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Les humeurs de la chouette

Même pas peur

Depuis quelques années, il y a des « bizarres »
qui veulent faire pousser des légumes dans les
villes. Des gens qui ont décidé de planter des
poireaux au milieu des terre-pleins et, encore
plus cocasse, de laisser tout ça à la disposition
des autres. Les « Incroyables Comestibles »,
comme ils aiment à s’appeler, ont décidé que
l’espace public pouvait aussi servir à faire pousser du basilic et de la ciboulette à la place des
crottes de chiens et des canettes vides au milieu
des cités. Des barjos, je vous dis. Ce qui est incroyable dans ce mouvement, c’est qu’on cultive
les légumes, fruits, fines herbes pour ensuite
les partager gratuitement avec tout le monde.
Mais où va le monde, mon gars, si on laisse ces

saugrenus continuer à se développer ! Genre
potager sauvage, quoi ! Et tout ça avec la complicité des écoles, des mairies, des associations et
tout le toutime. Mais tu sais que, si on les laisse
faire, y en a même qui n’auront plus le temps de
regarder la télé ni de jouer au loto. Moi, je te le dis,
on est mal ! Manquerait plus qu’ils nous fassent
du bio, ces excités. Je ne parle même pas des
« bombes végétales », ce procédé qui consiste à
balancer des boules d’argile et de graines par-dessus les palissades pour semer du « vert » dans nos
jolis terrains vagues. Je t’ai pas dit la meilleure ?
On m’a affirmé que les légumes qui poussent en
ville seraient moins pollués que ceux des linéaires
des grandes surfaces. Un comble ! Ils vont finir

par apprendre à manger ce qui est bon, ces
ostrogoths. En plus, cette histoire de réunir plein de
gens, jeunes, vieux, des gentils avec d’autres gentils, ça va nous faire des histoires. Tous ces efforts
pour construire une planète bien rangée, où tout
est bien normé, avec tous ces jolis patrons de l’univers que sont Monsanto, Google et leurs potes…
pour en arriver là. Voir des gens qui discutent en
bas de l’immeuble en faisant de la tomate. Imagine
un monde où les gens se parlent, je sais pas, mais
ça va leur faire peur…Ça c’est bien, ils vont encore
nous faire une loi sur mesure, comme pour la vente
des graines, et ça c’est beaucoup moins bien. Allez,
joyeux Noël. Naturellement vôtre,
La chouette
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Et si la clef était ailleurs ?

e suis mal dans ma peau !
C’est à cause de ma mère.
C’est à cause de mon père.
La vie avec les collègues est infernale.
Mes relations avec mes enfants sont
exécrables.
Tout cela peut être vrai, bien sûr. Et on multiplie les séances psy, les stages de développement personnel, on apprend par cœur Parents
efficaces du Dr Thomas Gordon. On suit des
stages de langage positif. Tout cela est très
louable.
Mais il est un facteur que tout le monde
semble ignorer, oublier, celui qui modèle de
manière massive une nation, toute la mentalité d’un pays au fil des siècles : c’est tout
simplement le temps – de plus en plus important depuis un demi-siècle – que les enfants
passent dès la naissance en collectivité, de la
crèche à l’université. Je ne prétends, certes
pas, que la famille soit sans influence. Mais
il serait urgent de prendre conscience que la
manière d’élever les enfants et les adolescents, autrement dit la relation institutionnelle entre adultes et enfants, en définitive la
pédagogie, puisqu’il s’agit très exactement
de cela, peut modeler la mentalité de tout un
pays. Et cette mentalité est retransmise par
les familles. Elle représente toute l’ambiance
d’un pays.
Je me souviendrai toute ma vie de l’ébahissement de mes 3 aînées lorsqu’elles sont
entrées à l’école en France pour la première
fois. Dès les premiers jours, elles ont été sidérées que l’on s’adresse aux élèves en disant :
« Donne-moi ton cahier ! Ramasse ton crayon ! »
Pas un s’il te plaît, pas un merci, pas un pardon
pour une erreur.
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Page1 Polac avait animé une émission Droit
de réponse qui avait pour sujet les relations
parents-enfants. J’étais invitée1 en présence
du Dr Edwige Antier et du Dr Aldo Naouri.
Nous étions tous d’accord sur cet irrespect
général des adultes envers les enfants, que
ces derniers renvoyaient magnifiquement
bien aux adultes lors de l’adolescence. J’avais
alors souligné ce qui se produisait à l’école,
mais cela passa un peu inaperçu.
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Attention : il existe et a toujours existé en
France des enseignants, et même des écoles,
qui n’ont aucun de ces défauts. Mais le classement PISA2, qui place la France au 25e rang
mondial, doit nous faire réfléchir.
On peut toujours ergoter sur le fait de noter
ou non les travaux des élèves. Mais cela ne
changera rien tant que les erreurs seront qualifiées de fautes. L’erreur est un cheminement nécessaire, la faute est condamnable.
Une erreur mécanique ou humaine est un aléa
incontrôlable, dont on déduit des améliorations. L’erreur est donc un outil pédagogique.
Une faute est une erreur considérée comme
volontaire, elle implique un jugement moral
et une sanction. Elle n’est pas pédagogique et
paralyse le fautif qui, étant en apprentissage,
ne peut pas comprendre la responsabilité que
l’on fait peser sur lui.
Un pédagogue a pour mission d’accompagner l’élève, pas de le moraliser, ce qui conduit
à le démoraliser et le démotiver.
Nous n’avancerons pas tant que les évaluations seront faites à partir du nombre de
fautes au lieu de magnifier les réussites.
Quant aux notes, qu’elles soient constituées
de chiffres ou de lettres, elles construisent
une sorte d’échelle de valeurs de l’élève en
bien ou en mal, bon ou mauvais, alors que le
pédagogue doit, au contraire, toujours exalter la VALEUR de la personne enseignée en
utilisant ses erreurs de manière constructive.
Notre pédagogie doit perdre cette attitude
permanente de jugement et de dévalorisation basée sur le pointage de la faute, qui
minimise la réussite : très bien, bien, passable,
nul, peut mieux faire, etc.
Enfin, on ne changera pas grand-chose tant
que l’on ne saura pas traiter chaque enfant,
dès la naissance, dès le berceau, avec le

même respect que l’on porte à ses amis les
plus chers.
Le seul fait de ne pas se sentir respecté
(donne-moi ton cahier !) crée une angoisse et
suffit à perturber le cerveau, qui se met automatiquement en position de défense-protection et perd donc sa disposition à l’écoute, à
l’attention, à l’analyse sereines. Cela ne peut
aboutir qu’à la résignation ou à la révolte.
Il faudrait vraiment avoir une famille et des
amis en or et qui fassent barrage pour y
résister.
Le problème est qu’après 15 ans de ce régime,
de la maternelle au Bac, on finit par reproduire
exactement la même chose avec les autres :
jugement, évaluation, comparaison, dénigrement.
Ce ne sont pas des attitudes innées à la nature humaine car certaines sociétés dans le
monde n’enseignent pas de cette façon. Je l’ai
vu maintes fois aux Philippines, et pas seulement là-bas. La Finlande est aussi un modèle.
Pour réfléchir un peu plus à cet impact
puissant de la pédagogie, je ne peux que
conseiller de lire Les lois naturelles de l’enfant
de Céline Alvarez, aux éditions des arènes. Car
même si l’on n’est pas enseignant, ni parent,
ce livre peut nous aider à nous comprendre
nous-même. Et n’en déplaise à des détracteurs jaloux qui disent qu’elle n’a rien inventé, ce qu’elle écrit elle-même en citant ses
sources, son livre arrive à point nommé pour
nous aider tous, quels que soient notre âge
ou notre métier !
L’alimentation saine du corps conseillée
par l’écolomag nous aidera prodigieusement à absorber l’alimentation saine de
l’esprit de Céline Alvarez !
France Guillain
www.bainsderivatifs.fr
Facebook : franceguillain
1- Pour le roman que je venais de publier chez Plon,
Maïma
2- Enquête-test mesurant les compétences et
connaissances des jeunes de 15 ans et la performance
des systèmes éducatifs.

Et si on manquait d’air… sain ?

www.docteurnature.org

PROBLÈMES
INTESTINAUX ?

J’avais côtoyé beaucoup de systèmes scolaires
différents dans le monde durant 2 décennies,
enseignant moi-même à mes enfants durant
mes navigations. J’ai ensuite enseigné aussi
en France, au sein de l’Éducation nationale.
Et, toujours, j’ai constaté ces défauts majeurs
dans la pédagogie dominante.

France Guillain
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Olivier Guilbaud

iazote et dioxygène le composent
majoritairement et son hygrométrie est scrutée quotidiennement
pour savoir s’il va faire beau ou
pas. De quoi parle-t-on ? De l’air,
bien entendu ! Vous savez, l’air de rien, nous
le respirons gratuitement depuis plusieurs
millions d’années, et tête en l’air que nous
sommes, nous oublions que c’est un privilège
rare dans l’univers, qui nous permet de vivre
sur notre belle planète Terre.
Sans vouloir mettre de l’orage dans l’air ni
plomber l’ambiance, la pollution atmosphérique devient un enjeu sanitaire majeur : perte
d’espérance de vie due aux particules fines
(plus de 500 000 décès prématurés dans l’UE),
80 % du temps passé dans des lieux fermés
où le confinement concentre les polluants…
Il est urgent d’arrêter de parler en l’air sur ce
sujet majeur.
Imaginez... Vous achetez de l’air en bouteilles,
bio, conventionnelles ou Label Rouge : des
cures de « jouvence » indispensables afin de
remplacer l’air insalubre de votre habitation
et de votre environnement, devenus facteurs
de maladies chroniques… Science-fiction ?
Futur proche ?
Stephen Hawking, célèbre physicien théoricien, considère que nous vivons la 7e extinction planétaire, la nôtre, et qu’il faudra
changer d’air pour une nouvelle ère… ailleurs.
Cet « ailleurs », Elon Musk, fondateur de
SpaceX, le construit déjà avec la prévision de
vols habités vers Mars dès 2024. Le salut de
l’Homme ou une fuite des responsabilités ?
L’air sain d’aujourd’hui est gratuit, mais le sera-t-il toujours demain ?
En fait, nous nous devons de vivre un retour
aux valeurs essentielles, un retour au res-

pect des 4 éléments, forces naturelles et de vie qui sont à la base d’un
subtil équilibre à surveiller : l’Air,
l’Eau, la Terre et le Feu.
Ces 4 éléments seront certainement demain des valeurs refuge,
comme l’or l’est aujourd’hui dans
nos sociétés marchandes. Des
cuvées d’air « 2016 » seront peut
être vendues des fortunes d’ici
quelques années ! Figurez-vous
que c’est déjà le cas avec l’eau. Des
bouteilles d’eau des glaciers ou des
icebergs se vendent à plus de 60 dollars le litre !
L’Eau est un enjeu critique, à l’origine
de nombreuses guerres dans des pays
souffrant de stress hydrique. Le réchauffement climatique sous nos latitudes la
rendra toujours plus précieuse.
La Terre devrait être nourricière. Avoir le privilège de cultiver ses tomates sera demain
appréciable.
La maîtrise du Feu est source de puissance.
Un usage pacifique et bienveillant des ressources naturelles doit en guider sa maîtrise.
Il est important de bien en prendre conscience
et de respecter ces éléments, au même titre
que nous respectons le bien-être humain ou
animal.
Les lois sur l’Air ou sur l’Eau – voire sur la
Terre – restent insuffisamment orientées pour
préserver ces ressources universelles. Pour
être dans l’air du temps, pourquoi ne pas inscrire dans la Déclaration universelle des droits
de l’homme (et de la Terre ?) « le droit à chacun
de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé » ?
(Le Code de l’environnement le prévoit déjà.)
À nous d’agir ! Mise en place d’inserts pour
un chauffage plus propre, choix de produits

et matériaux non polluants pour l’air intérieur
de nos maisons (bricolage, produits d’entretien….), aération… Après les conjugaisons
au négatif, l’air désolé, indigné, absent, il nous
faut passer au positif. L’air résolu, mettonsnous dans l’air du temps : préservons-le !
Appliquons à notre espèce la maxime de
Jules Renard : « Avec son air de rien, il est bon à
tout. » Qui ça ? L’Homme, bien sûr.
Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Laboratoire
Science & Nature

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

Cosmétiques bio en distribution
spécialisée et E-commerce
www.centifoliabio.fr
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Wash in 5 Challenge

éconews (suite)
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Une autre façon d’économiser l’eau pour la redistribuer là où elle manque

EA
U

Savez-vous que, dans le monde, 1 personne
sur 10 n’a pas du tout d’accès à l’eau potable,
1 personne sur 2 n’a pas d’accès sécurisé,
et que, dans le même temps, une douche
de 9 mn (moyenne nationale française)
consomme près de 100 litres d’eau potable ?
Avec le Wash in 5 Challenge, vous allez économiser l’eau pour la redistribuer là où elle
manque. Tout simplement, et en rigolant !

INFUSIONS
D’ASIE

Comment ça marche ?
1- Prenez une douche de 5 mn, pour économiser 40 litres par rapport à une douche standard.
2- Prenez une photo de votre sortie de douche
en faisant un gros 5 de la main.
3- Postez votre photo sur la page Facebook de
washin5challenge, avec le hashtag #washin5challenge.

Sans
théine

La 66e CBI (Commission baleinière internationale) s’est ouverte le 24 octobre dernier,
en Slovénie. À cette occasion, ses 88 pays
membres se sont réunis pour discuter de
l’avenir des cétacés et mettre en place des
solutions afin de les protéger. Il n’aura pas
fallu attendre plus tard que le 2e jour pour
connaître notre 1ère déception, puisque la CBI
a rejeté la proposition de création d’un sanctuaire baleinier dans l’Atlantique sud.
L’idée de la création d’un sanctuaire baleinier
dans l’Atlantique sud a été mise sur la table
des discussions pour la 1ère fois en 1998. Mais
cette motion a été régulièrement confrontée
à une farouche opposition de la part de gouvernements membres de la CBI, comme le
Japon ou la Norvège, qui pratiquent encore
la chasse baleinière. Aujourd’hui, malgré une
majorité de 38 voix en faveur de la création
du sanctuaire face à 24 contre, la proposition
a été refusée car elle n’atteint pas les 75 % nécessaires à l’adoption. Au cours du 20e siècle,

Il existe au cœur de l’Asie ancestrale une tradition séculaire :
l’art de soigner avec ce que la nature offre de meilleur.
Les Thés de la Pagode® perpétuent cette tradition grâce
à leur connaissance des meilleurs ingrédients venus d’Asie,
pour vous offrir des infusions 100% bio sans théine. À
la fois gourmandes et bienfaisantes, ces infusions vous
accompagneront au quotidien.

L’infusion
Sommeil

eaux !

Les plus beaux parcs
nationaux dans le
monde d’Elena Bianchi
Un hommage aux plus incroyables merveilles
naturelles de notre planète, protégées dans des
parcs nationaux

Nature, instants magiques d’Anna Levin
Quand tous les éléments de la nature s’accordent pour former
des moments magiques, capturés dans de superbes photographies
Comment capturet-on un instant
qui ne dure que
quelques secondes
avant de disparaître
à jamais ? La chance
joue son rôle, mais il
y a aussi de l’organisation et de la
préparation. Une
photographie voit
le jour grâce à une
idée et se dessine
en recherchant chaque élément. Le bon équipement va aider à la saisir, mais
la composition requiert du savoir. Y parvenir exige de la détermination, de
la passion, de la persévérance et de la patience. Trouver l’endroit idéal peut
prendre des jours de voyage et d’attente dans la chaleur étouffante ou le
froid ankylosant. Il faut parfois escalader les plus hauts sommets jusqu’à
ce que les conditions soient bonnes. Ensuite, la chance intervient et cette
composante qui manquait entre soudainement dans le cadre : un regard,
un mouvement, un rayon de lumière, les quelques secondes où les nuages
s’écartent… Quand tous les éléments sont en place, la photo peut raconter
une histoire. Cet ouvrage propose des moments magiques, capturés par certains des meilleurs photographes au monde, accompagnés de l’histoire de
chaque cliché. Les images évoquent des émotions et révèlent des détails sur
la nature, dont peu ont la chance d’être témoins.
Éditions Atlas - 208 pages - 39,90 €

Venez apprécier toute la beauté et la richesse d'une terre de lumière lors de séjours
de découverte et d'expression et profitez du calme et du confort d'un très beau
mas de charme.
Le Mas aux Trois Fontaines, situé sur les hauteurs de Nyons, entre vignes et
oliviers et à quelques encablures du centre-ville, s'ouvre tous les ans à de nombreux stages de chant, de dessin, d'aquarelle et de rencontres autour du jardinage.
Une approche pour tous, libre et joyeuse, associant au plaisir d'être là une pratique
respectueuse de chacun. Toutes les informations sur la saison 2017 dans un
prochain numéro de l'écolomag ou par téléphone :
Chant et dessin-aquarelle : Lise Éléonore 06 83 13 83 27 et jiCé 06 35 94 99 64
Jardinage : Isabelle 06 18 71 57 38
Pour découvrir le Mas aux Trois Fontaines : www.lemasauxtroisfontaines.com - 04 75 26 89 83

Plus d’informations sur www.thesdelapagode.com

Thés de la Pagode
43 rue d’Aboukir 75002 PARIS
Tél : 01 48 04 54 07
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nitivement interdite, même si le moratoire sur
la chasse venait à être levé sous la pression de
pays comme la Norvège, le Groenland ou le
Japon. Malgré une majorité de pays en faveur
du sanctuaire et les centaines de milliers de
soutiens citoyens, la CBI n’aura pas su prendre
les décisions qui s’imposent afin de protéger
les baleines. Le plus décevant étant que les efforts pour faire adopter cette motion ont été
anéantis par des états membres se trouvant à
des milliers de kilomètres de l’Atlantique sud,
parfois même dans l’hémisphère nord ou de
l’autre côté de la planète, alors que tous les
états côtiers de l’Atlantique sud ont pleinement soutenu la proposition.
Source : www.greenpeace.org

Idées cad

Bouger en Drôme Provençale

Disponibles dans vos magasins
biologiques et diététiques.
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près de 3 millions de baleines ont été tuées
à travers le monde. 71 % d’entre elles ont été
chassées dans l’hémisphère sud. La création
d’une aire marine de 20 millions de km² dans
l’Atlantique sud aurait permis aux cétacés de
cette région d’évoluer dans un espace exempt
de toutes activités humaines les mettant en
danger. Cela concerne bien évidemment la
chasse, mais pas uniquement. Les baleines
sont soumises à bien d’autres menaces. Pollutions toxiques dues à une mauvaise gestion
des pêcheries, pollutions sonores provenant
des sonars des navires de pêche et militaires,
tests sismiques utilisés dans le cadre des forages offshore… La palette des dangers pesant
sur les baleines est bien plus large que ce que
l’on pourrait croire. De nombreuses espèces
de cétacés ont encore du mal à assurer leur
survie à cause des décennies de chasse commerciale dont elles ont été victimes. Le sanctuaire baleinier de l’Atlantique sud aurait créé
une « no go zone », où la pêche aurait été défi-

Illustré d’images spectaculaires produites par les
meilleurs photographes naturalistes du monde,
ce livre est un hommage aux plus incroyables
merveilles naturelles de notre planète, qui sont
maintenant protégées dans des parcs nationaux sur tous les continents. Le lecteur embarque à la découverte de ces sites, où l’on trouve une faune variée, des écosystèmes
exceptionnels et une biodiversité très riche. Cet itinéraire époustouflant parcourt l’Arctique et l’Alaska ; les célèbres parcs nord-américains comme Yellowstone et Yosemite,
visités par des milliers de personnes chaque année ; la verdure infinie du parc national
brésilien Tumucumaque, qui est la zone tropicale protégée la plus étendue du monde ;
les volcans d’Islande recouverts de glace ; et les splendides parcs africains tels que
Serengeti, Ngorongoro et Etosha, traversés par d’immenses hordes d’herbivores à la
recherche d’eau et de pâturages, et chassés par les prédateurs les plus impitoyables du
monde. Certains lieux semblent sortir d’un rêve – le parc national Jiuzhaigou en Chine,
par exemple –, d’autres sont plus sérieusement menacés par les changements climatiques et le réchauffement planétaire – comme la Grande barrière de corail, en Australie. En complément de ce passionnant voyage de découvertes, le lecteur trouvera
des encadrés regroupant toutes les informations pratiques pour chaque parc (surface,
année d’inauguration, écosystème, espèces animales menacées, etc.).
Éditions Atlas livres - 272 pages - 39,90 €

En vrac
ou
en infusettes
(18 unités)

4

Alors, suivez le challenge, envoyez vos photos
et partagez !
Rendez-vous sur la page Facebook :
Wash in 5 Challenge.

éco beaux livres !!

Sans théine, elles peuvent être dégustées même en soirée
pour vous aider à retrouver un sommeil de qualité (Empire
des Songes®), mieux digérer (Yin & Yang Digest®) ou en
accompagnement d’un régime minceur (Taille de Geisha®).

L’infusion
Digestion

À chaque douche, vos 40 litres économisés
sont ajoutés au compteur d’économies d’eau
de Wash in 5 Challenge. Et, à chaque fois que
le compteur augmente de 10 000 litres, un
partenaire financera un filtre à eau, qui sera
installé dans une école indienne par l’association Kynarou, pour apporter l’eau potable
à 30 enfants.

La CBI rejette la proposition de
création d’un sanctuaire baleinier

SAVEURS IRRÉSISTIBLES
& BIENFAITS MILLÉNAIRES

L’infusion
Silhouette

4- Partagez avec vos amis, parlez-en autour
de vous et recommencez quand vous voulez !
5- Suivez le compteur et regardez votre action
sur l'accès à l'eau pour tous.
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À l'affiche
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Qu’est-ce qu’on attend ?

Un film de Marie-Monique Robin

Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une petite commune française ? C’est pourtant Rob Hopkins
(www.transitionnetwork.org/blogs/rob-hopkins), fondateur du
mouvement des villes en transition, qui le dit.
Qu’est-ce qu’on attend ? raconte comment une petite ville d’Alsace
de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche de transition
vers l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique.
À l’initiative de la municipalité, Ungersheim
a lancé en 2009 un programme de démocratie participative, baptisé 21 actions pour le
21e siècle, qui englobe tous les aspects de la
vie quotidienne : l’alimentation, l’énergie,
les transports, l’habitat, l’argent, le travail et
l’école. « L’autonomie » est le maître mot du programme, qui vise à relocaliser la production alimentaire pour restreindre la dépendance au pétrole, à promouvoir la sobriété énergétique et le développement des énergies renouvelables, et à soutenir l’économie locale
grâce à une monnaie complémentaire (le Radis).
Depuis 2005, la commune a économisé 120 000 euros en frais de fonctionnement et réduit
ses émissions directes de gaz à effet de serre de 600 tonnes par an. Elle a créé une centaine
d’emplois. Et elle n’a pas augmenté ses impôts locaux.
Le film a été mis en œuvre pendant une année cruciale – 2015 –, qui a vu l’aboutissement
de la quasi-totalité du programme de transition. Plus qu’une « boîte à outils », dont chaque
territoire (communes rurales ou quartiers urbains) peut s’inspirer, cette chronique de la
transition au quotidien montre le bonheur et la fierté d’agir ensemble pour cette grande
cause universelle qu’est la protection de la planète.
Qu’est-ce qu’on attend ? est aussi un hommage à ces élus locaux, habités d’une vision, qui savent mobiliser
l’enthousiasme de leurs concitoyens dans le sens du bien commun.
M2R Films - En salle le 23 novembre - Plus d’infos sur www.m2rfilms.com

La Supplication

Tchernobyl, chronique du monde
après l’apocalypse
Un film de Pol Cruchten, d’après
le livre de Svetlana Alexievitch

Ce film ne parle pas de
Tchernobyl, mais du monde
de Tchernobyl dont nous ne
connaissons presque rien.
Scientifiques, enseignants,
journalistes, couples et
enfants témoignent. Ils
évoquent ce que furent
leur quotidien, et puis la
catastrophe.
Leurs voix forment une
longue supplication, terrible mais nécessaire, qui
dépasse les frontières et
nous invite à nous interroger sur notre condition.
Produit par Jeanne Geiben
et Red Lion - En salle le
23 novembre - Plus d’infos sur http://redlionlux.com

Les dépêches de

BP renonce à forer dans la Grande Baie australienne
Le géant pétrolier britannique BP a récemment renoncé à son projet controversé de
forer dans la Grande Baie australienne, une
victoire selon les défenseurs de l’environnement, 6 ans après la catastrophe écologique
du Golfe du Mexique.
La major souhaitait creuser 4 puits d’exploration à des profondeurs allant jusqu’à
2 500 mètres au large des côtes de l’État
d’Australie méridionale pour savoir si des
quantités exploitables de gaz ou de pétrole
pouvaient en être extraites. Mais son projet
a été plusieurs fois rejeté par la Nosepma,
l’autorité officielle australienne compé-

tente, faute de respecter les critères environnementaux requis.
Les organisations de protection de l’environnement étaient vent debout contre ce
projet en raison de la richesse de la faune
et de la flore de la Grande Baie. Elles ne cessaient de rappeler la responsabilité du géant
britannique dans la gigantesque marée
noire provoquée par l’explosion de sa plateforme Deepwater Horizon dans le Golfe du
Mexique. En effet, il avait fallu 87 jours pour
arrêter la fuite du puits de pétrole situé à
1 500 mètres sous le niveau de l’eau. La marée noire s’était répandue sur une superficie

de la taille de la Virginie, souillant des plages
dans 5 états américains.
La facture de la catastrophe de Deepwater
Horizon, qui avait tué 11 personnes, fait
17 blessés et provoqué la fuite de 507 millions de litres de pétrole dans la mer, s’est
d’ores et déjà élevée à plus de 61 milliards
de dollars pour BP. Cette somme faramineuse comprend, entre autres, les montants
versés pour nettoyer les côtes, payer des
amendes aux diverses autorités américaines
et indemniser les entreprises et particuliers
victimes de la pire catastrophe environnementale de l’histoire des États-Unis.

En Afrique du Sud, le premier aéroport vert du continent
En apparence, rien ne distingue l’aéroport
sud-africain de George (au sud du pays)
des autres. Nichée entre l’Océan Indien et
la majestueuse chaîne de montagnes de
l’Outeniqua, l’installation aéroportuaire est
pourtant unique : elle est la seule du continent à fonctionner à l’énergie solaire.
Tour de contrôle, escalators, comptoirs
d’enregistrement, carrousels à bagages, restaurants, même les distributeurs de billets
sont branchés sur la petite centrale solaire
implantée le long de la piste, au milieu d’un
champ de pissenlits.

Avec 2 000 panneaux photovoltaïques, elle
produit chaque jour jusqu’à 750 kW d’électricité, qui couvrent largement les 400 kW
nécessaires à l’alimentation de l’aéroport. Le
surplus bascule sur le réseau municipal. En
septembre, « 274 foyers ont été approvisionnés en électricité verte », annonce fièrement
l’aéroport sur un écran dans le hall.
Avec 700 000 passagers par an, l’aéroport
régional de George, construit pour l’ancien
président Pieter Botha (1984-1989) qui possédait une maison dans la région, est très
fréquenté par les touristes et les golfeurs. Il

sert aussi de hub pour le transport de fleurs,
d’huîtres ou autres poissons. Il est désormais le premier en Afrique et le second au
monde – après celui de Cochin, en Inde – à
fonctionner à l’énergie solaire.
Le bilan écologique de l’initiative est encourageant : depuis le lancement de la centrale solaire en septembre 2015, l’aéroport
a diminué ses rejets en dioxyde de carbone de 1 229 tonnes, soit l’équivalent de
103 934 litres de fuel. Sa facture d’électricité
en a aussi profité : elle a baissé de 40 % en
1 an.

Une piscine parisienne chauffée grâce à l’eau des égouts
© vicuschka

La Mairie de Paris a récemment inauguré
un nouveau dispositif dans une piscine du
14e arrondissement, qui permet de chauffer
les bassins et les douches en récupérant la
chaleur de l’eau des égouts.
Le système est innovant : des échangeurs
thermiques placés dans les égouts captent
la chaleur des eaux usées, dont la température est comprise entre 13 °C et 20 °C toute
l’année. Cette chaleur alimente ensuite des
pompes, qui utilisent cette énergie pour
chauffer les bassins à une température de

Retrouvez tous les bons plans
➡ chez votre libraire
➡ sur internet

➡ sur votre mobile
➡ sur votre tablette

plus d’informations sur www.petitfute.com

Bulletin à retourner : Petit Fute VPC

18, rue des Volontaires - 75015 Paris - Tél. 01 53 69 70 00

Oui

, je souhaite recevoir le guide
France bio au prix de 14,95 € (frais de port inclus)
p Je joins mon règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre du Petit Futé
p Je préfère régler par carte bancaire :
CB n°

Expire fin :

Clé : (3 derniers chiffres figurant au dos de la carte)
Mes coordonnées :

p Mme

p Mlle

p M.

Nom ...............................................................................................................
Prénom ..........................................................................................................
Adresse .........................................................................................................
Code postal ............................ Ville ...............................................................
Tél. ..............................................................
E-mail ........................................................

Date et signature obligatoires :

Offre réservée France métropolitaine,
dans la limite des stocks disponibles.
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26 °C, et les douches autour de 35 °C. La piscine Aspirant Dunand, accueillant chaque
année 130 000 personnes, est la première à
Paris à bénéficier de cet aménagement, mis
en place par Suez.
Cet équipement a été implanté dans le
cadre du plan Nager à Paris, voté l’an dernier et qui prévoit notamment la création
ou la modernisation de piscines dans la capitale. « La performance énergétique est l’un
des premiers critères dans les travaux de rénovation des piscines », a expliqué M. Martins,

Maire adjoint chargé du sport. La Mairie de
Paris souhaite étendre ce procédé à d’autres
sites de la ville. D'autres installations sportives pourraient bientôt en bénéficier, des
gymnases entre autres.
La ville de Paris a adopté en 2007 un Plan
Climat Énergie, visant à réduire de 25 % la
consommation d’énergie de la capitale et
porter à 25 % la part des énergies renouvelables d’ici 2020.

Automne, saison détox et équilibre intestinal
l’engorgement des émonctoires : stress,
manque d’activité physique, sédentarité,
alimentation trop riche, insuffisamment
variée, etc. saturent nos organes de
« filtration ». Ce qui peut conduire à des
désordres fonctionnels : troubles digestifs, infections ORL (rhinopharyngites,
bronchites…), sommeil perturbé… À la
longue, ces désordres risquent d’aboutir
à des pathologies chroniques plus difficiles à prendre en charge.

En médecine traditionnelle chinoise,
l’automne est sous l’influence de l’élément Métal, relié au poumon, au gros
intestin, au nez, à la peau. Le gros intestin a pour fonction l’élimination, l’évacuation des résidus solides issus de la
digestion. L’intestin grêle termine la
digestion des protéines et glucides,
l’assimilation du fer et sépare liquides et
solides.
Concernant les poumons, outre l’action
des plantes détox – dont nous parlons
ensuite –, il est bénéfique en cette saison de marcher, respirer au grand air
et, pourquoi pas, faire un peu de jogging
ou de natation.

L’apport d’extraits de plantes en solution
aqueuse est une excellente chose, surtout lorsqu’on les dilue dans une bouteille d’eau, que l’on peut consommer au
fil de la journée. Conjuguer l’apport hydrique et les actifs des plantes stimule
l’évacuation des toxines des organes
et leur élimination. C’est aussi un excellent moyen pour combattre la rétention
d’eau dans les tissus.

Se détoxiner, se détoxiquer au naturel, avec les plantes, est sans nul doute
la voie la plus efficace et la plus douce
pour nos organismes. Outre une action
sur les intestins et les poumons, il apparaît judicieux de débarrasser également
les toxines accumulées dans le foie et
les reins. Vous optimiserez ainsi le bon
fonctionnement des systèmes physiologiques à l’entrée de l’hiver.
Nous sommes tous concernés par l’intérêt d’une cure détox, l’environnement
pollué et nos habitudes de vie favorisant

S’il n’existe pas de formule universelle, il
est cependant judicieux d’associer des
plantes complémentaires pour agir sur
chacun de nos 5 émonctoires.

Notre top 10
des plantes détox
• l’artichaut, qui participe au bon fonctionnement du foie ;
• le romarin, le radis noir, le pissenlit, qui
contribuent au drainage hépatobiliaire ;
• le gingembre, le carvi, qui participent
aux bonnes fonctions intestinale et
digestive ;
• l’orthosiphon, la bardane, les feuilles
de cassis, qui soutiennent les fonctions
d’élimination ;
• la coriandre, qui aide à éliminer les
toxines.

À table, vous pourriez consommer :

Communiqué

L

’automne est une saison intermédiaire, où le corps a besoin
de recharger ses batteries
pour se préparer à la longue saison
hivernale. Une cure détox aidera à
combattre la fatigue, renforcer les
défenses immunitaires et à faire
le plein de nutriments, vitamines,
minéraux, si utiles à la vitalité de
l’ensemble de nos organes et à
notre équilibre psychique.

• de l’ail, qui contient de l’allicine, un
composant se transformant en une
substance proche du souffre et aidant
les intestins à excréter les toxines ;
• de la betterave : elle métabolise les
acides gras grâce à la méthionine et la
bétanine qu’elle renferme, et renforce le
fonctionnement du foie ;
• de l’avocat : sa consommation présente un excellent moyen de transformation des toxines stockées en toxines
solubles dans l’eau, ce qui facilite leur
excrétion ;
• du cresson : il contient de la chlorophylle, qui permet d’améliorer la circulation sanguine et de produire des
enzymes détoxifiantes.

Revenons à l’intestin
S’intéresser à cet organe en automne
est essentiel à plus d’un titre. Bien
sûr, il a la fonction qu'on lui connaît
de vider les déchets physiques du
corps, mais il a aussi un rôle psychique très important ! L’équilibre
physique et psychique naît d’abord
dans le ventre.
L’intestin contient plus de 100 millions de neurones, produit 70 à 85 %
des cellules immunitaires de l'organisme et 95 % de la sérotonine (hormone du bonheur), héberge plus de
100 000 milliards de bactéries. C’est
dire l’importance de ce microbiote que
nous abritons. Il est indispensable à
notre santé.
L’équilibre de cet organe se révèle fragile et instable. La flore qui colonise
l’intestin est un écosystème dont le
moindre changement va se répercuter aussi bien sur notre santé physique
que sur notre santé psychique ; la tota-

lité des fonctions physiologiques est
concernée.
Les travaux de Michael D. Gershon,
chercheur et professeur en anatomie
et biologie cellulaire à l'Université de
Columbia, aux États-Unis, présentent
l'intestin comme un véritable second
cerveau. Nos intestins n’ont donc
pas seulement pour rôle de finaliser
la digestion des aliments, mais ils
doivent aussi s’occuper de la « digestion » de nos émotions, source de
nombreux maux.
Il est donc essentiel de prendre soin
de votre flore intestinale pour, à la
fois, booster vos défenses immunitaires et combattre le stress, la
déprime, la fatigue et, bien sûr, les
maux de ventre, désordres du transit, etc.

alimentaire Probioline. Il offre une
action complète pour rééquilibrer la
flore intestinale :
• du calcium, qui aide au fonctionnement normal des enzymes digestives,
• un complexe de ferments lactiques
probiotiques (lactobacilles et bifidobactéries),
• des prébiotiques, qui stimulent la
croissance des bactéries bénéfiques,
• et des fibres, qui finalisent le travail
d’élimination.

Notre choix pour une flore intestinale en bonne santé : le complément

Belle saison d’automne à tous !

Probioline® Citrotonic®
Flore intestinale
Digestion
Ventre plat

Gélules
Végétales

Une alimentation trop riche, déséquilibrée, des repas
de fêtes, le stress, le vieillissement, la prise de certains
médicaments, une baisse de l'activité des enzymes digestives… peuvent provoquer un déséquilibre de la flore
intestinale avec ballonnements, lourdeurs digestives,
intolérances alimentaires, fatigue, modification des
émotions, du comportement, ou même teint brouillé…
En 30 et 60 gélules

Défenses immunitaires
Fatigue
Agressions de l’hiver

Notre choix pour la détox : le concentré à diluer Santox Bio. Il renferme le
meilleur des plantes, pour purifier,
alléger l’organisme, favoriser une
digestion facile, relancer les défenses
naturelles, booster votre énergie, faire
peau neuve...

MORINGA BiO
Poudre de feuilles de moringa
Éléments nutritifs
& goût végétal unique

Citrotonic est une synergie d’EPP, de PROPOLIS,
de SUREAU NOIR et d’ACÉROLA (fruit qui contient 20
à 30 fois plus de vitamine C qu’une orange). La vitamine
C associée aux flavonoïdes de l’EPP, du sureau et de la
propolis contribue à :
• Un fonctionnement normal
du système immunitaire
• La réduction de la fatigue et de l’asthénie
En 30, 60 et 100 gélules

Gélules
Végétales

Ajoutez de la poudre de feuilles de Moringa BiO éthik
Planète dans vos sauces, soupes, bouillons, en condiment
avec salades, légumes, poissons, volailles, riz... Elle peut
aussi entrer dans la composition de vos smoothies ou de
recettes telles que pâtes sauce Pesto-Moringa, cakes salés
ou sucrés. Soyez créatif en cuisinant !

En 100 et 200 g

BiO
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Chronique
d’un Jardin solidaire

L’homme et l’eau

d’Évelyne Ramelet et de Pauline Dalençon
De la surconsommation à l’équilibre
L’eau est au centre de défis essentiels pour l’avenir de
l’humanité (agriculture, sécurité alimentaire, énergie,
santé) et intimement liée à 3 piliers du développement durable : lutte contre la pauvreté, développement économique et préservation des écosystèmes. Si
la gestion de cette ressource ne change pas radicalement, le monde devra faire face à un déficit hydrique
global de 40 % dès 2030, avec comme corollaire la
montée en flèche du stress hydrique et la menace de tensions et de conflits pour s’approprier
gisements naturels et aquifères. Mais, au-delà des alarmes, quelles sont les solutions d’ores
et déjà mises en place (accès à l’eau potable, assainissement) et qui « fonctionnent » ? Si le
constat ne pousse guère à l’optimisme, un rapport de l’ONU-Eau (structure regroupant plusieurs organisations des Nations Unies) démontre qu’investir dans la préservation des ressources en eau potable s’avère très rentable. L’espoir est donc permis !
Éditions Alternatives - 160 pages - 17 €

Urban Man

de Dominique Rabotteau
et Frédéric Soltan
Demain, 10 milliards d’hommes peupleront la
planète et environ 7 milliards d’entre eux seront
des citadins. Au cours d’un périple de 3 années,
Dominique Rabotteau et Frédéric Soltan ont
réalisé une plongée photographique et ethnologique au cœur des plus grandes mégalopoles du
monde afin de poser la question fondamentale
de l’identité de « l’Homme urbain ». Le résultat
de leur quête, Urban Man, est un livre à l’architecture étonnante, construit
autour de 4 grandes thématiques : Ville jungle, Ville active, Ville mémoire
et Ville mutante.
Kolkata (Calcutta), Tokyo, Rio de Janeiro, Moscou, Paris, New York, Gurgaon,
Dhaka, Lagos, Hong Kong... D’ouest en est, du nord au sud, par le biais
d’images puissantes soulignées de légendes, Dominique Rabotteau et Frédéric Soltan nous donnent à voir les diversités géographiques et culturelles
des villes parcourues. Ils nous amènent également à constater la similarité
des désirs et des destins des citadins à travers la planète. Chaque rencontre
peut être une ouverture sur l’autre et donner le désir et la possibilité d’aller
découvrir d’autres vies, d’autres coutumes, d’autres villes... L’homme urbain
devient alors citoyen du monde.
Éditions de La Martinière - 264 pages - 40 €
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Les seigneurs de la terre

de Fabien Rodhain et Luca Malisan
Tome 2 : To bio or not to bio

2000. Bien qu’Anne soit enceinte, Florian ne lâche
pas son rêve : suivre l’appel de la terre et monter une
ferme en agriculture biologique. Mais c’est là que
les ennuis commencent... Son père, président de la
plus grosse coopérative de la région, compte bien
utiliser son réseau pour lui mettre des bâtons dans
les roues. De leur côté, les banques sont réticentes
à le financer, ne prenant pas encore le bio très au
sérieux. Sans parler des difficultés techniques car,
tel un drogué, la terre a besoin de plusieurs années
pour se désintoxiquer des apports chimiques. Bref,
comme le constate amèrement Anne, « s’installer
est toujours un parcours du combattant... Mais avec
ce choix du bio, ça devient carrément l’enfer ! »
Fabien Rodhain, auteur engagé, et Luca Malisan
signent avec Les Seigneurs de la terre une saga
familiale placée sous le signe de l’agriculture,
décrivant les rouages de ce secteur, son implication dans notre société et son évolution au sein
des mentalités. Suivez le parcours initiatique d’un
jeune avocat à la découverte d’un monde nouveau
et impitoyable, avec en point d’orgue la confrontation entre agriculture biologique et intensive. Une
BD à la fois grand public et engagée !
Éditions Glénat - 48 pages - 13,90 €

d’Olivier Pinalie

Une aventure humaine et botanique
Tous les jardins ne sont pas des
endroits clos. Le Jardin solidaire,
installé au fond de l’impasse
Satan, dans le 20e arrondissement
de Paris, était un de ceux ouverts
sur leur quartier, sur leur monde.
Un jardin sans maître-jardinier, où
les rudérales et les plantes qu’ailleurs on dit parfois « mauvaises »
avaient leur place. Pendant 5 ans,
avant sa fermeture pour cause de
projet immobilier, il fut un lieu
autogéré, sans heures de fermeture et avec moins que rien de
règlement où chacun pouvait venir
non seulement flâner, mais aussi
planter comme bon lui semblait.
C’était un lieu de liberté, de mixité sociale et de vie.
Le 2e livre d’Olivier Pinalie, Chronique d’un Jardin solidaire
- Une aventure humaine et botanique, décrit de manière
vivante et avec une douce nostalgie ce lieu dont il a luimême été à l’origine en investissant, un beau jour de
2000, un terrain vague inculte que rien ne semblait prédestiner à devenir un lieu de respiration dans ce quartier
déshérité de Paris.
Éditions CNT-RP - 248 pages (dont 8 planches agronomiques inédites gravées par Olivier Pinalie + le plan du
jardin illustré par Éric Arbez, imprimé séparément en format triptyque) - 230 pages - 12 €

L’Upcycle

de William McDonough
et Michael Braungart
Au-delà de la durabilité,
concevoir pour l’abondance
Upcycle est la suite très attendue de
Cradle To Cradle, un des manifestes
d’écologie fondamentaux de notre
époque. Durant les 15 années qui ont
succédé à la parution de cet ouvrage,
W. McDonough et M. Braungart ont
poursuivi sur leur lancée, mettant ces principes en pratique non seulement
auprès de multinationales, mais également d’états – comme la Chine – et de
simples citoyens. Aujourd’hui, retirant les enseignements obtenus grâce à
ces années de mise en pratique du concept C2C, les auteurs fixent l’étape suivante de la solution à notre crise écologique : l’upcyclage. Il s’agit
d’utiliser et de réutiliser les ressources, de telle sorte que nos modes
de vie, créations et conceptions soient aussi profitables à la nature
qu’à notre santé. À l’aide d’exemples concrets, ils nous montrent
comment ces idées sont mises en œuvre à travers le monde, tandis
que chaises, voitures, usines sont réinventées, non seulement dans
le but de préserver la planète, mais aussi de lui permettre, telle une
plante, de pousser... C’est un panorama inspirant et révélateur de
notre futur écologique qu’ils déroulent devant nos yeux : au lieu de
protéger la planète de l’impact humain, pourquoi ne pas intégrer
l’amélioration de notre cadre environnemental dans la conception
même de nos activités ? Ainsi pourrions-nous avoir une empreinte
écologique bénéfique et durable, et créer de l’abondance pour tous.
Ce but, à notre portée, est expliqué dans cet ouvrage essentiel.
Éditions Alternatives - 240 pages - 20 €

Spermicide de Loïc Quintin
Jacques pratique l'agriculture intensive. Béatrice, sa femme,
voudrait un enfant, en vain. Après examens, force est de constater que son mari est stérile. Ils vont alors, d'un commun accord
– du moins en apparence –, se tourner vers la procréation artificielle. Le hasard incroyable de la vie va faire que l'enfant qui en
naîtra soulève des réminiscences. Sur fond de pesticides, l'amour
et la mort se côtoient dans un subtil équilibre. Une réalité mise
en roman, un plaidoyer pour une agriculture respectueuse du
vivant. Éditions Mon Village - 272 pages - 29 €
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Vosges en marche

Dépaysant naturellement…
Séjours raquettes, ski de fond
ou randonnée. Venez vous
détendre et découvrir le Massif
des Vosges. Accueil en gîte de
séjour, une maison confortable
et chaleureuse, située dans le
Parc naturel régional des Ballons
des Vosges. Stages raquettes
avec une activité en alternance :
aquarelle/pastel, photo, chant sans oublier les week-ends pâtisserie de
Noël !… Possibilité également de séjours libres sans activités pour profiter
de la montagne à votre rythme. Hiver-printemps 2016-2017.
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - info@vosgesenmarche.com

L

Centre

agroécologique
En vallée de la Drôme

Formation - Initiation à la Sociocratie
mode
Découvrez par l’expérimentation l’esprit et les outils du
de gouvernance sociocratique.

Du 22 au 23 Novembre 2016

Stage "Créer son écoprojet"

LES DIMENSIONS
CRÉER SON ÉCOPROJET ET EN EXPLORER TOUTES
accompagner
pour
réunis
entées
expérim
es
Des experts et des structur
des porteurs d’écoprojets.

Du 28 Novembre au 4 Décembre 2016

Séjour nouvel an : Fêtons ensemble

festif
Partagez avec l’équipe des Amanins, un séjour
à l’occasion du nouvel an. Du 27 Décembre au 1 Janvier 2017

Forum Ecoentrepreneur

ndre
Pour une transition entrepreneuriale écologique, venez appre
et
uriat
prene
à co-construire un cheminement concret vers l’entre
14 janvier au 18 janvier 2017
le manageriat de demain.

Séminaires aux Amanins

pour
Durant toute l’année, profitez d’un lieu cohérent
s.
oratif
collab
l’organisation de vos travaux
04 75 43 75 05 info@lesamanins.com

www.lesamanins.com

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

Une retraite de yoga
dans le désert du Negev (Israël)

e désert est le lieu idéal pour apaiser le
mental, approfondir votre pratique spirituelle et vous ancrer dans votre corps,
votre esprit et votre âme.
Une équipe de personnes engagées vous propose 6 jours de pratique du yoga, de méditation, de musique, de randonnées, de repas
partagés et de feux de camp nocturnes pour
vous préparer à la nouvelle année et vous
charger de nouvelles énergies. Une expérience inoubliable, sous le soleil et la lune du
désert du Negev.

Où ?
Niché au creux d’un lit de rivière asséché depuis des millénaires, vous profiterez du Khan
Beerotayim Ecotourism Lodge, situé au sein
de l’un des paysages les plus intenses d’Israël.
L’extraordinaire espace du désert, son climat,
son paysage sonore, le silence et l’éloignement
donneront une nouvelle densité à votre attention et un nouveau sens à votre intention.

Avec qui ?
- Maud Chuffart a vécu en Inde pendant des
années. Pour elle, le yoga est un chemin vers
la transformation et l’harmonie, qui peut dis-

siper des blocages émotionnels et aider à se
réaliser. Ses cours vous emmènent plus loin
dans votre pratique et permettent au yoga
de devenir un mode de vie. Elle incite ici à
prendre le temps d’une pratique physique
douce, mais aussi d’une pratique quotidienne
de la méditation et du pranayama.
- Yotam Agam a grandi dans le désert. Un pied
en Israël, l’autre en Inde, il voyage depuis plus
de 25 ans et anime des ateliers de son et de
musique tout autour du monde. Il partagera
sa connaissance du yoga, du son, du désert et
de la région pour une immersion totale.

www.ptitdej-hotel-iledere.com

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

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, détendezvous dans une de ses 17 suites et 2 chambres. Piscine chauffée, spa,
hammam, sauna, vélos, modelages, randonnées…
L’Île de Ré Grandeur Nature ! Hôtel ✩ ✩ ✩ ✩
Les Vignes de la Chapelle (Relais du Silence)
Ste Marie de Ré - 05 46 30 20 30

www.lesvignesdelachapelle.com
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Du 26 décembre 2016
au 2 janvier 2017
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
la page facebook DoGood et/ou contactez
Sandra Schultze au 06 82 88 77 89
sandschul@gmail.com
Et bientôt une nouvelle retraite de yoga dans le
sud de l’Inde, du 24 février au 6 mars 2017.

DéfiPlanet’, pour éveiller les consciences

sur l’environnement de façon ludique et interactive
DéfiPlanet’ est le leader national en séjours insolites. Avec
ses 15 types d’hébergements
hors du commun (cabanes dans
les arbres, châteaux dans les
branches, maisons champignon,
yourtes mongoles, etc.), son parc
nature et ludique et ses activités
sports et nature, Défiplanet’ vous
propose des séjours insolites
pour des expériences uniques, à
25 minutes de Poitiers.
Réparti
sur
50
hectares
(dont 17 d’étangs et de forêts),
DéfiPlanet’ est né, en 2008, de
la rencontre d’un médecin, le
Dr Jean-Marc De Lustrac, et d’un
entrepreneur, Jean-Michel Brunet,
fondateur du groupe Brunet
Électricité. Le site offre des

prestations larges, comprenant :
•  un village-vacances « nature »
avec des hébergements insolites,
•  un centre équestre et une pension pour animaux,
•  des parcours sportifs,
•  un espace bien-être et nature,
• une boutique de produits
bien-être et du terroir,
•   un restaurant bien-être avec
des salles et terrasses,
•   un parc à thème ludique et
pédagogique sur la préservation
de la planète.
Rendez-vous sur :
www.defiplanet.com
Réservation des hébergements : 05 49 45 77 88
info@defiplanet.com

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

- Sandra Schultze organise quant à elle des
retraites de yoga en France, en Inde, en Israël
et bientôt au Brésil. Elle sera sur place pour
prendre soin de vous et vous accompagner.

Les plus beaux paysages
de France
de Georges Feterman

À première vue, tout le monde
connaît les paysages les plus merveilleux de notre pays. Le MontSaint-Michel, la pointe du Raz, le
château de Chambord ou la dune
du Pyla font partie des sites que le
monde entier nous envie et vient
contempler. N’oublions pas que
nous vivons dans le pays le plus
visité au monde !
Ce livre vous convie cependant
à aller un peu plus loin. Plus loin
dans la découverte des paysages de France, plus loin dans
la compréhension. La France possède des ressources inépuisables et cet ouvrage vous présente un panorama non exhaustif, en 350 photographies, des paysages sublimes, mais
moins connus... ou franchement méconnus de notre pays.
On peut d’ailleurs s’interroger : faut-il les faire connaître
tant leur beauté et leur charme tiennent à la sérénité qui
les anime ? Mais le désir de l’auteur de partager ces paysages intimes et secrets l’a emporté. Au-delà de la simple
admiration, quel plaisir d’aller un peu plus loin en tentant
de répondre aux questions suivantes : comment ce paysage
s’est-il formé ? A-t-il toujours été ainsi ? Quel sculpteur naturel a marqué de son empreinte une telle merveille ? Quelle
est la place de l’homme dans l’évolution de ce paysage ?
On tire de ce voyage un sentiment de plénitude, bien au-delà
de la simple photo souvenir. Une France discrète et merveilleuse vous attend, faite de gorges, de vallées, de champs et
de montagnes.
Éditions Delachaux et Niestlé - 240 pages - 29,90 €

Vannerie buissonnière de Babeth Ollivier
Tressages simples des bords de chemins pour petits et grands
À partir de végétaux communs facilement reconnaissables,
ce guide pratique vous ouvre les portes de la vannerie buissonnière. Inspiré par une éducation populaire tournée vers
le dehors, il vous invite à apprendre, à travers des fiches pratiques, les gestes servant
à réaliser des objets et jouets buissonniers :
hochet, chaise, papillon ou libellule, couronne et bracelet, attrape-rêves, étoile, nichoir, boîte à secrets… Ce livre, qui s'adresse
aux enfants, parents et grands-parents, leur
permettra de découvrir l'environnement
naturel et d'être autonomes, de la cueillette
à la réalisation. Les professionnels, dans
le cadre de la mise en place d'ateliers tout
public, y trouveront de nombreuses fiches
pédagogiques détaillées. Éditions de Terran - 256 pages - 35 €

Mon année Slow

Almanach perpétuel de Cindy Chapelle et Cécile Hudrisier
Slow food, slow art, slow économy, slow fashion…
prenez le temps de vivre
Ralentir le rythme et améliorer sa qualité de vie jour après jour… Le
mouvement Slow – la Slow life, cet art de vivre qui prône un retour à
la nature – vous encourage à renouer avec la terre, à vivre l’instant, à
manger sain et à partager avec ses proches tout en prenant du temps
pour soi. Mon Année Slow vous propose une année pour prendre le
temps de vivre : des citations qui font grandir, des gestes éco-responsables, des astuces pour renforcer son bien-être, des recettes simples et
saines, des tests de connaissances sur la nature, des tutoriels pour développer sa créativité…
Le mouvement Slow ne date pas d’hier. Quand Carlo Petrini, journaliste gastronomique, a lancé le Slow
Food en Italie en 1986, il voulait seulement réagir contre l’envahissement des fast-foods. L’opération
s’est ensuite élargie autour de la mise en valeur des produits et du patrimoine gastronomiques, de l’écologie et du plaisir des papilles. Slow art, slow management, slow tourism… de nouveaux concepts se
développent à l’instar du mouvement Slow Food. Un but commun : lutter contre l’accélération générale
en prenant du recul et le temps de vivre. Éditions Plume de Carotte - 128 pages - 17 €

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

Assurance-Vie Agir du Crédit Coopératif
Un nouveau moyen de donner du sens à votre épargne !
Pour financer vos projets ou ceux de proches,
préparer votre retraite, transmettre un capital… pas question de placer votre argent
n'importe comment ! Le Crédit Coopératif
lance l’Assurance-Vie Agir¹, qui vous permet
de préparer vos projets à long terme tout en
soutenant des entreprises solidaires. En effet,
20 % minimum des sommes que vous épargnez sont investies dans Choix Solidaire, une
Sicav diversifiée ISR (investissement socialement responsable) et solidaire. Elle finance à

taux préférentiel les entreprises à forte plusvalue sociale et/ou environnementale. Vous
définirez avec votre conseiller les supports
les mieux adaptés à votre profil d’investisseur,
vos projets ou choisirez un profil de gestion
prédéfini² : Prudent, Équilibre ou Dynamique,
ou encore opterez pour des options de gestion (Sécurisation des plus-values et Dynamisation Solidaire). Pour tout savoir sur ce
dernier-né de la large gamme de finances
engagées du Crédit Coopératif – proposant

C

M

J
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compte, carte, livrets d’épargne et placements –, rendez-vous dans les agences du
Crédit Coopératif ou sur :
www.credit-cooperatif.coop/particuliers/

MJ

CJ

CMJ

N

¹ Le présent document ne constitue pas une recommandation d’investissement personnalisée. Conformément à la réglementation, toute souscription devra être précédée d’une évaluation
des exigences, des besoins, de la situation financière et des objectifs du souscripteur. Assurance-Vie Agir est un produit d’assurance-vie multisupport libellé en euros et en unités de compte. A
minima, 20 % de votre épargne est dédiée au support en unités de compte Choix Solidaire. Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sujets à des
fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Sur ces derniers, le risque de moins-value est donc supporté par l’adhérent. L’assureur
s’engage sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur. Le produit Assurance-Vie Agir est géré et assuré par la Carac, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, SIREN : 775 691 165, siège social : 2ter rue du Château - 92 577 Neuilly-sur-Seine cedex. Il est distribué par le Crédit Coopératif, société coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable - RCS Nanterre 349 974 931 01213 - APE 6419 Z - N° ORIAS 07 005 463 - 12 boulevard Pesaro - CS 10002 - 92024 Nanterre cedex. Modalités en cas de réclamations disponibles sur
www.credit-cooperatif.coop/menu-bas/reclamation-et-mediation.
² Le choix des supports doit être en adéquation avec le risque accepté par le client, après lecture des DICI de chaque support. Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas
garantis mais sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Sur ces derniers, le risque de moins-value est donc supporté par le
souscripteur. L’assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur.

Le crowdfunding by ekosea.com

Le site de financement participatif dédié à l’océan et à l’environnement
Le principe est simple : grâce à la plate-forme,
le porteur expose son projet en ligne, avec
photos et vidéos à l’appui. Il indique la somme
dont il a besoin pour le réaliser. De l’autre côté
de l’écran, des particuliers, mais aussi des professionnels, contribuent sous forme de dons
contre dons, d’un simple clic.
Les dons sont en général de petites sommes
qui, misent bout à bout, constituent un budget suffisant pour concrétiser son idée. Dans
le cas du don contre don, le contributeur

reçoit alors un remerciement, un objet, un
moment privilégié, une conférence, ou acquiert une prévente du service ou du produit
porté. Ces contreparties sont ainsi l’occasion
de créer un lien profond et durable entre le
porteur de projet et ses soutiens.
Ekosea est également à même d’accompagner ses porteurs dans la mise en place et en
ligne de leur projet en proposant une large
palette de services complémentaires (design,
vidéos par drone, photos, relations presse...).

Pour chaque campagne réussie, Ekosea prélève une commission variable sur les montants collectés. Cette commission dépendra
de la formule d’accompagnement choisi par
le porteur de projet (au minimum 6 % des
levées de fonds réussies).
Souhaitant également s’engager durablement, Ekosea a décidé de reverser 1 % de ses
bénéfices au mouvement 1 % pour la planète.
Pour voir les projets en cours de financement, rendez-vous sur www.ekosea.com

Comerso, la start-up qui lutte
contre le gaspillage alimentaire
Comerso a été créée en 2013 par PierreYves Pasquier et Rémi Gilbert. Ces deux
cadres en entreprises se sont rencontrés lors
d’un covoiturage BlaBlaCar entre Angers et
Agen. Lors d’une discussion sur le thème du
gaspillage alimentaire, ils se rendent compte
qu’ils partagent le même point de vue sur
la situation : d'un côté, la grande distribution jette tous les jours des produits encore
consommables ; de l'autre, les associations
d'aide alimentaire ont bien du mal à s'approvisionner. Et si une piste de réponse résidait
dans l’intervention d’un tiers opérateur, doté
d’une logistique infaillible, qui ferait la liaison
entre ces deux mondes ?
Entre-temps devenus amis et forts de leur
expérience commune – l’un dans un grand

groupe agro-alimentaire, l’autre dans la
création d’entreprise –, les deux hommes
décident de lancer Comerso. Cette entreprise jouera le rôle d’intermédiaire en faisant
la liaison entre la grande distribution et les
associations, afin d’optimiser la redistribution de la marchandise, dans les meilleures
conditions possible. Deux années plus tard,
Comerso est devenu le premier opérateur
logistique et numérique d’optimisation des
invendus au profit des associations d’aide
alimentaire. L’entreprise est aujourd’hui la
seule solution complète intervenant de bout
en bout de la chaîne, sécurisée et qui valorise
les invendus de la grande distribution, en
conformité avec la législation en vigueur. Rémunérée par la grande distribution, Comerso
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J’achète moins, je vis mieux,
c’est parti ! d’Ombeline Hoor

Le livre de la consommation éthique
Et si, à chaque passage en caisse, on votait pour le
monde de demain ?
Le micro-ondes est-il devenu l’allié de vos soirées ?
Votre maison se trouve-t-elle assiégée de vestiges
de votre vie passée ? Vos étagères croulent-elles
sous le poids de cosmétiques bon marché, de
médicaments ou de produits d’entretien ? Et votre
dressing... peut-on encore y glisser ne serait-ce qu’une paire de chaussettes ?
STOP ! Et s’il suffisait de peu pour mieux consommer ?
En quelques gestes, découvrez comment préserver votre santé et épargner
votre porte-monnaie, tout en œuvrant pour le monde de demain ! Vos choix
influencent votre environnement et replacent le plaisir au cœur de votre quotidien...
Cet ouvrage dévoile les bienfaits de l’alimentation-santé et invite à la
consommation responsable : désencombrer sa maison, apprendre à décrypter les étiquettes, à fabriquer ses cosmétiques et ses produits ménagers...
Voici le guide idéal pour consommer et vivre sainement !
Éditions Jouvence - 128 pages - 6,90 €

assure ainsi gratuitement aux associations
d’aide alimentaire un volume d’approvisionnement quotidien, varié, de qualité et respectant les normes sanitaires.
Plus d’infos sur www.comerso.fr

Réinventons la monnaie !
de Bernard Lietaer et Jacqui Dunne
Les premiers pas vers un nouveau paradigme
Notre vision monétaire archaïque se trouve au croisement des débâcles économiques, sociales et écologiques
contemporaines. C’est donc une conception radicalement nouvelle de la monnaie que deux experts internationaux proposent dans cet ouvrage.
Dans un style très accessible, les auteurs apportent des
solutions pour une transition vers un avenir paisible, de
partage, prospère et durable. Car, oui : c’est possible !
Démontant les limites de notre système monétaire actuel avec brio, ils partagent ensuite leur enquête sur des
avancées sociales, technologiques et monétaires éprouvées, qui peuvent résoudre
un grand nombre de problèmes. Ils en tirent des leçons, tant pour les citoyens que
pour les gouvernants et les chefs d’entreprise, propres à dynamiser de nouveaux
comportements et à créer ainsi le monde plus sain auquel nous aspirons.
Des propositions fascinantes de créativité et d’efficacité sont déjà expérimentées
dans de nombreux pays : monnaies locales ou complémentaires, Wir, civic, saber,
C3, nouvelles banques… Ces expériences relatées en détail amènent à des modèles
sociétaux profondément novateurs. Circulation de la monnaie, relocalisation et
dynamisation de l’économie, systèmes d’échanges de services, rôle des citoyens,
gouvernance, créations d’emplois, éducation, santé… tout a changé.
Éditions Yves Michel - 290 pages - 22 €
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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 journée, vous changez d’énergie... sans
changer de chaudière. Les avantages
de cette opération, qui ne nécessite que peu d’investissements, sont conséquents tant au niveau
financier qu’environnemental. Un bon plan pour diminuer la facture
« énergie » et le rendement de la chaudière est avantageusement
optimisé. Se chauffer aux granulés de bois vous garantit « bien-être » et
« économies »... dans le respect de la nature.
Tél : 06 79 60 54 47 - www.top-pellet.fr - granule@top-pellet.fr
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L’homme et le bois
de Lars Mytting

Les secrets de la méthode scandinave
Fendre, stocker et sécher le bois
Vous adorez les balades en forêt, vous habitez un petit
appartement citadin dépourvu de cheminée, ou bien
vous disposez d’un poêle et faites chaque année votre
bois pour l’hiver, et vous piétinez d’impatience à l’idée
de faire vrombir la tronçonneuse : ouvrez ce manuel !
Il ne quittera bientôt plus votre poche. Le bois, matière noble et ancestrale, au
cœur des questions écologiques et environnementales, vous fera rêver et voyager. Henry David Thoreau – un des précurseurs de l’écologie – a écrit : « Chaque
homme regarde sa pile de bois avec une sorte d’affection. » Mytting, non sans
malice, ajoute qu’un bon mari se reconnaît à la façon dont il l’empile ! Seul un
bûcheron zélé et talentueux romancier côtoyant les forêts les plus septentrionales d’Europe pouvait nous faire goûter ainsi la magie et les secrets du bois.
Gaïa éditions - 192 pages - 21 €

Permaculture
humaine

écohabitat
La géobiologie et les Maladies
Environnementales Emergentes (MEE)
par Philippe Bouchaud
Le géobiologue (moderne) est un des acteurs
de la lutte contre les MME, dans son domaine
que sont les lieux de vie.
Les évolutions dans la construction ont été
très importantes depuis un siècle : matériaux
et équipements nouveaux, bâtis de plus
en plus étanches, prolifération des ondes
électromagnétiques, etc.
Les évolutions sont, certes, rapides, mais
il faut beaucoup de temps pour évaluer
définitivement leurs risques : le caractère
multifactoriel des pathologies, les différences
selon les individus ou les contraintes
économiques, voire les conflits d’intérêt, par
exemple, rendent difficiles la reconnaissance
définitive et officielle d’un facteur de risque
et, par conséquent, sa réglementation.
C’est là que la démarche du géobiologue
prend tout son sens : dès l’apparition d’un
débat sur un facteur de risque potentiel et
après évaluation du degré de crédibilité,
le géobiologue va en informer son
client afin qu’il puisse décider, en toute
connaissance de cause, s’il souhaite ou non
le prendre en considération dans son microenvironnement. Ces informations ne peuvent
lui parvenir par les filières traditionnelles, qui
ne se conforment qu’aux réglementations en
vigueur (déjà très nombreuses).
Il s’agit là du principe de précaution, très

de Bernard Alonso et Cécile Guiochon

Une année au jardin bio
de Pascal Aspe, Geneviève Nicolas, Brigitte Lapouge-Déjean,
Denis Pépin, Alain Pontoppidan et Michel Audureau
Les secrets de Terre vivante
Bienvenue dans les jardins écologiques de Terre
vivante ! Lauréats du concours national des jardins potagers (catégorie jardins pédagogiques)
et du prix Noé conservation en 2013, les auteurs
proposent un espace de démonstration et d'expérimentation des techniques du jardinage bio.
Ce livre invite à se plonger dans ces jardins mois
après mois. Les jardiniers partagent leurs conseils
et secrets pour entretenir le jardin, le potager,
le verger et les petits élevages (ruche et poulailler)... Un livre de référence, à la fois pratique et poétique, richement illustré par
de très belles photos. Éditions Terre vivante - 120 pages - 19,90 €

Mes meubles et
ma déco en palettes
de Françoise Manceau-Guilhermond
17 modèles pour débuter
Le bois de palette est le matériau de récupération par excellence ! Pourquoi ne pas le
recycler pour créer ses meubles et sa décoration d'intérieur ? Ce livre donne des
explications détaillées et des pas à pas illustrés pour réaliser un fauteuil, une
table basse, une étagère, un sommier, un soliflore... Ces modèles très simples
seront fabriqués en 4 heures maximum et pour moins de 10 €. L'auteur propose
des idées de finitions pour personnaliser les meubles à sa décoration. De quoi
faire un geste pour la planète tout en se faisant plaisir !
Éditions Terre vivante - 96 pages - 14 €
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Conseil bien-être
Trouver des solutions ou des alternatives n’est
souvent pas si compliqué. Par exemple, poser
un film pare-radon ou se tenir en dehors
d’un rayonnement électrique de 30 cm ne

demande pas un gros sacrifice en matière de
confort ou de finance. C’est donc plus une
question de conviction personnelle : mais,
pour cela faut-il d’abord être bien informé.
Philippe Bouchaud - GCB Conseils
Expertises / Formations / Livres
www.geobiologie-pb.com
info@geobiologie-pb.com
06 15 21 18 74

Un billet pour l’autonomie
Tous à l’eau… de pluie !

Des clés pour vivre la Transition
Depuis une quarantaine d’années, la permaculture est surtout envisagée dans son
application agricole. Mais, aujourd’hui, les pionniers du changement aspirent à
transformer les modes de vie dans toutes leurs dimensions (personnelle, familiale, professionnelle, sociale...). Le facteur humain est désormais au cœur du
processus de « design permaculturel », un ensemble de principes pour concevoir
son environnement. Comment répondre autrement aux besoins fondamentaux
de l’humain (se nourrir, se loger, socialiser...) ? Comment produire et partager
des biens dans l’intérêt de toutes et tous ?
Coécrit par Bernard Alonso et Cécile Guiochon, ce livre a pour originalité de
considérer la discipline dans son sens le plus large. En plus d’être richement
illustré par Marie Quilvin et préfacé par Jean-Marie Pelt, Permaculture humaine,
unique en son genre dans le monde francophone, est conçu pour nous accompagner pas à pas dans la Transition et nous aider à mettre nos talents au service de notre environnement. Les auteurs, à travers 12 pistes constructives et
concrètes, invitent le lecteur à s’approprier de vastes potentiels inexploités et à
portée de main. Ils proposent des outils et des exercices ludiques pour stimuler
notre créativité, découvrir notre niche personnelle, créer des équipes de travail
unies, établir des designs permaculturels et (re)découvrir nos liens vitaux avec
l’eau, le sol et la forêt. Il est grand temps d’anticiper le changement plutôt que
de le subir ! Éditions Écosociété - 208 pages - 25 €

difficile à appliquer pour la
collectivité mais
simple à mettre
en œuvre à titre
individuel.
Rappelons-nous
de
l’exemple
de l’amiante :
premiers
soupçons au début du
20e siècle, mais
interdiction
en
1997. Dans de tels
cas, que faire dans
cet intervalle :
attendre une obligation réglementaire ou se faire sa
propre opinion et
prendre des initiatives personnelles ?
Les sujets de débats actuels
sont nombreux : qualité de l’air, ondes
électromagnétiques, radon, infrasons…

Chouette, il pleut !… Eh oui, il est possible de
vivre heureux et en autonomie avec l'eau de
pluie, pour peu que l’on respecte quelques
règles simples à chaque étape du circuit de
l’eau. Toiture, cuve, filtration et entretien de
l’installation, voilà comment cela fonctionne.

Une idée simple
Il n’est pas exagéré d’affirmer que l’eau de
pluie est aujourd’hui la seule ressource d’eau
de bonne qualité qui soit disponible (presque)
partout et pour tous. Et puis, elle est gratuite.
Sans calcaire, elle vous épargne la gestion
d’un adoucisseur et diminue les quantités
nécessaires de savons et liquides de lavage,
bio évidemment. Douce pour la peau, elle
offre un confort de vie insoupçonné.
Certes, elle est peu chargée en sels minéraux,
mais si vous mangez de bons fruits et
légumes bio, qui ont poussé en terre, vous
trouverez tous les nutriments nécessaires à
votre équilibre alimentaire, promis !

Récupérer l’eau
Sur le toit, préférez la tuile ou le bac acier, et
évitez le toit végétalisé, qui va retenir trop
d’eau. Un système de nettoyage du toit en
début de pluie et une première filtration
s’installent avant la citerne.

La citerne
L’eau sera stockée dans une citerne de
préférence ronde et en béton, qui présente
l’avantage de minéraliser l’eau de pluie et d’en
réguler le pH. Vous pouvez la réaliser en chaux,
ce n’est que mieux. Enterrée, elle gardera l’eau
à l’abri de la lumière et à température quasi
constante, sans geler.

Pompage/pression
Il faut adapter la pompe de surface et ses
accessoires, avec quelques calculs à la clé à
ne pas négliger afin d’optimiser l’installation.
En cas de panne, un secours par une pompe à
main est envisageable.

Filtration/micro-filtration
La filtration s'effectue via un système
mécanique par simple circulation de l’eau
dans différents filtres à sédiments et charbon
actif pour l’usage sanitaire. Une microfiltration par osmose inverse pour l’usage

alimentaire est nécessaire. L’eau pourra aussi
être dynamisée. La stérilisation par lampe UV
est par contre discutable.

Recyclage
L’eau est recyclée par un bac à graisse et un
puits perdu pour les uns, par une installation
de phytoépuration et même de piscine naturelle pour d’autres. L’utilisation de produits lavants bio en amont est évidemment conseillée pour gagner en qualité à la sortie.

En cas de manque d’eau
Si vous êtes raccordé au réseau, vous
pouvez utiliser l’eau de pluie en priorité et le
réseau en secours. Sinon, une bonne étude
dimensionnement/pluviométrie s’impose.
Comptez 100 l par jour/personne, et sachez
qu’1/3 de votre consommation d’eau potable
part dans les toilettes. Alors, autant vous dire
qu’en autonomie, les toilettes sèches ont la
préférence !

Législation
L’État français est favorable à la récupération
de l'eau de pluie pour des usages extérieurs,
mais se cache derrière le principe de
précaution pour l’usage sanitaire et

alimentaire. Et ceci même si, depuis plusieurs
années, d’autres pays utilisent l'eau de pluie
pour tous les usages…
Être autonome, c’est être responsable. Vous
agissez ici sous votre seule responsabilité,
pour un usage privé uniquement. Il faut
prévoir un entretien régulier, ainsi qu’un
testeur pH/ppm pour les contrôles mensuels.
Vous pouvez aussi faire analyser votre eau
annuellement pour en vérifier la qualité.

Semer des utopies…
Après ce rapide survol, on se demande alors
si le but est l'économie financière ou plutôt
l’envie de consommer une eau réellement
potable, loin des monopoles de distribution
d’une eau chlorée à la qualité douteuse…
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

Le chauffe-eau solaire Sférasol
L’énergie solaire est l’énergie renouvelable par
excellence. Sans impact sur l’environnement,
elle est infinie et gratuite. Toutefois, sa mise en
œuvre demande de la précision. L’orientation
et l’inclinaison des capteurs solaires sont
primordiales pour que leur efficacité soit
bonne.
Aucune réelle évolution sur les systèmes de
production d’eau chaude n’a eu lieu depuis
la fin des années 70. Mais, en 2006, Sférasol,
une start-up italienne, révolutionne le monde
du solaire en développant le premier capteur
sphérique avec l’aide des chercheurs de
l'incubateur d’entreprises innovantes (I3P) de
l'École polytechnique de Turin.
Le collecteur solaire thermique sphérique,
bien que révolutionnaire, naît d'un constat
très simple : un panneau plat est en condition
d’absorber l'énergie solaire en proportion de
la surface exposée perpendiculairement aux
rayons solaires. Mais le soleil se lève à l'horizon,
continue sa course en montant dans le ciel et
finit par se coucher de nouveau à l'horizon.
De plus, s’il s’élève assez haut dans le ciel en
été, il reste bien plus bas en hiver. Le panneau
plat ne pourra donc jamais être parfaitement
exposé : il perd en efficacité aux premières

et dernières heures du jour, mais aussi à la
saison froide. Et ce, bien sûr, en supposant
qu'il ait été bien orienté vers le sud. Il existe
cependant une forme qui présente toujours
la même silhouette, quel que soit le côté d'où
on la regarde : la sphère.
Fini le casse tête de la position des panneaux,
l’orientation du toit, les masques potentiels…
Le système, qui est compact, s’installe sur une
terrasse, un gazon, dans un jardin.
La liaison du chauffe-eau solaire Sférasol avec
le réseau se fait par une arrivée d’eau froide,
un retour d’eau chaude et une alimentation
électrique pour le fonctionnement de la
pompe et de la régulation intégrée.
Il n'est pas besoin de casser des murs pour y
passer les tuyaux. Une petite excavation dans
le terrain et une simple connexion au circuit
de l'eau suffisent. Son installation nécessite
moins de temps et moins de travaux que
celle de panneaux traditionnels. Elle est donc
moins chère.
À l'intérieur, il renferme un réservoir de
150 litres d'eau chaude sanitaire, ainsi que
les systèmes d'échange thermique, de
pompage et de contrôle. Aucun entretien
n'est nécessaire.

ÉCOhabitat (suite)

Aussi esthétique que simple et efficace, le
chauffe-eau solaire sphérique vous apportera
de l’eau chaude toute l’année, quelle que soit
la hauteur du soleil au-dessus de l’horizon.
Sa conception simple et sa mise en œuvre
avec des matériaux robustes, comme l’inox,
garantissent une durée de vie très longue.
Certifié ENEA et breveté, le chauffe-eau
solaire sphérique est l’avenir de la production
d’eau chaude solaire.
Source : Dimitri Duraj
www.energie-logique.fr

Mise en autonomie d'une maison
des années 70 qui reflète bien le parc immobilier
français (énergie, alimentation, santé, etc.)
Revoilà la famille M. qui, depuis l'expertise
géobiologique, est en pleine forme. Plus
motivée que jamais, elle se lance dans la
production électrique ! Grâce à quelques
lectures conseillées par l'Arbre Immobilier,
elle sait comment choisir au mieux son installateur de photovoltaïque. Mais voilà, c'est
un commercial qui est l'interlocuteur et il
n’est pas en mesure de répondre à certaines
questions techniques, comme le diamètre
de fil utilisé entre les panneaux photovoltaïques, l’onduleur et le compteur, la garantie
de l'onduleur, la fluctuation de la production
électrique en fonction de la température
sous toiture, etc. Puis, lorsque ces questions
ont trouvé réponse auprès d’un interlocuteur technique, reste la question du prix. Le
coût est exorbitant : pour 9 kilowatts-crête
avec du matériel Schüco et un onduleur
Mastervolt, le devis s’élève à 22 000 € TTC.
La négociation commence, avec comme
paramètres à prendre en considération
les subventions et une fabrication non
chinoise. La famille M. donne son accord
pour un montant de 20 000 €.

Production électrique
Ce qu'il faut retenir
L'installateur s'occupe des aides régionales, départementales et communales
avant de procéder aux travaux. Il constitue
et dépose le dossier de travaux à la mairie. Il
effectue les démarches auprès du Consuel
pour l’attestation de conformité, avant de
prendre contact avec ERFD pour le raccordement au réseau et EDF pour la mise en service
du compteur. Certains prestataires valorisent
les certificats d'économie d'énergie : ne signez rien sans savoir quels sont les avantages
financiers qu'ils en retirent.
Le délai pour obtenir l’autorisation des
travaux a été de 4 mois en raison du refus
– temporaire – de la mairie. Les travaux
ont finalement commencé, pour s’achever
en une semaine, pas plus. Mais l’installateur ayant commis une erreur administrative,
l'autorisation régionale n’a pas été obtenue et
une subvention de 1 300 € est perdue !

Proposé par Franck Gougerot
Conseils habitat, santé énergétique, permaculture
et éducation environnementale
www.larbreimmobilier.com

Il fait beau, les panneaux produisent. Mais où
va l'électricité générée ? Les agents d’ERDF
ne sont pas encore passés pour officialiser la
production, ce qui signifie qu’elle intègre le
réseau ERDF gratuitement. Il faut 3 mois avant
de voir le compteur de production fonctionner. Le but est atteint et la famille M. est heureuse.
Savez vous que l’électron cherche la voie la
plus simple ? C’est pourquoi, si vous consommez de l'électricité pendant que vos panneaux produisent, il est certain que les électrons proviennent de votre installation.
8,1 kw de production par jour. La facture
suivant l’installation est de 1 650 € par an.
Ce qui couvre largement la consommation
électrique de la famille M. sur la période. Cet
investissement la ravit : plus d'électricité à
payer. Faire des économies est donc possible
(consommation annuelle du foyer : 700 € /
production annuelle : 1 650 €).

Vient ensuite la question des toilettes
Grâce à la chasse d'eau potable, les déjections disparaissent sans contraintes particulières. Mais la famille M. a décidé d’adopter
un système plus écologique et, par la même,
d’affronter les craintes liées aux déjections.
Si les enfants et maman hésitent, le papa est
convaincu. Pour autant, s'occuper de vider
régulièrement un seau ne plaît à personne.
L'Arbre Immobilier présente alors les différentes solutions de toilettes : les séparateurs,
les mélangeurs, les designs, etc.
Finalement, la famille M. opte pour un système de toilettes à compost Biolet, qui est
totalement autonome pour transformer les
matières en compost. Il ne reste plus qu'à
vider le tiroir récupérateur dans le potager.
Coût de l’appareil : 1 450 €.
Chez la famille M., il y a 2 wc : 1 au rez-dechaussée et 1 à l'étage. Comme il faut une
prise d'air pour les toilettes sèches, elles
seront installées à l'étage à la place des
anciennes. L'expérience commence à merveille, jusqu'au jour où le moteur casse 1 fois,
2 fois… Eh oui, cet appareil est fragile et
les enfants oublient une règle essentielle :
il faut systématiquement abaisser la lu-

nette des toilettes, sinon le moteur tourne,
brasse, tourne et brasse. La décision est
finalement prise de les revendre et de revenir à la bonne vieille méthode du seau : pas
cher, simple et efficace !
Quelques morceaux de bois récupérés, un
peu d'OSB (panneau à minces lamelles de
bois), une poubelle, des copeaux de bois, une
petite déco en terre… Et hop, le wc est réussi.
Coût : 80 €. Bon, c'est quand même papa qui
gère la poubelle et le compost dans le jardin.
Après 1 an d'utilisation, toute la famille
est habituée. Certains invités sont conquis,
d'autres moins… Pourtant, pas de mouches
ou peu de temps en temps. Quant à l'odeur...
Car, oui, il y en a une, mais pas celle que l’on
imagine. Conseil de la famille M. : faites le
saut, vous pourriez avoir de bonnes surprises
après avoir eu des préjugés !

2 ans plus tard
Les toilettes sont devenues quelque chose
de normal et ne procurent aucun inconfort.
Il faut juste bien penser à les vider. Et en cas
d’absence de plus d'une semaine, il faut veiller à toujours baisser la lunette et penser aux
copeaux de bois avant la rupture.
Quant à l’installation photovoltaïque, si elle
fonctionne à plein régime, un nettoyage
s’impose chaque année avant les beaux jours,
ainsi qu’une ventilation régulière des combles
pour éviter les surchauffes.
Les réflexions de la famille M. portent aujourd’hui sur l’éventualité de prendre des
cours sur le compostage pour tous afin que le
papa soit aidé dans sa tâche.
Il est également question de l’autonomie
électrique du photovoltaïque, avec l’hypothèse de batteries pour des appareils 12 et
24 v à l’issue du contrat signé pour 20 ans
avec EDF-OA Solaire, qui achète l’électricité
produite par l’installation.
Source : Franck Gougerot
SARL L’Arbre Immobilier
Conseils en habitat et santé énergétique,
permaculture et éducation environnementale
www.arbre-immobilier.fr

Bâtonnets canalisations ARCYVERT

Évitez les bouchons !
Placez le bâtonnet dans le siphon de vos canalisations.
Il se dissout en libérant des enzymes qui dégradent
la matière organique prévenant ainsi la formation
de bouchons et les mauvaises odeurs.
Parfumés à l'huile essentielle de menthe poivrée bio.
D’ARCY INTERNATIONAL
20 rue Voltaire
93100 Montreuil - France
01 55 86 00 05

L'emballage et son présentoir de vente sont
éco-conçus en carton recyclé et recyclables.

www.arcyvert.com
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Trio de patates rôties à l’ail
et au romarin

Conserver les aliments
durablement
Il existe plusieurs astuces permettant de ralentir le dessèchement de certains aliments, de retarder le flétrissement des légumes ou encore de les empêcher de germer. Nos grands-mères
les utilisaient déjà, et elles sont toujours autant d’actualité !

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 alimentaires, 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 : 1 h Difficulté :
800 g de pommes de terre 1 patate douce violette moyenne 2 patates douces
orange moyennes 8 à 10 gousses d’ail 1 c. à s. de romarin séché et moulu De
l’huile d’olive Sel, poivre du moulin

Pommes
de terre

Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7). Lavez les pommes de terre et les patates douces sous
l’eau froide. Épluchez-les et coupez-les en gros cubes (les pommes de terre bio peuvent
être consommées avec leur peau ; dans ce cas, il faut les nettoyer avec une brosse à légumes pour retirer les résidus de terre). Épluchez les gousses d’ail et laissez-les entières.
Placez les cubes de pommes de terre et de patates douces dans un saladier avec les
gousses d’ail. Salez, poivrez, ajoutez le romarin et versez suffisamment d’huile d’olive
pour bien enrober l’ensemble. Versez la préparation dans un plat à gratin et enfournez.
Laissez rôtir entre 50 mn et 1 h, en retournant les patates régulièrement avec une cuillère en bois au début de la cuisson (pendant les 15 premières minutes). Dégustez chaud.

© Christine Ruszkowski

Le souci des pommes de terre est
qu’elles germent vite si elles ne sont
pas bien entreposées. L’idéal est de

les stocker dans une pièce sombre, avec des pommes
à proximité.

Herbes fraîches

Pour profiter durablement des herbes
fraîches, une technique de congélation peut être employée. Il suffit de déposer les herbes finement

Tartelettes au chocolat
et à la clémentine

durant 12 heures minimum, pour ensuite s’en servir en préparation
de fonds de sauce pour des plats cuisinés. Grâce à ce procédé, le
goût des herbes sera préservé, tout en aromatisant
l’huile.

Pain moelleux

owski

Pour 12 tartelettes Assez cher Préparation : 3 h 30 Cuisson : 16 mn
Difficulté :
Pour la pâte : 80 g de cacao maigre en poudre non sucré Kaoka 140 g de
farine type 65 ou 80 140 g de beurre doux à température ambiante 170
g de sucre en poudre complet 1/2 c. à s. de sel gris non raffiné 1/2 c. à c. de
vanille Bourbon liquide 1 œuf Pour la garniture à la crème : 400 g de ricotta 100 g de sucre en poudre complet
1/2 gousse de vanille Bourbon Pour l’assemblage et la décoration : 12 c. à s. bombées de confiture de clémentine
4 clémentines 150 g de chocolat dessert Kaoka à 55 % de cacao 2 c. à s. d’eau

Pourquelepaingardesonmoelleux,

il est conseillé de disposer un aliment à proximité, qui l’empêchera
de dessécher, une pomme
idéalement. On peut également placer
une pomme de terre, une branche de céleri
ou un carré de sucre, en remplacement de la
pomme. Il suffit de changer cet aliment chaque semaine.

© Christine Ruszk

lavées et hachées dans un bac à glaçons, avant de les recouvrir d’huile d’olive jusqu’aux
3/4 de l’empreinte. Il faudra ensuite les mettre au congélateur

Matériel : un robot + un grand saladier, ou deux saladiers de taille moyenne si vous n’utilisez pas de robot un blender 3 petits bols une
petite assiette un rouleau à pâtisserie un pinceau à pâtisserie un moule rectangulaire une petite casserole une spatule de glaçage
une spatule triangle 12 petits moules à tartelettes démontables
Pour la pâte : Séparez le blanc du jaune d’œuf dans 2 bols et réservez.
Dans un grand saladier, mélangez les ingrédients secs (farine, poudre de
cacao et sel) et réservez. Dans le bol du robot (ou un saladier si vous n’utilisez pas de robot), mélangez le beurre et le sucre en pommade. Ajoutez
la vanille, puis le jaune d’œuf. Mélangez bien l’ensemble. Ajoutez petit à
petit les ingrédients secs (farine, cacao et sel) dans le bol du robot, et mélangez jusqu’à obtenir une pâte dense et homogène, d’une belle couleur
marron foncé. Sortez la boule de pâte du bol et placez-la sur une assiette.
Recouvrez d’un torchon propre, puis réfrigérez pendant environ 30 mn.
Après les 30 mn de réfrigération, étalez la pâte avec un rouleau sur une
surface légèrement farinée, sur une épaisseur d’environ 3 mm. Préparez les
moules à tartelettes : foncez-les avec la pâte, sans les huiler ni les beurrer
au préalable. Coupez la pâte en appuyant juste avec le pouce le long des
bords des moules. Réfrigérez les moules pendant environ 1 h. Sortez-les du
réfrigérateur et piquez le fond avec une fourchette. Préchauffez le four à
190 °C (th. 6/7) et, lorsqu’il est chaud, enfournez les moules et laissez cuire
les fonds de pâte pendant 14 mn. Pendant que les fonds de pâte cuisent,
battez le blanc d’œuf avec une fourchette. Lorsque les fonds de pâte sont
cuits, sortez les moules du four et laissez-les refroidir environ 2 mn. Avec
le pinceau, badigeonnez le fond et les côtés de chaque tartelette avec le
blanc d’œuf, et replacez les moules au four (à la même température que
précédemment), pendant encore 2 mn. Sortez les moules du four et laissez-les refroidir complètement.

Des fruits frais

Vos fruits flétrissent trop vite ? Dans votre panier ou corbeille à
fruits, posez un bouchon de liège, que vous couperez
en 2 auparavant. De cette façon, les fruits mûriront moins vite.

Salade préservée

Toute belle sur l’étal du marché, la salade ne survit pas longtemps dès qu’elle se trouve dans le
réfrigérateur. Pour la préserver,

il suffit de la laver puis de
l’essorer, avant de l’envelopper délicatement
d’un linge propre et
humidifié et de la ranger au frais.
Source : www.grands-meres.net

ZEN&BIO

Parc-Expo de 10h à 19h

Votre salon Bio, Bien-être et Habitat sain

www.respirelavie.fr
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Pour la garniture à la crème : Coupez la gousse de vanille en 2 dans le
sens de la longueur. Retirez les grains avec la lame d’un couteau. Dans
le bol d’un blender, mixez la ricotta avec le sucre et les grains de vanille
jusqu’à obtention d’une crème. Versez la crème dans un bol et réservez.
Assemblage et décoration : Versez 1 c. à s. bombée de confiture de
clémentine au fond de chaque tartelette (sans les sortir de leur moule).
Ajoutez délicatement la crème à la vanille pour remplir chaque tartelette à
ras bord à l’aide d’une petite cuillère ou, mieux, d’une poche à douille. Placez les moules au réfrigérateur jusqu’au moment de servir. Puis lavez un
moule rectangulaire, séchez-le et placez-le au congélateur pendant au
moins 20 mn. Faites fondre le chocolat à dessert dans la casserole avec
2 c. à s. d’eau. Lorsque le chocolat est fondu, sortez le moule du congélateur, retournez-le sur le plan de travail et versez le chocolat fondu dessus.
Avec une spatule de glaçage, étalez le chocolat sur toute la surface du
moule de manière à former une pellicule lisse d’environ 2 mm d’épaisseur.
Placez le moule au réfrigérateur pendant au moins 1 h. Au bout de ce
temps, sortez-le et raclez le chocolat avec une spatule triangle en repoussant le chocolat d’avant en arrière pour former des copeaux. Placez-les
dans un petit récipient et gardez-les au réfrigérateur. Un peu avant de
servir, épluchez les clémentines et retirez les petites peaux blanches. Placez 3 quartiers de clémentine sur chaque tartelette et ajoutez quelques
copeaux de chocolat.

LA SÉLECTION BIO & NATURELLE
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Boulgour à la courge façon risotto,
noisettes et épinards

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

Durand

Pour 4 pers. Assez bon marché Préparation : 1 h Difficulté :
1/2 courge 1 oignon rouge 2 verres de boulgour 2 poignées de pousses
d'épinards 2 poignées de noisettes 15 cl de crème liquide 50 g de parmesan 3 c. à s. d'huile d'olive 1 l de bouillon végétal Sel, poivre

Tarte végétalienne
aux noix et châtaignes

Veg

© Marine Durand

Faites revenir l'oignon haché et le boulgour sec dans l'huile. Une fois que la préparation est « nacrée », ajoutez la courge pelée et coupée en petits dés et 1/4 du
bouillon. Remuez bien et couvrez jusqu'à absorption du liquide. Renouvelez
l'opération 3 fois. Une fois le boulgour imbibé de la totalité du bouillon, ajoutezy la crème, le parmesan et faites réduire quelques minutes. Hors du feu, mélangez délicatement aux feuilles d'épinards. Salez, poivrez. Parsemez sur chaque
assiette quelques noisettes hachées et servez bien chaud.

an

250 g de farine 125 g de sucre glace 125 g d'huile de coco 5 g de
levure chimique 50 g d'eau 70 g de sucre roux + 4 c. à s. 200 g de lait
de coco 1 gousse de vanille 140 g de noix Une dizaine de marrons
cuits
Préparez la pâte sablée : Dans un grand bol, tamisez la farine avec le sucre
glace et la levure. Ajoutez l'huile de coco et sablez. Ajoutez l'eau et mélangez
brièvement. Formez une boule, filmez-la et réfrigérez au minimum 1 h. Pour
la confiture de lait de coco : Dans une casserole, faites bouillir le lait, 70 g de
sucre roux et la gousse de vanille coupée en 2 et grattée. Une fois à ébullition,
baissez le feu et laissez réduire en remuant régulièrement jusqu'à épaississement (environ 30 mn). Ôtez la gousse de vanille. Laissez refroidir et réservez.

© Marine Durand

Pour 6 à 8 pers. Assez bon marché Préparation : 1 h 30
Repos : 1 h Difficulté :

Étalez la pâte au rouleau et déposez-la dans un moule à tarte huilé
et fariné. Piquez-la et faites-la cuire à blanc 20 mn à 170 °C (th. 5/6),
en la couvrant d’un papier cuisson et de légumes secs (ou de billes
de verre). Dans une poêle, faites griller les noix et les marrons à
sec. Ajoutez ensuite 4 c. à s. de sucre roux et un petit verre d'eau.
Laissez totalement s'évaporer. Répartissez la confiture en couche
homogène sur le fond de tarte et disposez régulièrement par-dessus le mélange noix-châtaignes. Dégustez !

Cuisine végétarienne
Sur le thème d'une cuisine familiale et du
quotidien, retrouvez 90 recettes toutes
photographiées pour les végétariens. Cette
collection, servie par une maquette claire,
permet d'accéder à l'essentiel avec peu

d'ingrédients : une réalisation imparable et
sans faille pour se régaler sans complexe
d'une cuisine simple, saine et savoureuse.
Ingrid Bernard vous amène à découvrir des
recettes réjouissantes et végétariennes.

par Ingrid Bernard

Étoiles aux 2 olives
Pour 4-6 pers. Bon marché Préparation :
20 mn Cuisson : 20 mn Repos : 1 h
Difficulté :

Tamisez les farines dans un saladier, puis
salez. Ajoutez le beurre, mélangez, puis

an

incorporez les olives coupées en rondelles.
Travaillez la pâte jusqu’à ce qu’elle soit bien
homogène. Réservez au frais, dans un récipient hermétique au minimum 1 h. Préchauffez le four à 150 °C (th. 5). Étalez la pâte entre
2 feuilles de papier cuisson pour l’amincir facilement. Retirez le papier cuisson et découpez des
étoiles à l’aide d’un emporte-pièce. Disposezles sur une plaque tapissée de papier cuisson et
enfournez pour 20 mn. Laissez refroidir avant
de servir. À noter : Vous pouvez réaliser des
formes différentes, au gré de vos emporte-pièce.

Quiche verte

Pour 4-6 pers. Bon marché Préparation :
20 mn Cuisson : 40 mn Difficulté :
1 pâte brisée 300 g d’épinards 1 brocoli
3 petits poireaux 1 oignon 1 c. à s. d’huile
d’olive 60 ml d’eau de source 2 œufs 3 c. à
s. de parmesan 4 c. à s. de crème de soja semiépaisse 1 c. à c. de cumin Sel de Guérande
Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7). Étalez la pâte
dans un moule à tarte avec son papier cuisson. À
l’aide d’une fourchette, percez la surface de petits
trous. Placez par-dessus une autre feuille de papier
de cuisson, recouvrez-la de légumes secs et enfournez pour 10 mn. Faites revenir l’oignon avec l’huile
d’olive dans une grande poêle. Ajoutez les épinards

(après en avoir retiré les tiges centrales), le brocoli détaillé et les poireaux émincés. Versez par-dessus
60 ml d’eau de source et faites cuire
pendant 20 mn. Fouettez les œufs,
la crème de soja, le cumin et 2 c. à s.
de parmesan dans un grand saladier. Salez, ajoutez les légumes et
mélangez bien. Déposez le mélange dans le fond de tarte. Saupoudrez du reste de parmesan et
enfournez pour 20 mn, toujours
à 200 °C. Servez chaud avec une
salade verte. Cette quiche vous
fera aimer les épinards !

© Ingrid Bernard

en
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© Ingrid Bernard

140 g de farine T65 25 g de farine de sarrasin 50 g de beurre végétal à température ambiante 8 olives vertes dénoyautées 8 olives noires dénoyautées 1/2 c.
à c. de sel de Guérande

Veg

Recettes extraites du livre
Cuisine végétarienne
Éditions Solar - 192 pages
6,95 €

© Noëmie Guizard

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. Retrouvez-la sur son blog : biduleetcocotte.com
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Un menu anti-constipation

écolomiam (suite)

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

A

ffection très courante, épisodique
ou « chronique », la constipation
est souvent vécue péniblement car,
non seulement, elle est source de
douleurs abdominales, de ballonnements, d'une désagréable sensation de « trop
plein », mais, de plus, elle envahit les pensées.
Tout d'abord, à quelle fréquence devrionsnous aller à la selle ?
N'en déplaise à la « médecine officielle » qui
diagnostique la constipation à partir de moins
d'1 selle tous les 3 jours, un bon rythme est au
minimum 1 fois par jour, voire après chaque
repas, afin de bien évacuer les matières consécutives à la digestion.

Les causes de la paresse intestinale
sont variées et souvent complexes,
mais 7 axes principaux sont à considérer :
une insuffisance hépatique : parmi ses nombreuses fonctions, le foie fabrique 1 litre de bile
par jour. Connue pour digérer les graisses qu'elle
émulsionne, elle stimule également le péristaltisme intestinal – contractions musculaires qui
assurent la progression du contenu des intestins – et lubrifie ces derniers. Une quantité de
bile insuffisante engendrera donc de la constipation. Le recours à des plantes cholérétiques
(artichaut, romarin, radis noir…) s'avère alors
indispensable, ainsi qu'à la bouillotte chaude
car le foie a besoin de chaleur pour travailler ;
la sédentarité, qui ralentit le métabolisme et
le péristaltisme ;
le stress : la sérotonine (neurotransmetteur
régulant l'humeur, la satiété, l'émotivité et le
sommeil) présente dans la muqueuse intestinale constitue environ plus de 80 % de la
sérotonine totale de l'organisme et « circule »
de l'intestin vers le cerveau. C'est donc bien

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

l’intestin qui « parle » au cerveau ! Relaxez-vous
et recentrez-vous en pratiquant sophrologie, qi
gong, shiatsu, yoga…

plus de 5 portions de fruits et légumes. Et supprimez le sucre raffiné, qui, outre ses méfaits
bien connus, ne contient plus du tout de fibres !

une alimentation trop peu riche en fibres :
nous consommons de moins en moins de
fibres – environ 16 grammes par jour –, alors
que les chercheurs recommandent d’en ingérer 30 grammes. Les fibres sont des sucres
complexes d'origine végétale, qui ne sont ni
digérées ni absorbées par l'intestin, mais ont
un rôle important dans l’action mécanique
de la digestion. En effet, elles augmentent le
volume des selles, stimulent le transit et ralentissent l’absorption du glucose. Elles sont présentes dans les légumes secs, céréales complètes, fruits, légumes, tubercules, oléagineux.
La plupart des végétaux contiennent à la fois
des fibres solubles et insolubles. Les fibres insolubles accélèrent le transit et la fréquence des
selles, favorisent l'élimination de substances
cancérogènes, comme les pesticides. On les
trouve essentiellement dans la peau des fruits
et des légumes, des oléagineux (surtout les
amandes), le son des grains entiers (surtout
du blé), certaines légumineuses (pois chiches,
entre autres), les petits pois, les navets, certains choux, les dattes… Les fibres solubles se
dissolvent dans l'intestin avec les liquides en
formant un gel. Elles ont une action bénéfique
sur la santé cardiovasculaire, le diabète, la flore
intestinale et jouent un rôle de régulateur hormonal en contrôlant les niveaux d’œstrogènes.
Les meilleures sources sont les fruits riches en
pectine comme la pomme, les flocons et le son
d'avoine, les pruneaux, les figues, les haricots,
les carottes, toutes les courges, la patate douce,
les châtaignes, les champignons, les poireaux,
certains choux comme les brocolis, les épinards… et, bien sûr, le psyllium, les graines de
lin et de chia. Au quotidien, remplacez céréales
et pains raffinés par leurs versions complètes et
bio, mangez une poignée d'oléagineux secs et

une alimentation trop riche en graisses
saturées et trop pauvre en « bons gras végétaux » : les matières grasses végétales monoet polyinsaturées (huiles d'olive, de colza, de
sésame, de noix…), fruits oléagineux et graines,
ainsi que les oméga 3 des poissons gras, stimulent la production et l'évacuation de la bile ;
tandis que les graisses saturées (viande, charcuterie, fromages) et les fritures ralentissent la digestion, encouragent la croissance de bactéries,
dont certaines peuvent produire des toxines
qui encombrent le côlon et aggravent le constipation. Au quotidien, étalez plutôt de la purée
d'amandes, de noisettes, de cacahuètes ou de
sésame sur vos tartines du petit déjeuner que
du beurre, arrosez vos légumes cuits vapeur
d'une bonne huile de première pression à froid
et optez plutôt pour un poisson gras que pour
une entrecôte !
une mauvaise hydratation : l'augmentation
de l'apport en liquide lutte contre la
constipation. Mais ne buvez pas n'importe
quoi : pas de sodas ni autres boissons sucrées,
pas d'alcool… De l'eau, essentiellement, des
tisanes de plantes, du thé vert. Commencer
par un verre d'eau tiède additionné d'un jus
de citron à jeun le matin est un bon réflexe.
Répartir ensuite les diverses boissons entre les
repas tout au long de la journée assure une
bonne hydratation ;
une flore intestinale déficiente : n'hésitez
pas à avoir recours à des pré- et probiotiques
aux 2 changements majeurs de saison (printemps et automne) et à consommer régulièrement des probiotiques naturels, comme les
légumes lacto-fermentés (1 à 2 cuillères par jour
pour les adultes), le pollen…

À vos four neaux ! (menu pour 4 personnes bon marché)

Velouté de châtaignes et poireaux
aux éclats de noisettes

Disponibles exclusivement dans les magasins bio.

Préparation : 15 mn Cuisson : 15 mn Difficulté :

DÉBORDANTES D’IMAGINATION

– Illustration : Carolina Spielmann
Photos : Bruno Rebillard

Lavez les poireaux et coupez-les (blanc et vert)
en rondelles. Émincez les échalotes. Dans
une cocotte, faites revenir les échalotes dans
l'huile, sans les colorer, puis ajoutez les poireaux et les châtaignes. Laissez cuire encore
quelques minutes en remuant. Versez le
bouillon, ajoutez les graines de fenouil et lais-

sez mijoter à couvert une dizaine de minutes. Mixez avec la poudre de noisettes
et rectifiez l'assaisonnement si nécessaire.
Répartissez dans des bols et décorez
avec des copeaux de noisettes réalisés à
l'aide d'une râpe à fromage (à tambour).
Dégustez bien chaud.

6

© Christine Calvet

500 g de poireaux 250 g de châtaignes entières cuites 2 échalotes 1 l de bouillon
de légumes « maison » ou reconstitué avec 1 cube 1 c. à s. de graines de fenouil
60 g de poudre de noisettes + 1 poignée de noisettes entières 2 c. à s. d'huile de
coco vierge

DES RECETTES VÉGÉTALES

Tajine de légumes d'hiver au saumon
© Christine Calvet

Préparation : 30 mn Cuisson : 20 à 25 mn Difficulté :

NOUVEAU

www.sojade.fr

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas
www.mangerbouger.fr
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800 g d’un mélange de : céleri branche, fenouil, panais, carottes et patate
douce 4 pavés de saumon sauvage 1 gros oignon 2 gousses d’ail Huile
d’olive bien fruitée Le jus d’1 grosse orange Mélange d’herbes séchées pour
poisson Gingembre et curcuma frais (1 c. à c. de chaque) Mélange d’épices
curry pour poisson Graines de sésame Coriandre fraîche Gomasio
Préparez une marinade avec l'huile d'olive, le jus d'orange, les
gousses d'ail écrasées, les herbes pour poisson, le gingembre, le
curcuma et 2 bonnes c. à s. de graines de sésame. Arrosez-en les
pavés de saumon et laissez-les macérer ½ h. Brossez et lavez
les divers légumes. Émincez le fenouil et l'oignon, débitez la cote
du céleri en petits tronçons et hachez grossièrement les feuilles.
Coupez la patate douce, les carottes et les panais en cubes. Versez

tous les légumes dans un plat à tajine. Arrosez-les de marinade et
d'1 c. à c. d'épices curry pour poisson. Mélangez, puis ajoutez les
pavés de saumon par-dessus. Posez le couvercle et faites cuire
à feu doux sur le gaz sur un diffuseur, 20 à 25 mn environ (selon
la taille des légumes). Veillez à ce que ça n'attache pas, ajoutez
éventuellement un peu d'eau. Servez parsemé de coriandre
ciselée et de gomasio.

Et si un dessert vous est indispensable, une compote de pommes maison, sans sucre ajouté mais adoucie avec des petits morceaux
d'abricots secs et parfumée à la cardamome, ravira vos papilles !

Et si, cette année, Noël était veggie ?

écolomiam (suite)

Découvrez 4 recettes 100 % végétales,
festives et inventives, pour un réveillon
gourmand réussi !
SOY vous propose bien d'autres recettes veggie
sur www.soy.fr

Terrine végétale
Pour 1 bocal Préparation : 20 mn Cuisson : 10 mn Repos : 1 h Difficulté :
© Angélique Roussel - La gourmandise selon Angie

125 g de Tofou fumé Soy 20 cl de Biosoy nature Soy 100 g de champignons 50 g
de margarine 5 cl de vin blanc 3 c. à s. d'huile d'olive 2 g d'agar-agar 1 c. à s. de
mélange 4 épices 1 c. à c. de poivre 1/2 c. à c. de sel
À feu moyen, faites revenir les champignons émincés 5 mn dans une poêle avec 1 c. à s. d'huile.
Mixez le Tofou fumé avec les champignons, la margarine, le sel, 2 c. à s. d'huile et le vin blanc.
Dans une casserole, portez l’agar-agar, le Biosoy et les épices à ébullition pendant 1 mn.
Déposez ce mélange dans le bol d’un mixeur et mixez de nouveau jusqu'à obtenir une préparation lisse. Versez le tout dans un bocal et placez au frais. Attendez 1 h minimum avant de
servir (afin que la préparation se gélifie).

Cappuccino de champignons

© Angélique Rousse

l - La gourmandise

selon Angie

Pour 4 pers. Préparation : 10 mn Cuisson : 15 mn Difficulté :
20 cl de Soya Cuisine Soy 250 g de champignons 2 échalotes émincées 3 c. à
s. d'huile d'olive 20 cl de bouillon de légumes Herbes fraîches au choix (ciboulette, persil, etc.) Sel et poivre
Lavez, nettoyez et coupez grossièrement les champignons. Dans une poêle à feu doux,
chauffez l'huile et faites revenir les échalotes. Quand elles deviennent translucides, ajoutez les champignons et poursuivez la cuisson pendant environ 10 mn. Salez et poivrez.
Mixez le tout avec 10 cl de Soya Cuisine et le bouillon, jusqu'à consistance souhaitée.
Versez la préparation dans des verres ou des tasses. Fouettez vigoureusement la Soya
Cuisine restante jusqu’à émulsion, puis disposez sur la crème aux champignons. Servez
immédiatement avec un peu d’herbes hachées.

Truffes au chocolat et noix de coco
Pour environ 15 truffes Préparation : 15 mn Cuisson : 10 mn
Difficulté :

Crème brûlée au chocolat

© Angélique Roussel - La gourm

Au bain-marie, faites fondre le chocolat avec l'huile et la Riz Cuisine. Hors du
feu, ajoutez 60 g de noix de coco. Mélangez, laissez refroidir à température, puis
placez au frais 15 mn. Formez des petites boules dans la paume de vos mains.
Enrobez chaque truffe avec la coco restante, puis placez au frais jusqu'au moment de servir.

andise selon Angie

5 cl de Riz Cuisine Soy 200 g de chocolat noir pâtissier 150 g de noix
de coco râpée 2 c. à s. d'huile de coco

© Angélique Roussel -

Angie
La gourmandise selon

Pour 4 pers. Préparation : 15 mn Cuisson : 10 mn Repos : 1 h Difficulté :
120 g de Tofou Soyeux Soy 25 cl de Boisson au soja Chocolat Soy 10 cl de Soya
Cuisine Soy 50 g de chocolat pâtissier 20 g de cassonade + un peu pour caraméliser la surface 2 g d'agar-agar
Dans une casserole, faites fondre le chocolat pâtissier avec la boisson. Mixez le Tofou
Soyeux avec la Soya Cuisine et la cassonade. Ajoutez la préparation au chocolat, puis mixez
à nouveau. Versez le tout dans une casserole, ajoutez l'agar-agar et portez à ébullition
pendant 1 mn. Disposez la préparation dans des ramequins. Laissez tiédir, puis placez
au frais au minimum 1 h. Avant de servir, saupoudrez de cassonade, puis caramélisez au
chalumeau.

Novembre / Décembre 2016 I L’écolomag n° 56 17

La courge
dans votre assiette

écolomiam (suite)
AU
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démarche d’Avenir

Soupe de potimarron à la châtaigne

’infos
+d

Veg

Niçoise trentenaire, Stéphanie est passionnée de cuisine et d’écologie. Son blog Tomate sans graines allie
ainsi une cuisine bio – surtout végétalienne –, de préférence locavore et toujours de saison, à des articles
par Stéphanie
consacrés à la fabrication de produits maison (cosmétiques, entretien…), à la présentation de concepts ou
lieux green, à des balades nature, à des trucs et astuces écolos et minimalistes… Bref, un chouette petit monde vert et gourmand !
Elle est auto-entrepreneur, n’hésitez pas à lui envoyer des propositions de collaboration ! E-mail : setf-nanie@hotmail.fr
Blog : http://tomatesansgraines.blogspot.fr/ - Page Facebook : https://www.facebook.com/tomatesansgraines/

Faustin

an

Pour 4-6 pers. Bon marché Préparation : 30 mn
Cuisson : 35 mn Difficulté :

Celnat - 213, av. Antoine Lavoisier - Z.I. - 43700 Saint-Germain Laprade
Tél. : +33 (0)4 71 03 04 14 - Fax : +33 (0)4 71 03 54 31 - celnat.fr

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas.
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Effilez le céleri et émincez-le. Émincez l'oignon. Dans une
grande casserole à fond épais, faites revenir le céleri et l'oignon
dans un peu d'huile d'olive, jusqu'à légère coloration. Coupez
le potimarron en petits morceaux en l'épépinant. Il est inutile de
retirer la peau (s’il est bio), qui deviendra fondante à la cuisson.
Ajoutez le potimarron dans la casserole et couvrez d'eau à
hauteur. Salez, poivrez et laissez cuire à couvert jusqu'à ce que
le potimarron soit fondant (env. 20 mn). Ajoutez ensuite les
châtaignes et laissez encore 5 mn sur le feu. Mixez. Rectifiez
l'assaisonnement et ajoutez un peu d’eau si nécessaire.
La décoration : Lavez quelques feuilles de céleri et séchez-les bien.
Faites chauffer un peu d'huile dans une petite casserole. Il est inutile d'en
mettre beaucoup. Quand l'huile est bien chaude, plongez-y les feuilles de
céleri quelques instants. Retirez-les et égouttez-les sur du papier absorbant. Dressez la soupe dans des bols ou assiettes creuses, saupoudrez

AVEC CETTE PAGE VALABLE POUR 2 PERSONNES

AVEC CETTE PAGE VALABLE POUR 2 PERSONNES

naturabio

Votre salon Bio, Bien-être et Habitat sain

de piment d'Espelette et déposez une belle feuille de céleri croustillante
au milieu, un peu à la verticale si possible, afin que la feuille ne ramollisse
pas trop vite au contact de la soupe. Je vous conseille d'ailleurs de ne pas
faire frire les feuilles de céleri à l'avance mais bien au dernier moment pour
conserver leur croustillant.

Butternut farcie au boulgour
de sarrasin et girolles

225-52-727

NNOVO. V.
22010616

Veg

À retrouver dans votre magasin Bio !

© Stéphanie Faustin

300 g de châtaignes cuites et épluchées 600 g de potimarron 1 oignon 2 branches de céleri (sans feuilles) Sel,
poivre Huile d’olive Décoration : Quelques feuilles de
céleri Huile adaptée à la cuisson Piment d’Espelette

an

Pour 2 pers. Assez bon marché Préparation : 25 mn Cuisson : 90 mn
Difficulté :
1 petite courge butternut (+/- 600 g) 60 g de boulgour de sarrasin cru (Moulin des Moines) 1/2 oignon 1 gousse d’ail 15 cl d’eau 1 belle poignée de
girolles auxquelles vous aurez préalablement fait rendre l’eau 20 noisettes
décortiquées 1 petit bouquet de persil Huile d’olive Sel, poivre

LILLE

LILLE

Grand Palais de 10h à 19h

© Stéphanie Faustin

Grand Palais de 10h à 19h
www.salon-naturabio.com
www.salon-naturabio.com
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Coupez la butternut en 2, dans le sens de la longueur, et retirez les graines.
Badigeonnez les 2 moitiés de courge d'un peu d'huile d'olive pour ne pas
qu'elles se dessèchent à la cuisson et faites-les cuire, face vers le haut, dans
un four préchauffé à 180 °C (th. 6) pendant environ 45 mn, plus ou moins
selon le four. Pendant ce temps, émincez l'oignon, coupez les champignons en brunoise et hachez l'ail préalablement dégermé. Faites revenir

l'oignon et les champignons quelques instants dans un peu d'huile d'olive.
Ajoutez ensuite l'ail. Poursuivez la cuisson 1 mn, puis versez le boulgour,
15 cl d'eau. Salez et poivrez. Cuisez le tout jusqu'à absorption complète
de l'eau (2 à 3 mn), puis couvrez et laissez gonfler le boulgour 15 mn.
Concassez les noisettes et faites-les torréfier dans une poêle à sec. Ciselez le
persil. Ajoutez ces 2 ingrédients au boulgour en mettant de côté une partie
des noisettes. Quand la courge est cuite, sortez-la du four et évidez-la, en
faisant attention à ne pas percer la peau qui est très fine... et à ne pas vous
brûler ! Écrasez la chair et mélangez-la au boulgour. Rectifiez l'assaisonnement. Garnissez les coques de butternut de cette farce et enfournez
20 mn à 180 °C (th. 6). Décorez de quelques girolles juste revenues dans
un peu d'huile, salées et poivrées, et de quelques noisettes concassées.
Note : Vous pouvez laisser la courge refroidir un peu avant de l'évider si
vous avez du mal à le faire dès sa sortie du four. Lorsque vous la ré-enfournerez, ajoutez alors éventuellement quelques minutes de cuisson en plus
que le temps indiqué pour que tout soit bien chaud.

NATURELLE
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Spaghetti de courge, sauce
bolognaise au tempeh et au curry
Pour 3 pers. Bon marché Préparation : 25 mn Cuisson : 70 mn Difficulté :

C

M
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Émiettez le tempeh à la fourchette. Émincez l’oignon et la carotte, ainsi
que les champignons s’ils sont frais. Dans une sauteuse, faites chauffer
un peu d’huile d’olive, puis ajoutez le tempeh, l’oignon, la carotte et les
champignons. Faites revenir le tout 5 mn. Ajoutez l’ail haché préalablement dégermé et laissez cuire encore 1 mn. Puis ajoutez le coulis de tomate, l’eau, le sucre et le curry. Salez, poivrez. Laissez mijoter une bonne
vingtaine de minutes à feu doux (si cela réduit trop, versez un peu d’eau
en cours de cuisson). À la fin de la cuisson, ajoutez un peu de persil ciselé.
Réservez. Coupez la courge spaghetti en 2 dans le sens de la longueur.
Retirez les graines à l’aide d’une cuillère. Placez les 2 demi-courges sur la
plaque du four, chair vers le haut. Passez un peu d’huile à la surface à l’aide
d’un pinceau. Salez (suffisamment car la courge est assez fade), poivrez.

CMJ

N
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© Stéphanie Faustin

Une grosse courge spaghetti (+/- 1,5 kg) 200 g de tempeh 50 cl de coulis de
tomate (acheté ou maison) +/- 10 cl d’eau 1 carotte 1 oignon Quelques
champignons de Paris frais ou surgelés 2 gousses d’ail 2 c. à c. de curry Une
pincée de sucre Huile d’olive Persil Sel, poivre

J

Faites cuire dans un four préchauffé à 180 °C (th. 6) pendant environ
45 mn. Vérifiez la cuisson avec la pointe d’un couteau. Quand la courge est
cuite, réchauffez la sauce au tempeh. Raclez la chair de la courge à l’aide
d’une cuillère : celle-ci se défait en filaments, ressemblant à des spaghetti
(d’où son nom !). Servez sans attendre avec la sauce bolognaise végane.

écolomiam (suite)

Tartare de patate douce
au gingembre

par Chef Briant

Diplômé de l’école hôtelière St-Louis en 2000, le Chef Briant maîtrise les techniques et les recettes classiques. Bien qu’issu de la cuisine traditionnelle
d'Escoffier, il n’hésite pas à sortir des sentiers battus pour se consacrer à la cuisine végétale et fonde Vegga Bio en 2011. Vegga Bio est aujourd’hui le premier
e-traiteur végétarien/vegan certifié AB par Écocert à Paris. Enrichi par une formation en phytothérapie et macrobiotique, le Chef Briant associe les bienfaits
naturels du monde végétal en combinant toutes ses connaissances pour donner une identité à sa cuisine. Depuis 2014, le Chef Briant est consultant pour
des entrepreneurs de la restauration dans le cadre de projets de création ou de reconversion à la cuisine éthique et végétale. www.vegga-bio.com
E-mail : veggabio@gmail.com - Tel : 06 60 93 20 55 - Instragram et Facebook : Vegga Bio
Le moelleux de la patate douce contraste avec le croquant du
radis. La douceur s'équilibre avec la saveur amère et minérale
du cresson. Le gingembre et le zeste de citron relèvent et
mettent en appétit.

Ma pause gourmande - Encart Ecolomag.pdf 1 10/10/2016 16:46:33

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 10 mn
Cuisson : 30 mn Difficulté :
200 g de patate douce 80 g de radis 4 g de zestes de citron
12 g de persil 16 g de jus de citron 20 g d’huile d’olive corsée
4 g de gingembre 4 pincées de sel 4 tours de moulin de
poivre Décoration : 60 g de fenouil émincé à la mandoline
4 tranches de betterave très fines Quelques feuilles de cresson 4 feuilles de rougette 8 noix concassées

C

M

Faites cuire la patate douce entière au four à 200 °C (th. 6/7), environ
20 à 30 mn selon le calibre du légume. Pendant ce temps, détaillez
les radis en petits cubes, hachez finement le persil et le gingembre,
prélevez les zestes de citron et hachez-les. À l'aide d'un couteau,
piquez la patate à cœur pour vérifier la cuisson. Si le couteau entre
et ressort facilement, c'est cuit. Épluchez la patate douce, puis
détaillez-la en petits cubes. Mélangez patate douce, persil, radis,
zestes, gingembre, huile et jus de citron dans un saladier. Salez et
poivrez. Dressez le tartare à l'emporte-pièce au milieu de chaque
assiette. Disposez sur le côté la salade et la betterave, ainsi que le fenouil. Ciselez finement le cresson
et déposez-le sur le tartare avec les noix concassées.
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Petits pains aux graines
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8 petits pains Préparation : 60 mn Cuisson : 25 mn
Difficulté :
500 g de mix pain Nature et Cie 40 cl d’eau tiède
100 g de graines 1 c. à c. de sucre de canne 1 c. à c. de sel

Olive &Truffe
© Nature et Cie

Préparation de la pâte : Mélangez le mix pain, l’eau tiède, le sucre et
le sel. Ajoutez les graines et incorporez-les à la préparation. Séparez
la pâte en 8 parts égales, que vous disposerez dans des moules (à minicakes, par exemple). Laissez reposer 30 mn à température ambiante.
Cuisson : Préchauffez le four 10 mn à 210 °C (th. 7) et ajoutez un
récipient d’eau en bas du four (la vapeur permettra aux petits pains
de ne pas être secs). Enfournez pour 25 mn. Retirez le récipient d’eau
10 mn avant la fin de la cuisson pour faire dorer les pains.
Source : www.nature-et-cie.fr
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pour un matin tonique
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100% naturel
sans ajout d’arômes

© La Mandorle

5 doses de Mati’Mande La Mandorle 75 ml d’eau Des cranberries séchées
Des myrtilles fraîches Des copeaux de chocolat Des graines de chia

NOUVEAU
PRODUIT

Mati’Mande est une préparation pour petit déjeuner au lait d’amande et aux céréales germées, sans gluten, complétée en algue lithothamne naturellement riche
en calcium. Elle peut être consommée au petit déjeuner ou en collation chaude
ou froide. 1 bol de 5 doses vous apporte 40 % des besoins journaliers en calcium.
www.lamandorle.com

Notre huile Olive & Truffe
est fabriquée avec de la truffe
fraîche. Elle développe son
parfum délicat dans une
huile d’olive italienne
de grande qualité.
Quelques gouttes suffisent
Olive & Truffe
100 ml

pour sublimer vos plats !

www.bioplanete.com
Pour votre santé, évitez de manger trop gras,
trop sucré, trop salé www.mangerbouger.fr
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Les recettes de Delphine

ÉCOLOMIAM (suite)

éco Livres

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.

Cuissons alternatives

Crème pois chiches et légumes
d’hiver au miso blanc

de Sarah Bienaimé

40 recettes véganes et sans gluten pour
cuire autrement
Ce livre de recettes célèbre les cuissons alternatives : douces, saines et gourmandes. Cuisson au diable, au four solaire, sur le poêle à
bois, à la vapeur, avec un peu d'eau chaude,
en marmite norvégienne... et même « pas
de cuisson » du tout ! Rien n'est trop beau.
De la simplicité, de l'astuce, un peu d'organisation, des ustensiles qui durent toute la
vie, certains à fabriquer soi-même, des techniques de cuisson à la portée de tous, des recettes aux petits oignons…
Voici, en quelques mots, le programme de ce livre de recettes. Et comme
une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on cuisinera sans viande et sans
produits d'origine animale, on découvrira quelques épices extraordinaires,
on enverra balader le gluten, on profitera du soleil et on invitera tous les
copains pour dîner. Éditions Gallimard - 144 pages - 14,90 €

Pour 4 bols Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 15 mn Difficulté :
300 g de courge butternut (non épluchée) 200 g de panais 200 g de pois chiches
cuits 1 c. à s. d’huile d’olive ou d’huile de coco 2 c. à s. de miso blanc 2 c. à s. de
sauce soja 20 cl de crème végétale d’avoine 1 gousse d’ail

de Martina Krcmàr

© Delphine Pocard

Lavez et essuyez la courge butternut et les panais, auxquels vous aurez coupé la base et
les radicelles. Inutile de retirer la peau de la courge, qui se mange sans problème. Coupez
les 2 légumes en dés. Épluchez, coupez en 2 et dégermez la gousse d’ail. Faites chauffer
l’huile dans une casserole. Jetez les dés de légumes, l’ail et faites cuire le tout pendant
15 mn avec la sauce soja, jusqu’à ce que les légumes deviennent tendres. N’hésitez pas
à baisser le feu pour éviter qu’ils accrochent et grillent dans le fond. Remuez régulièrement. Ajoutez la crème végétale, les pois chiches cuits, le miso blanc et passez le tout
au mixeur afin d’obtenir une crème lisse et soyeuse. Cette crème se déguste chaude ou
à température ambiante en guise d’entrée ou en apéritif dans des petites verrines.

Le guide des jus
de santé

Coupe de kakis en chantilly,
coulis de chocolat noir

À chaque affection son jus !
Unique en son genre, cet ouvrage de
thérapie par les jus vous permettra de
créer facilement des jus adaptés à vos
besoins.
- Du jus de chou pour guérir un ulcère
de l’estomac, un jus de pêche pour
retrouver une bonne mine ou d’abricot
pour la bonne humeur, un jus de persil ou de bleuet pour soulager les
yeux, ou encore un jus de carotte contre l’acidité gastrique, etc.
- Jus du sommeil, de la fièvre, du diabète, contre l’ostéoporose, l’obésité,
le cholestérol ou pour soulager les rhumatismes, et surtout combler
toutes nos carences nutritionnelles au fil des saisons.
- Plus de 150 jus aux vertus incontestées.
- Des conseils, des recettes, des jus adaptés à chaque âge.
Éditions Guy Trédaniel - 310 pages - 19,90 €

Pour 2 pers. Bon marché Préparation : 20 mn Réfrigération : 15 mn minimum
Difficulté :
2 kakis très mûrs Pour le coulis : 50 g de chocolat noir en tablette 5 cl de lait (d'origine végétale ou animale) ½ c. à c. de vanille en poudre Pour la chantilly : 25 cl de
crème liquide à 30 % de matière grasse 15 g de sucre glace ou de sucre de canne
Une belle pincée de cannelle ou de vanille moulue

Mangez la ville ! de Maurice Maggi
Recettes végétariennes à base de plantes sauvages urbaines
Pissenlit, primevère, rose trémière,
aubépine, prunellier, tilleul, hêtre,
sureau... Nous ne le voyons pas et,
pourtant, la ville nous offre une profusion de plantes sauvages comestibles,
dont nous pouvons nous régaler !
Maurice Maggi, cuisinier « guérillero »
dans l’âme, nous guide ainsi à travers
les rues et au fil des saisons, pour un
voyage gustatif, à la découverte de
ces trésors gourmands, et nous révèle
le secret de quelques plats délicieux,
simples à préparer.
Plus de 70 recettes végétariennes nous
font accéder à ce monde oublié, tout en
nous révélant la vaste palette de saveurs et d’épices qui se trouvent véritablement à notre porte. Ces plantes comestibles nous proposent un tout autre
regard sur la nature en ville, et nous incitent à faire des expériences culinaires étonnantes et ludiques. À travers cette cuisine réellement créative, les
saveurs et les fragrances d’ingrédients souvent insignifiants se révèlent et
s’épanouissent. Éditions Plume de Carotte - 304 pages - 17 €
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Muffins orange et pavot
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Pour 6 à 8 muffins Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 20 à 25 mn
Difficulté :
40 g de farine de coco 50 g de farine sans gluten : quinoa, riz… 2 œufs
90 g d’huile de pépins de raisin 2 c. à s. de graines de pavot 100 g de
sucre de canne Le jus d’1 belle orange + le zeste d'½ 1 c. à s. d’eau de fleur
d’oranger 1 pincée de sel ½ sachet de levure
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Dans un grand bol, mélangez les 2 farines. Ajoutez les graines de pavot, le sel, la levure et le sucre. Battez les œufs dans un autre
bol. Ajoutez-y l’huile, la fleur d’oranger, le jus d’une belle orange et le zeste prélevé.
Versez ce mélange dans le premier bol. Mélangez rapidement pour obtenir une
pâte homogène. Versez la pâte soigneusement dans des moules à muffins ou à
cupcakes. Enfournez pour 20 à 25 mn environ.
En version végétale, c’est facile !
Remplacez les 2 œufs de la recette par 200 g de tofu soyeux battu.

RESPIRE la vie
Votre salon Bio, Bien-être et Habitat sain
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Parc-Expo Le Chorus de 10h à 19h

© Delphine Pocard

Vous pensez encore qu’être végétarien se
résume à manger du tofu et des carottes râpées ? Ce livre va vous prouver le contraire !
Que vous soyez un jeune converti ou végétarien depuis des années, vous trouverez
toutes les clés pour préparer une cuisine
équilibrée, saine et délicieuse, qui ravira
petits et grands au fil des saisons.
Coécrit par la pétillante Betty et illustré avec
humour par Scarlatine, vous découvrirez dans ce livre :
- le mode d’emploi de la cuisine végétarienne : pourquoi manger végétarien, les
règles d’or d’une alimentation végétarienne équilibrée, comment manger végétarien en famille, les aliments-clés à utiliser...
- plus de 100 recettes classées selon les saisons, avec des versions sans gluten,
sans lait ou vegan, pour mêler créativité et plaisir toute l’année !
- retrouvez en prime, pour chaque recette, les astuces secrètes de Betty et craquez pour des mariages de saveurs originaux, comme les gaufres à la betterave
ou les sablés lin coco ! Éditions Leduc.s - 224 pages - 16 €

VOTRE ENTRÉE

GRATUITE
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de Betty et
d’Alix Lefief-Delcourti

Préparez le coulis au chocolat en portant le lait à ébullition. Retirez-le du feu aussitôt et
ajoutez le chocolat en petits carrés. Tournez régulièrement jusqu’à faire fondre complètement le chocolat, puis ajoutez la vanille. Mettez le coulis au frais. Placez la crème liquide
au congélateur, ainsi que les fouets du batteur et un grand bol, pour une quinzaine de
minutes. Retirez le pédoncule des kakis et épluchez-les délicatement. Coupez-les en
morceaux et répartissez-les dans 2 coupes à dessert. Versez sur les kakis le coulis de chocolat noir sorti du froid, même s'il est encore un peu chaud. Versez la crème fraîche dans
le grand bol. Ajoutez un peu de sucre glace ou de canne, et l’épice. Fouettez la crème en
augmentant progressivement la vitesse, jusqu’à obtenir une chantilly. Introduisez-la dans une poche à douille cannelée
et déposez-la généreusement en formant des volutes sur le kaki au coulis de chocolat. Mangez aussitôt ou placez au frais. À déguster le
jour même idéalement.
Bon à savoir : une chantilly maison se conserve au frais pendant 3 jours dans un récipient hermétique. Pour une version totalement
végétale, il est possible de réaliser une chantilly à partir de lait de coco à
condition de le choisir avec au moins 60 % d'extrait de coco.

Sans g

© Delphine Pocard

Les recettes secrètes et
gourmandes d’une végétarienne
presque parfaite

par Delphine Pocard

www.respirelavie.fr
LA SÉLECTION BIO & NATURELLE

Préparez vos repas
à l’avance
Auteurs de livres de cuisine bio, chroniqueurs en écologie, Amandine
et Olivier ont créé, il y a maintenant 17 ans, What’s for dinner, une
association engagée, privilégiant les échanges sur les questions d’alimentation et d’écologie. Pour découvrir les programmes et les dates
des prochains ateliers de cuisine bio d’Amandine, rendez-vous sur :
www.whats-for-dinner.info et Facebook (Amandine Geers).

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

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

© Olivier Degorce

Recettes extraites du livre
Je prépare mes repas à
l’avance
50 mélanges secs à
réhydrater - Éditions Terre
vivante - 120 pages - 12 €

écolomiam (suite)

par Amandine Geers
et Olivier Degorce

Soupe à l’oignon
Retrouver le bon goût de la soupe à l’oignon en version déshydratée, c’est possible ! Tout se
joue au moment où l’on fait dorer le mélange. Le résultat est tout à fait bluffant !

Pour 1 bocal de 50 cl (soit 12 à 15 portions). Bon marché Temps de réhydratation :
5 à 10 mn Cuisson : 20 mn Conservation : 1 an Difficulté :

bouillon de volaille et laissez cuire à feu modéré pendant 20 mn. Pendant ce temps, préparez des croûtons de pain dur. Servez avec les croûtons et le gruyère (ou la levure de bière), salez éventuellement.

Cake au persil et au citron
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Prélevez la qualité du mélange nécessaire. Versez dans une casserole,
ajoutez l’huile et faites dorer très rapidement. Surveillez de très près : les
oignons doivent être à peine colorés. Versez l’eau et laissez reposer 5 à
10 mn (pour permettre la réhydratation complète). Ajoutez le cube de

© Olivier Degorce

Pour le bocal de conservation : 120 g d’oignon séché 8 g de persil séché 4 pincées
de zeste de citron séché (ou d’écorce de citron en poudre) Pour la mise en œuvre
(1 pers.) : 3 c. à s. bombées du mélange 1 c. à s. d’huile d’olive 30 cl d’eau 1/3 de
cube de bouillon de volaille Au moment de servir : du gruyère ou de la levure de
bière, des croûtons, sel (facultatif, car le cube de bouillon est déjà salé)

Pour 1 bocal de 50 cl (pour 1 cake pour 6 à 8 pers.) Bon marché
Cuisson : 35 mn Conservation : 6 mois Difficulté :

NOUVEAU

© Olivier Degorce

Pour le bocal de conservation : 180 g de farine de blé complet 10 g de
courgette séchée 5 g d’arrow-root 5 g de persil séché 4 g de zeste de
citron séché (ou d’écorce de citron en poudre) 5 g de persil séché Sel
et poivre 1 sachet de poudre à lever (conservez-la dans son emballage)
Pour la mise en œuvre : Tout le bocal 2 œufs 10 cl de lait 1 yaourt
nature 5 cl d’huile d’olive

fs
œu

Veg

Sans

Si l’on fait l’impasse sur la pesée des ingrédients, les cakes sont souvent
trop secs ou trop humides. Lancez-vous dans les mix cuisine pour cake
et offrez-en à vos amis qui ne sont pas à l’aise avec ce type de recettes.
Ils n’auront presque plus rien à faire pour obtenir un cake moelleux et
pétillant de saveurs, et réviseront leur jugement sur leurs qualités de cuisinier ! Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Fouettez les œufs. Ajoutez le
an

Nouvelle gamme adaptée
à chaque âge de la Vie.

lait, le yaourt et l’huile d’olive. Versez le contenu du bocal et ajoutez la
poudre à lever. Mélangez intimement. Versez dans un moule graissé et
enfournez pour environ 35 mn. Dégustez tiède ou froid.
Astuce : si vous n’avez pas de courgette déshydratée, remplacez par
120 à 150 g de courgette crue râpée, que vous ajouterez au mélange
humide. Vous pouvez également ajouter le jus d’1 citron frais.

Flan au chocolat intense
sans œufs

Pour 1 pot de 25 cl (12 à 15 flans individuels) Bon marché Cuisson : 5 à 8 mn Temps de
réfrigération : 2 h Conservation : environ 1 an Difficulté :

Que diriez-vous d’un petit flan vite fait bien fait
et fort en chocolat ? Sa préparation ne vous
prendra que quelques minutes le matin pour
avoir, le soir, un dessert présentable et savoureux. De plus, il sera très apprécié de vos amis
végans, puisque ce mix se passe d’œufs et ne
contient que du lait végétal en poudre. Seul un
peu d’eau sera nécessaire à la réalisation. Pré-

levez la quantité du mélange selon le nombre
de flans que vous souhaitez réaliser, après
avoir homogénéisé le contenu du bocal. Dans
une casserole, fouettez la poudre avec l’eau
froide et faites chauffer doucement. Laissez
cuire en mélangeant pendant 5 à 8 mn. Versez dans des ramequins et placez au frais
pendant 2 h.

© Olivier Degorce

Pour le bocal de conservation : 150 g de sucre 15 g de 100 % cacao en poudre 60 g de
lait d’amande ou de noisette en poudre 2 g d’agar-agar 5 g d’arrow-root Pour la mise
en œuvre (2 pers.) : 30 g de mélange 30 cl d’eau

PREMIÈRE PRESSION À FROID
Cette nouvelle gamme est conçue pour répondre aux
déséquilibres alimentaires constatés depuis plusieurs
décennies dans l’utilisation des corps gras.
Ces huiles Santé sont une source importante d’Oméga
3, 6 ou 9, Vitamine E et doivent permettre à chacun
de pouvoir s’approprier une huile adaptée à son âge,
pour couvrir ses besoins nutritionnels spécifiques.
Ne pas faire cuire.

My Choco: laissez-vous surprendre par les fruits secs
Italiens enrobés avec le meilleur chocolat Suisse.

HUILERIE VIGEAN
« Maître artisan huilier de France »
11, rue des Varennes - 36700 Clion-sur-Indre - France
Tél. 02 54 38 64 49 - www.huilerievigean.com
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Mini-flans de potimarron aux noix

écolomiam (suite)

par Christine Spohn
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

Chez Biofruisec, nous cherchons et sélectionnons les meilleurs
fruits et les terroirs d'exception.

*

Pour 20 mini-flans Bon marché Préparation : 20 mn Cuisson : 40 mn
Difficulté :

Nous développons ensuite des filières équitables* et écoresponsables, en accord avec notre éthique et les valeurs de
l'agriculture biologique.

*

Produits issus de nos filières équitables : Ananas du Togo, Banane du Cameroun,
Mangue du Cameroun, et Papaye du Cameroun. Commerce équitable contrôlé par
ECOCERT Environnement selon le référentiel ESR disponible sur www.ecocert.com.

WWW.BIOFRUISEC.COM

© Christine Spohn

METTEZ DU SOLEIL DANS VOTRE VIE

Lavez le potimarron et coupez-le en gros cubes après
avoir enlevé les graines. Faites-le cuire dans un fond d'eau
légèrement salée, pendant 15 mn environ. Au terme de
la cuisson, égouttez-le et réservez. Battez les œufs dans
un saladier et ajoutez la cassonade, la fécule de maïs,
la semoule de blé dur, la cannelle et la muscade. Salez
selon votre goût. Écrasez le potimarron à la fourchette
et incorporez-le à la préparation. Remplissez des petits
moules individuels et décorez avec les cerneaux de noix.
Enfournez pour 40 mn environ dans un four préchauffé
à 185 °C (th. 6).

Courge rôtie aux épinards,
au cresson et aux cacahuètes

Veg

1 kg de potimarron
3 œufs 4 c. à s. de cassonade (ou de sucre
roux) 2 c. à s. de fécule de maïs 3 c. à s.
de semoule de blé dur
1 c. à c. de cannelle
1 pincée de noix muscade 1 pincée de sel
12 cerneaux de noix

an

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

par Betty - Une végétarienne
presque parfaite

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

e par faite

1 petite courge Butternut 1/2 botte de cresson 200 g d’épinards frais 1/4 de piment
rouge 1 oignon 1 gousse d’ail Des cacahuètes salées De l’huile d’olive Du sel et
du poivre

Tourte courge et chocolat
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Végé
t

© Betty – Une vég

étarienne presqu

Coupez la courge en 2, ôtez les graines et creusez-la légèrement de façon à créer un réceptacle pour la farce. Réservez. Dans une sauteuse à feu moyen, versez un filet d’huile d’olive
et faites revenir 2 mn l’oignon pelé et émincé, la gousse d’ail pelée, dégermée et hachée, et
le piment mixé. Ajoutez le cresson haché et les épinards et prolongez la cuisson jusqu’à
ce que les légumes soient tendres. Salez et poivrez. Déposez les légumes dans la courge,
puis badigeonnez-la d’huile d’olive à l’aide d’un pinceau. Saupoudrez de cacahuètes salées
grossièrement concassées. Enfournez à 200 °C (th. 6/7) pendant une trentaine de minutes
et dégustez dès la sortie du four avec un bon pain de campagne.

Triballat Noyal RCS Rennes B 709200307. Photo non contractuelle.

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

Pour 6 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 35 mn Repos :
12 h Difficulté :
3 œufs 4 c. à s. de miel d'acacia 1 c. à s.
de rhum (facultatif) 180 g de beurre ou
de margarine 300 g de chair de courge
crue de votre choix 180 g de farine
d'épeautre bise 1 sachet de levure à
gâteau sans phosphates 1/2 c. à s. de
cannelle en poudre 1 pincée de sel fin
100 g de chocolat noir 1 orange bio
Amandes en poudre 50 g de pignons
de pin ou de graines de courge 2 c. à s.
de sucre complet

Râpez la courge et le chocolat séparément. Clarifiez les
œufs et battez les blancs en neige avec la pincée de sel.
Préchauffez le four à 210 °C (th. 7). Graissez et farinez le
moule à manqué et recouvrez le fond de poudre d'amandes.
Mélangez la farine avec la poudre à lever, la cannelle, le
chocolat et le zeste d'orange. Fouettez les jaunes en
mousse avec le miel et l'alcool. Ajoutez la courge râpée et le beurre fondu. Puis, alternativement, la farine et les blancs en neige. Versez dans le moule.
Lissez, et saupoudrez de graines de courge et de
sucre. Mettez au four durant 35 mn. Pour vérifier
la cuisson, piquez avec une lame de couteau fin,
qui doit ressortir propre. À préparer la veille.

par Lina Charlot

N’attendez plus l’été pour assaisonner toutes vos envies ! Vivez un hiver plein de saveurs
et de vitalité avec des vinaigrettes comme vous n’en avez jamais goûté !
Vous pensez sûrement que les vinaigrettes toutes prêtes sont rarement saines et bonnes ! Et c’était vrai avant que Quintesens ne
conçoive les Assaisonnettes, 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 de nos cuisines (donc, sans aucun additif ).
Des recettes plus saines encore que du fait maison puisque chacune
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…).

22 L’écolomag n° 56 I Novembre / Décembre 2016

Beaucoup plus que des vinaigrettes, ces assaisonnements
gourmands, pratiques et bienfaisants ne subliment pas uniquement
vos salades et crudités. Ils s’utilisent aussi sur du riz, des pâtes, des
pommes de terre, des lentilles, des légumes vapeur, du poisson, en
marinade pour des brochettes de poulet ou de tofu…
Avec les Assaisonnettes, vous pouvez désormais varier les plaisirs et
donner 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

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

Émincez le chou rouge en lanières. Épluchez les gousses d'ail, dégermez-les
et émincez-les finement. Torréfiez les noisettes à sec dans une poêle, puis
concassez-les grossièrement. Mettez les lardons et le chou émincé dans un
faitout. Faites cuire à feu moyen pendant 2 à 3 mn en remuant régulièrement
avec une cuillère en bois. Baissez à feu doux. Ajoutez ensuite l'ail, le bouillon
de légumes, l'huile 50 +, le vinaigre de cidre, le sucre de canne et une pincée
de poivre moulu. Faites mijoter la préparation pendant une vingtaine de minutes. Ajoutez ensuite les raisins secs et le persil préalablement ciselé. Continuez la cuisson pendant une dizaine
de minutes. En fin de cuisson, incorporez les noisettes concassées et torréfiées, puis servez aussitôt. Ce plat peut être
préparé à l'avance, puis réchauffé le jour même ou le lendemain.
Astuce : les lardons peuvent être remplacés par des aiguillettes de dinde pour une version plus « light ».

Ces coupes aux fruits rôtis à la poêle,
garnies de chantilly à base de lait de coco
et de coulis de chocolat noir à l'huile
Quintesens 50 +, seront du plus bel effet
sur votre table pour terminer en beauté
un repas de fêtes sain et gourmand.

Coupes de pêches et chantilly coco,
coulis de chocolat noir
Pour 2 belles coupes Préparation : 20 mn
Repos : 3 h Difficulté :

Tagliatelles aux sardines

La chantilly coco (à préparer idéalement 3 h à l’avance) : 30 cl de lait de coco
20 g de sucre de canne ½ c. à s. de vanille moulue Le coulis de chocolat noir :
2 c. à s. de poudre de cacao non sucré 6 c. à s. de sirop d'érable 6 c. à s. d’huile
Quintesens 50+ Les pêches : 5 pêches blanches ou jaunes (ou au sirop selon
la saison), pouvant être remplacées par 1 mangue 1 c. à s. de sucre de canne
1 noix de beurre 1/2 c. à s. de cannelle moulue

Voici un plat complet et gourmand, qui apportera des nutriments essentiels au bon fonctionnement de votre organisme, notamment du DHA,
présent dans les sardines et dans l'huile Quintesens 50 +.

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

Pour bien réussir la chantilly,versez le lait de coco bien frais sorti du réfrigérateur dans le
bol. Au batteur, fouettez en ajoutant progressivement le sucre, puis la vanille lorsque la
crème est déjà bien montée. Réservez au frais pendant environ 3 h afin qu'elle se solidifie.
Coupez en petits quartiers les pêches une fois épluchées et dénoyautées (ou égouttées
si vous utilisez des pêches au sirop). Mettez-les dans une casserole avec le sucre de canne,
la cannelle et le beurre. Laissez cuire pendant quelques minutes en mélangeant régulièrement avec une cuillère en bois. La cuisson des pêches n’est pas nécessaire si elles sont au
sirop. Vous pouvez alors les couper directement en petits quartiers et les saupoudrer de
cannelle moulue. Préparez le coulis au chocolat en mélangeant vivement à la cuillère ou
au fouet la poudre de cacao, l'huile 50 + et le sirop d'érable. Pour le dressage, commencez
par remplir une poche à douille cannelée de chantilly coco. Versez un fond de coulis au
chocolat dans 2 coupes à dessert. Ajoutez quelques quartiers de pêches, une couche de
chantilly coco, à nouveau quelques quartiers de pêches, puis terminez par une couche de
chantilly. Ajoutez le coulis de chocolat noir en traits fins et en zigzag à l'aide d'une cuillère à
café. Décorez d'amandes effilées, de noisettes concassées ou de petites billes chocolatées…
Dégustez ce dessert bien frais !

Lavez les tomates (ou autres légumes choisis) et coupez-les éventuellement en
2 selon leur taille (pour les tomates séchées ou autres légumes confits, vous pouvez les utiliser tels quels). Épluchez et émincez finement l'oignon. Chauffez l'huile
d'olive ou de coco, et faites revenir l'oignon pendant quelques minutes en remuant régulièrement avec une cuillère
en bois. Ajoutez ensuite les légumes, une pincée de piment de Cayenne et continuez la cuisson quelques minutes. Retirez
du feu. Dans un faitout, faites cuire les tagliatelles al dente dans un grand volume d'eau salée. Égouttez. Ajoutez les
légumes, les oignons, les olives noires, les feuilles de basilic ciselées et réchauffez 2 à 3 mn. Ajoutez l'huile 50 + en fin de
cuisson et les sardines coupées en 2 ou 3. Servez aussitôt avec des copeaux de parmesan.

© Delphine Pocard

Une vingtaine de tomates cerise ou une dizaine de tomates cocktail (ou des
tomates séchées selon la saison), ou encore tomates rôties, poivrons grillés,
aubergines grillées, courgettes grillées, selon la saison. 1 oignon 1 filet
d'huile d'olive ou 1 c. à c. d'huile de coco Une pincée de piment de Cayenne
500 g de tagliatelles Sel non raffiné 24 olives noires 300 g de sardines
au naturel en boîte (entières ou en filet) 4 c. à s. d’huile Quintesens 50+
Quelques feuilles de basilic Parmesan en copeaux

QUINTE SENS

6 HUILES ASSOCIÉES
POUR VOTRE SANTÉ
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Cholestérol, mémoire, cœur…
DHA

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.

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 fonctionnement du cœur et au maintien de la vision (renouvelle ment des photorécepteurs rétiniens).

Pour le cœur :
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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 :
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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.
4
Les oméga 6 jouent un rôle anti-inflammatoire à condition d’être associés à des huiles riches en oméga 3.
3

5

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 ».

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 :

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.

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 :
Hu

Hu

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 LD L (mauvais cholestérol).

he

© Delphine Pocard

1 chou rouge 2 gousses d'ail 40 g de noisettes 80 g de petits lardons
2 c. à s. de vinaigre de cidre 20 cl de bouillon de légumes 60 g de
raisins secs 3 c. à s. d’huile Quintesens 50+ Quelques brins de persil
frais 1 c. à c. de sucre de canne Poivre moulu

3 recettes
avec l’huile Quintesens 50 +

© Delphine Pocard

Chou rouge braisé, noisettes et raisins secs

Pé Huile de e
g
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s de Cour

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.

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.

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

Les Fleurs d’épices
aux saveurs de l’hiver

écolomiam (suite)

FLEURS D’ÉPICES

Parfaites pour donner des couleurs et aromatiser vos plats
grâce aux mélanges originaux d’épices et de fleurs !

Habillez vos plats pour
les grands froids

Un petit coup de pouce pour passer l’hiver ? Les Fleurs d’épices sont là pour vous aider ! Des mélanges savoureux et pratiques
de fleurs et d’épices, pour une touche d’originalité dans votre cuisine, à chaque plat. Découvrez-les sans plus tarder !

Tourte veggie
Pour 6 pers. Préparation : 35 mn Cuisson : 1 h Difficulté :
2 rouleaux de pâte feuilletée 2 poireaux 1 potimarron 4 carottes
1 branche de céleri 2 verres de lait de soja 3 œufs 1 jaune d'œuf
3 c. à s. d'huile d'olive Sel, poivre Beurre 4 c. à s. de Fleurs
d’épices Légumes Douceur

© Aromandise

Préparez les légumes : lavez et épluchez le potimarron, les carottes, le céleri et les poireaux, puis coupez-les en petits dés. Dans une grande cocotte, faites chauffer l’huile
d’olive, puis mettez les légumes à cuire doucement pendant 15 mn en remuant de temps
en temps. Salez légèrement et poivrez. Laissez refroidir après avoir égoutté le surplus
d’eau. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7). Battez les œufs avec le lait de soja, puis ajoutez aux légumes avec les Fleurs d’épices Légumes Douceur. Chemisez un moule à bords
hauts de papier sulfurisé et beurrez-le. Placez 1 pâte feuilletée dans le fond du moule. Piquez-la avec une fourchette, puis mettez-la au four 5 mn. Ensuite, versez la préparation de légumes par-dessus, puis recouvrez-la de la 2e pâte préalablement piquée à la fourchette.
Badigeonnez la tourte avec le jaune d’œuf. Faites cuire 40 mn.

Grignottines de poulet à la poêle
Pour 4 pers. Préparation : 15 mn Cuisson : 15 mn
Difficulté :
1 œuf Un peu de lait Sel, poivre 1 c. à s. d'oignon séché 100 g de
farine 2 gousses d’ail 2 escalopes de poulet 2 c. à s. d’huile d’olive
4 c. à s. de Fleurs d’épices Sublimes Volailles

© Aromandise

Réalisez la panure dans un plat en mélangeant farine, sel
et poivre, ail et oignon séché et les Fleurs d’épices Sublimes
Volailles. Dans une assiette creuse, versez le lait et l’œuf, puis battez le
mélange. Coupez les blancs de poulet en morceaux (type nuggets). Pour
une belle panure, passez les morceaux de poulet dans la farine, puis dans le mélange
œuf/lait et de nouveau dans la farine. Faites chauffer l’huile dans une poêle, puis faites cuire les grignottines de poulet
jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Pour les servir, déposez-les dans un plat sur quelques feuilles de papier absorbant afin
de retirer l’excédent d’huile. Dégustez chaud.

Tous nos produits sont sur

Pain d’épices poétique

www.aromandise.com

Pour 4 pers. Préparation : 20 mn Cuisson : 50 mn Difficulté :

De l'artisanal pour les fêtes

250 g de farine de seigle 250 g de miel (de fleurs) 175 ml d’eau 1 c.
à c. de bicarbonate 3 c. à s. de Fleurs d’épices Pain d’Épices

Vin chaud parfumé

LA FERME DE LA NALIÈRE propose depuis plus de 20 ans
en agriculture biologique des conserves traditionnelles et de fabrication artisanales. Pour les fêtes, pensez à ses pâtés et son foie gras artisanal exceptionnel. Ses canards
sont nourris exclusivement avec
du maïs bio sous marque AB.
Foie gras de canard mi-cuit,
coup de cœur Gault & Millau
2008.

Pour 12 pers. Préparation : 15 mn Cuisson : 5 mn Difficulté :
1,5 l de vin rouge, de préférence Bordeaux, Bourgogne ou Pinot
noir 250 g de sucre roux 1 zeste de citron 2 tranches de citron
2 tranches d’orange 1 bâton de cannelle 1 morceau de gingembre
émincé 3 c. à c. de Fleurs d’épices Vin Chaud
© Aromandise

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

© Aromandise

Faites chauffer l’eau dans une casserole. Une fois chaude, versez-y le
miel et mélangez bien pour le dissoudre. Préchauffez le four à 150 °C
(th. 5). Dans un saladier, mélangez la farine de seigle, le bicarbonate et les Fleurs
d’épices Pain d’Épices. Ajoutez petit à petit l’eau et le miel sans cesser de remuer,
jusqu’à obtenir un mélange homogène. Versez le tout dans un moule beurré et enfournez pour
50 mn à 1 h à 150 °C. Attendez que le cake refroidisse pour le démouler.

Versez le vin dans une casserole, puis ajoutez et mélangez tous les
ingrédients. Portez à ébullition très lentement. Laissez frémir 5 mn.
Filtrez et servez très chaud dans des verres.
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Du côté des bulles bio
©Jean-Michel Volat

Lilas est la fille de Jean-Marc Carité et Marie Fougère, militants actifs dans le bio depuis plus de 30 ans aujourd'hui, fondateurs des éditions Utovie et du Guide Carité
des bonnes adresses du Vin Bio et biodynamique, paraissant tous les 2 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 1 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,
par Lilas Carité
ViniBio, qui se tiendra en décembre 2016.

Château CAJUS

La Maison Fleury : une famille
pionnière de la viticulture
biologique et biodynamique Prochains événements

Champagne brut, nature, Cuvée Fleur de l’Europe
Pinot noir, Chardonnay (32 €)

Ouverture franche, sur une mousse abondante et légère, aux nombreuses
bulles fines, d’un or brillant et soutenu. Un nez riche et agréable, brioché et
sec, aux notes de fruits secs, de noisettes grillées. En bouche, il révèle une
matière onctueuse et veloutée, qui enveloppe joliment le palais, sur de beaux
arômes fruités de poire et de noisette. Belle persistance boulangère. Un très
beau champagne mêlant onctuosité gourmande et fraîcheur, à servir frais en
apéritif et tout au long du repas.

Pour préparer les fêtes, accompagner vos repas ou offrir un
cadeau. Une large gamme de vins des 3 couleurs, Bordeaux
supérieur rouge, Merlot et assemblage Merlot Cabernet
franc des vieux millésimes de 2000 à 2015 Blanc sec,
Clairet, Rosé et Sauternes.
Rendez-vous sur le site pour découvrir toute la gamme :

à ne pas manquer !

www.chateau-cajus.eu

ou téléphonez au 05.57.24.01.15 pour un conseil personnalisé.

Marjolaine (5-13 novembre)
Parc Floral de Vincennes

et sa route des vins

Plus de 20 vignerons et producteurs seront réunis pendant
8 jours au sein du plus grand salon biologique de France,
présentant des appellations diverses et nombreuses. Ne
passez pas à côté des dégustations de vins commentées.
Programme sur le site du salon :
www.salon-marjolaine.com

ViniBio (3, 4 et 5 décembre),
Carreau du Temple, Paris

PROPRIÉTAIRE
DE VIGNOBLE
DEPUIS 1895
EN BIODYNAMIE
DEPUIS 1989

P

arce que qui dit bulles ne dit pas forcément
champagne, gros plan sur ces crémants si
fins qu'ils n'ont pas à rougir de ne pas être
Champenois...

Alsace :

Vignoble des 2 lunes

AOP Crémant d’Alsace (Pinot noir), 2013 (16 €)

Une mousse légère et abondante, à la collerette élégante
et aux bulles fines, sur un or blanc et brillant. Un nez
fin et fruité, agréablement rafraîchissant et vitaminé,
d’agrumes frais aux notes d’orange sanguine et de
cerise de la Barbade. En bouche, une matière souple
et onctueuse, aux bulles rendant le palais aérien, sur
ses très beaux arômes fruités et une vivacité minérale
parfaitement équilibrée en final. Un Crémant aussi
festif qu’élégant, tout en plaisir et en légèreté, à adopter
comme bulles de l’été ou à servir sur un dessert fruité.
Servir bien frais. À noter aussi un très bon rapport qualitéprix pour un effervescent de cette qualité ! www.vignobledes2lunes.fr

Un événement à ne surtout pas manquer ! Pour cette
1ère édition du salon parisien consacré au vin bio et biodynamique, 100 producteurs vous attendent, ainsi que des
animations et des stands de gastronomie bio. L'occasion
de se faire plaisir et de faire plaisir juste avant les fêtes !
Renseignements et programme complet sur le site du
salon : (www.salon-vinibio.com)

Asphodèle (9-10-11 décembre), Pau

Crémant de Bourgogne, brut (9 €)

Ouverture franche sur une mousse
abondante et légère, de nombreuses
bulles fines et un or brillant. Un nez très
riche, meunier et brioché, aux notes
de fleurs de sureau. Frais et aérien en bouche, sur une matière onctueuse et
de superbes arômes de pêche et d’abricot. Un Crémant avec beaucoup de
finesse, à un excellent rapport qualité-prix, idéal pour les fêtes et les apéritifs.
Servir frais. www.domaine-chaumont.com

epuis 1895, l’histoire de la
famille Fleury est ancrée au cœur de
la Champagne méridionale, dans
la Côte des Bar où le Pinot Noir
est dominant.

S

ur les coteaux argilocalcaires formés au kimméridgien par les premiers
affluents de la Seine, le
vignoble situé à Courteron
s’étend sur 15 hectares
convertis en biodynamie
depuis 1989.

L

Bourgogne :

Domaine Guy Chaumont

D

Le plus grand rendez-vous du bio en Aquitaine aura lieu
pour la 21e édition cette année encore à Pau, avec plus de
250 exposants, artisans et producteurs, venus vous présenter le meilleur du bio et une route des vins biologiques
riche et savoureuse pour préparer ses repas de fêtes et ses
cadeaux de fin d'année de manière écolo ! À ne pas laisser
passer, le samedi midi, dégustation commentée des vins
du salon ! Programme et renseignements sur le site du
salon (www.salon-asphodele.com)

e champagne Fleury
est distribué en France à
travers différents réseaux :
magasins bio, cavistes,
belles tables étoilées...
et est exporté de par le
monde dans une trentaine
de pays.

www.champagne-ﬂeury.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

J

ean-Pierre Fleury cultive son vignoble champenois en biodynamie
depuis 1989, conservant ainsi une qualité et une finesse constantes
à ses différentes cuvées. Aujourd'hui, il a le plaisir d'être accompagné
de ses 3 enfants, qui assurent la continuité du domaine : Morgane (qui
tient une cave à vins sur Paris, dans le 2e arrondissement : Ma cave Fleury),
Jean-Sébastien et Benoît, travaillant quant à eux dans les vignes et à
l'élaboration des nouveaux champagnes. Chacun apporte sa touche propre
et tient à préserver à la fois l'originalité des Champagnes Fleury et leur qualité,
reconnue internationalement. Chacun des enfants a également maintenant
sa propre cuvée, composante harmonieuse de la symphonie Fleury. J'ai choisi
de vous présenter l'une des cuvées-phares du domaine, qui a participé à sa
réputation et sa renommée : la cuvée Fleur de l'Europe, comme une ouverture
festive sur le monde.

…des idées cadeaux à déguster et à partager
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Salade festive

Votre Noël bio
sera à croquer.

Depuis 1970

en
ari

Végé
t

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.
par Blandine
Son site : www.foodmoods.net

Moulages,
bonbons de chocolat,
palets, pépites,…

Wilcox

Pour 4-6 pers. Bon marché Préparation : 20 mn Cuisson : 35 mn Difficulté :

© Blandine Wilcox

200 g de riz noir rincé 200 g de lentilles beluga rincées 2 poignées de noix de pécan
épluchées 300 g de choux de Bruxelles Jus d’1 citron Sel et poivre 1 c. à c. de
moutarde à l’ancienne 1 c. à s. de sirop d’érable 2 c. à s. d’huile d’olive 3 clémentines
pelées et coupées en quartiers 3 c. à s. de canneberges séchées

Mettez le riz dans une grande casserole d’eau
bouillante et faites cuire 25 mn. Ajoutez les
lentilles, et faites cuire encore 20 mn. Égouttez
et réservez. Pendant ce temps, préchauffez
le four sur 170 °C (th. 5/6). Mettez les noix de
pécan sur une plaque à four et enfournez pour

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

10 à 15 mn jusqu'à ce qu’elles commencent
à dorer. Réservez. Émincez les choux de
Bruxelles très finement à l’aide d’une mandoline ou d’une râpe. Mettez-les dans un bol avec
la moitié du jus de citron et mélangez bien
avec les mains pour les imprégner. Laissez
de côté pour une dizaine de minutes. Dans
un petit bol, préparez l’assaisonnement en

mélangeant du sel et du poivre avec la moutarde, le reste de jus de citron, le sirop d’érable
et l’huile d’olive. Pour assembler la salade,
mettez le riz et les lentilles dans un grand saladier. Ajoutez les choux de Bruxelles, les noix
de pécan, les clémentines, les canneberges et
l’assaisonnement. Mélangez et servez.

Kougelhopf

de Jacques-Pascal Cusin

an

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

par Émilie Lefebvre

© Émilie Lefebvre

Dès notre première respiration, nous marquons la planète de notre empreinte. Le végétarisme se présente
comme une réelle opportunité pour en minorer la taille
et l’impact, mais aussi comme une alternative crédible
au système agro-alimentaire en place.
Alimentation, santé, nutrition, écologie, éthique : ce
livre précis et très documenté dresse un état des lieux du
végétarisme aujourd’hui. L’auteur présente une vision
fondée et respectueuse de chacun. Il démontre en 10 raisons + 1 la pertinence
de devenir et de rester végétarien, au service de notre santé et de celle de la
planète, de la dignité humaine et du bien-être animal, en privilégiant la variété,
la qualité et le plaisir. Éditions Jouvence - 170 pages - 7,70 €

en
lut

Veg

10 bonnes raisons + 1
de devenir végétarien - Ou de le rester

Sans g

Livre

commande@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

Pour 1 grand moule ou 2 moules moyens Bon marché Préparation : 20 mn + 1 h de levée Cuisson : 30 à 60 mn Difficulté :
Une poignée d'amandes décortiquées 100 g de raisins secs Du
thé noir aux épices 2 c. à s. de graines de lin moulues trempées +
6 c. à soupe d'eau Ingrédients secs : 200 g de farine de riz complet
200 g de farine de millet 75 g de fécule de tapioca 25 g de farine
de pois chiches 2 c. à c. de gomme xanthane 2 c. à c. de gomme
de guar 1,5 c. à s. de levure de boulanger instantanée 1,5 c. à c.
de poudre à lever sans gluten 80 g de sucre Une grosse pincée de
sel non raffiné Sucre glace Ingrédients liquides : 550 ml de lait de
soja nature 150 g de margarine végétale à température ambiante
1 c. à s. de vinaigre de cidre

Fondée en 1907 à Paris

Graissez généreusement 1 ou 2 moules à kougelhopf avec de la
margarine ou un spray pour démoulage facile. Disposez une
amande au fond de chaque cannelure. Faites tremper les raisins dans le thé infusé. Réservez. Laissez tremper les graines de
lin moulues dans un petit bol avec l'eau. Dans le bol mélangeur
d'un robot pétrisseur muni de la pale plate, mélangez l'ensemble
des ingrédients secs pendant 30 secondes. Chauffez le lait de soja
sur feu doux jusqu’à atteindre 40 °C. Ajoutez les autres ingrédients
liquides et les graines de lin gonflées. Pétrissez au robot pendant
5 mn à vitesse 2. Arrêtez le robot et, à l'aide d'une spatule, incorporez les raisins égouttés. Versez dans le ou les moules préparés.
Laissez gonfler la pâte dans un endroit tiède pendant 1 h, jusqu'à
ce qu'elle ait doublé de volume. Préchauffez le four à 180 °C (th.
6) et faites cuire le(s) kougelhopf(s) pendant 30 à 60 mn, selon leur
taille. Vérifiez la cuisson en insérant un cure-dent, qui doit ressortir
sec. Sortez du four et démoulez sur une grille. Saupoudrez de
sucre glace.

Un grand choix de produits | Des ingrédients de haute qualité
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Crêpes véganes aux champignons
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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 véganes :
par Melle Pigut
http://LaParentheseVegetale.fr

c’est la vie !

Quoi de plus réconfortant que de bonnes crêpes fourrées aux champignons ? Avec
son petit goût d'enfance et une texture régressive, c'est parfait pour les longues soirées d'hiver. En version végétale et faites maison, vous allez vous faire plaisir comme
jamais !

En vente dans les
magasins biologiques
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www.pural.b

© Melle Pigut

Pour 2 à 4 pers. Très bon marché
Préparation : 30 mn Cuisson : 30 mn
Difficulté :

io

Pur Aliment S.A.R.L.
9 Place Kléber, 67000 Strasbourg
www.puraliment.com
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Appareil à crêpes : 200 g de farine de blé
demi-complète T80 300 g d'eau 1/2 c.
à c. de sel Légumes : 80 g d'oignon
(1 moyen) 200 g de champignons
Béchamel : Huile d'olive 100 g de farine
de blé demi-complète T80 500 g de lait
végétal Sel et poivre au goût Muscade
râpée au goût
Commencez par préparer la pâte à crêpes,
en mélangeant tous les ingrédients. Laissez reposer. Pendant
ce temps, épluchez l'oignon, brossez les champignons et hachez-les
grossièrement. Dans une poêle, faites dorer l’oignon avec un peu
d'huile d'olive. Ajoutez les champignons et faites cuire à feu moyen
pendant 5 mn. Réservez.

Préparez la béchamel : Versez une portion généreuse d'huile dans une casserole.
Lorsqu'elle est bien chaude, ajoutez la
farine, mélangez, puis arrosez de lait végétal en fouettant. Faites cuire à feu moyen
quelques minutes afin que la sauce épaississe. Salez, poivrez et ajoutez une bonne
dose de muscade. Ajoutez les champignons revenus et mélangez. Réservez.
Dans une poêle légèrement huilée, faites
cuire à feu moyen/fort environ 8 crêpes pas
trop grandes. Remplissez chaque crêpe
d'une bonne portion de sauce aux champignons (environ 80 g). Refermez en ramenant chaque bord un à un en vous inspirant
de la méthode des rouleaux de printemps.
Grillez délicatement à la poêle chaque crêpe
avec un peu de matière grasse sans les retourner et servez avec une belle salade verte.

Les recettes d'Astrid

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.

Tarte aux bettes et au saumon fumé

par Astrid Laisney

(variante au fromage de chèvre)

Pour 18 biscuits Bon marché Préparation : 10 mn
Déshydratation au four : 4 h Difficulté :

Pour 6 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson :
20 mn + 45 mn Difficulté :

3 bananes 2 c. à c. de poudre d’amande 6 c. à c. de sirop
d’agave 2 gouttes d’huile essentielle de citron 6 c. à s. de
graines de sésame grillées
© Astrid Laisney

1 pâte feuilletée ou brisée 6 belles branches de bettes (tiges
blanches et feuilles vertes) 2 gousses d’ail 125 ml de crème
végétale (riz, avoine…) 4 oeufs 4 tranches de saumon fumé
ou 2 fromages de chèvre demi-secs 100 g de gruyère râpé
(facultatif) Sel, poivre
Séparez les tiges et les feuilles de bettes. Coupez chacune en petits
morceaux. Placez-les dans un cuit vapeur en les séparant pour les récupérer plus facilement après
cuisson. Comptez environ 20 mn de cuisson. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Étalez la pâte dans un plat à tarte préalablement huilé.
Mixez les feuilles de bettes cuites. Ajoutez les œufs, le crème végétale, 50 g de gruyère râpé, les gousses d’ail dégermées, le sel, le poivre. Mixez
à nouveau. Dans le fond de tarte, parsemez un peu de gruyère râpé, recouvrez de petits morceaux de saumon fumé et de bettes étalés
harmonieusement. Versez le mélange liquide sur le tout. Si vous optez pour la version au fromage, coupez les fromages horizontalement
en 3 et placez ces rondelles sur la tarte juste avant de l’enfourner. Mettez au four pendant environ 45 mn en surveillant la fin de cuisson.

Biscuits crus banane,
sésame et citron
Écrasez les bananes et
battez-les de façon à les
rendre liquides. Ajoutez le
sirop d’agave, la poudre
d’amande, l’huile essentielle
de citron et les graines de
sésame grillées. Étalez régulièrement sur une plaque
préalablement huilée et
placez dans le four à 40 °C
(th. 1/2) pendant 4 h. Cette
température déshydrate les
aliments sans les cuire.
Au bout de ce temps, prélevez les biscuits à l’aide d’un
emporte-pièce et d’une
spatule plate. Conservez-les dans
un récipient fermé.

Jus « pleine forme » !
Pour 1 grand verre (4 petites verrines) Bon marché Préparation : 5 mn Difficulté :
2 carottes 2 grosses pommes type Boscoop 1/2 c. à c. de gingembre moulu 1/2 c. à c.
de curcuma en poudre 1 c. à c. de poudre de baobab
Pour la décoration (facultatif) : 1 pomme Du curcuma en poudre Graines germées

© Astrid Laisney

© Astrid Laisney

Ôtez les extrémités des carottes et lavez-les bien. Épluchez la pomme, coupez-la en 8 et enlevez les bouts de trognon en incurvant l’intérieur des quartiers. Mettez l'extracteur de jus en
marche, insérez 1 carotte, les poudres de gingembre, de curcuma et de baobab, 1 pomme,
l’autre carotte et enfin la 2e pomme. Si vous n’avez pas d’extracteur, passez le tout au blender
puis au tamis. Versez dans un grand verre pour un petit déjeuner, un repas ou en-cas individuel, dans des verrines pour une dégustation à plusieurs. Vous pouvez accompagner les verrines de
fines tranches de pommes saupoudrées de curcuma en poudre et parsemées de graines germées. C’est
un délice ! Servez sans attendre pour bénéficier de toutes les qualités nutritives de ce jus.
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depuis 25

Un nouveau look pour les Flakes,
mais toujours aussi bon !!

Des recettes équilibrées et savoureuses pour toute la
famille, des plus classiques aux plus gourmandes !
www.cereco-bio.fr
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Santé, bien-être & beauté
© Thomas Léaud

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

			
Par Sophie Macheteau

Vaincre les idées reçues

Bon nombre d’idées reçues ont la vie dure, et pour cause… À force d’être lues, entendues
et reprises à la moindre occasion, on finit par croire qu’elles sont parole d’évangile. Mais la
voix de la vérité n’est pas toujours celle de la pensée majoritaire. Il faut parfois prendre du
recul, sortir des sentiers battus, lire entre les lignes, remettre en cause les dogmes et les
pensées universelles pour trouver une nouvelle vérité, moins consensuelle mais bien
plus intéressante. Et lorsque les idées reçues touchent notre santé, notre bien-être
ou notre beauté, il vaut mieux ne pas les prendre pour argent comptant, mais bel et
bien les remettre en question pour s’assurer – ou non – de leur véracité. Probablement la meilleure façon pour faire craquer le vernis des croyances erronées.

La plante du mois

L’eucalyptus Le garde du corps
Majestueux, l’eucalyptus est l’arbre
emblématique
des
infections
hivernales. Son parfum
évoque à merveille la
nature et ses grands
espaces.
Côté
santé, il active
et renforce les
fonctions
des
voies respiratoires,
ainsi que la capacité
d'assimilation
de
l'oxygène,
tout
en
boostant l'immunité pour
prévenir les infections.
Mais ce n’est pas tout… il est
aussi un précieux allié tant pour notre
bien-être que pour notre beauté.

Description botanique

De la famille des myrtacées, les eucalyptus – dont on
distingue plusieurs centaines d'espèces – sont originaires d’Australie. Aujourd’hui, on en retrouve dans
les pays européens, en Afrique et en Amérique. Grand
arbre à croissance rapide, l'eucalyptus mesure en
moyenne 40 m, mais peut atteindre 100 m à l'état
sauvage. Il a la particularité de développer un organe souterrain – appelé lignotuber –, une sorte
de tubercule recouvert de bourgeons dormants
pouvant émettre des rejets feuillus. Le tronc
de l'eucalyptus est, quant à lui, lisse et son
écorce de couleur vert cendré se desquame en larges
bandes.
Ses feuilles persistantes sont très polymorphes. Sur les
jeunes rameaux, elles sont opposées, larges, ovales,
bleuâtres et disposées horizontalement. Sur les rameaux
plus âgés, les feuilles sont pétiolées, pendantes, coriaces,
de couleur gris vert et présentant une nervure principale
très visible sur la face inférieure. Le limbe est ponctué de
multiples poches sécrétrices renfermant l’huile essentielle. Seules les feuilles âgées, plus riches en huile essentielle, sont récoltées pour leurs vertus médicinales.

Étymologie et légendes

Eucalyptus vient du grec eu (bien) et kalyptos (couvert),
par allusion à la corolle qui recouvre les étamines. On
l'appelle aussi gommier bleu de Tasmanie en raison du
liquide gommeux qui exsude de ses branches après incision. Il est encore baptisé arbre à fièvre en référence aux
propriétés fébrifuges qu'on lui attribuait en Australie.
Selon la croyance, on brûlait des feuilles d'eucalyptus
dans les maisons afin de les purifier et d'en chasser les
mauvais esprits. Le didgeridoo, instrument de musique
originaire d'Australie, est traditionnellement confectionné dans un petit tronc d'eucalyptus que l'on a creusé. Enfin, les feuilles d'eucalyptus constituent le repas
préféré des koalas ! Ces derniers dorment 23 heures par
jour et il se dit en Australie que c’est à cause des propriétés soporifiques et du peu de valeur énergétique
des feuilles d’eucalyptus.

Histoire et tradition

L'eucalyptus a été rapporté en France vers 1860 par
Propser Ramel, marchand français collaborateur du jardin botanique de Melbourne. C'est également au cours
de la 2e moitié du 19e siècle qu'il fut introduit en Californie et en Amérique du Sud.
L'eucalyptus est souvent planté dans des zones
marécageuses pour les assécher, ou dans des zones
dévastées par le feu pour les repeupler rapidement,
ou encore pour son aspect ornemental. L'eucalyptus
entre aussi dans la composition de la pâte à papier. En
Australie, les Aborigènes se servent de son écorce pour
fabriquer des carquois ou des pièges à poissons.
En médecine traditionnelle, l'huile essentielle d'eucalyptus est recommandée contre les troubles gastrointestinaux et vésiculaires. Les feuilles servent à la
fabrication de dragées, de sirops ou d'inhalations, aux

Une huile essentielle peut en cacher une
autre…
En cherchant à acheter une huile essentielle
d’eucalyptus, vous vous apercevrez rapidement qu’il en existe en fait plusieurs, correspondant à différentes espèces botaniques
de la plante. Voici un petit mémo pour vous y
retrouver…

propriétés expectorantes bien connues. Les feuilles
sèches sont aussi traditionnellement fumées pour
soulager les crises d'asthme. Antiseptique reconnu
depuis longtemps, l'eucalyptus a également servi à
soigner la tuberculose, la teigne, la malaria, le choléra et la rage, ainsi qu'à aseptiser les ustensiles
hospitaliers.

Parties utilisées et galéniques
On emploie généralement les feuilles séchées (en
infusion), la teinture mère, l’hydrolat aromatique
ou l’huile essentielle, obtenue par distillation des
feuilles à la vapeur d’eau.

Que contient la feuille d’eucalyptus ?
De l’huile essentielle (eucalyptol, monoterpènes,
sesquiterpènes, cinéole), des tanins, des
proanthocyanidines, des triterpènes (dérivés
d’acide ursolique), des flavonoïdes (quercétol,
rutosides, hypéroside).

Côté santé

• La présence de tanins et d’huile essentielle dans
l’eucalyptus, à la fois antiseptique et sécrétolytique (favorise l’expulsion des sécrétions), joue un rôle majeur
contre les refroidissements, pour soulager les bronchites, les pharyngites et décongestionner les voies
aériennes supérieures.
• L’huile essentielle stimule directement les cellules
sécrétrices pulmonaires, supprimant ainsi l’irritation
dans les zones réflexogènes. Elle est expectorante et
béchique (guérit la toux).
• Grâce aux flavonoïdes, ses qualités hypoglycémiantes sont utiles dans la lutte contre le diabète.
• En médecine traditionnelle, l’usage de la feuille en
tisane ou de quelques gouttes d’huile essentielle soulage les troubles gastro-intestinaux et vésiculaires.
• Enfin, de par son action anti-inflammatoire, l’huile
essentielle apaise efficacement les douleurs articulaires.
Comment utiliser l’eucalyptus par voie interne ?
Pour mal de gorge, pharyngite, bronchite, rhume, toux,
rhinite, diabète.
En décoction : 3 feuilles entières par tasse d’eau. Faites bouillir
3 mn, puis laissez infuser 10 mn. Buvez 2 à 3 tasses par jour, de préférence en dehors des repas et jusqu’à disparition des symptômes.
En teinture mère : 50 gouttes dans un verre d’eau, 2 à 3 fois
par jour, de préférence en dehors des repas et jusqu’à disparition
des symptômes.
Sous forme d’huile essentielle : 2 gouttes sur un comprimé neutre, 2 à 3 fois par jour, de préférence en dehors des repas
et jusqu’à disparition des symptômes. Lisez bien les recommandations du fabricant, qui peuvent varier en fonction de l’espèce
botanique.
Comment utiliser l’eucalyptus par voie externe ?
Pour mal de gorge, bronchite, pharyngite, toux, douleurs musculaires.
Sous forme d’huile essentielle : 5 gouttes d’huile essentielle pour 1 cuillère à soupe d’huile végétale de votre choix. Frictionnez la poitrine, la gorge ou la partie à traiter pour les douleurs
musculaires. 3 fois par jour maximum, jusqu’à amélioration des
symptômes.
Sous forme d’inhalation : 5 feuilles entières ou 10 gouttes
d’huile essentielle dans 1 litre d’eau frémissante. Respirez pendant 15 à 20 mn les vapeurs montantes en recouvrant la tête d’un
linge propre.
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Les deux plus fréquentes sont :
L’huile essentielle d’Eucalyptus radiata
À privilégier pour la sphère haute (ORL)
Expectorante, cette huile permet de déboucher le nez,
lutter contre les problèmes respiratoires et les rhinites
allergiques. Énergisante et rafraîchissante, elle est également connue pour revigorer l'esprit.
L’huile essentielle d’Eucalyptus globulus
À privilégier pour la sphère basse
Rafraîchissante, cette huile est connue pour ses
multiples vertus sur le système respiratoire, en diffusion et en massage sur le thorax. Expectorante, elle est
très utilisée en cas de rhumes et bronchites.
Mais vous pourrez aussi trouver :
L’huile essentielle d’Eucalyptus staigeriana
Cette huile est appréciée en onction huileuse pour lutter
contre les douleurs articulaires. Elle est également réputée pour ses effets apaisants sur la sphère psycho-émotionnelle, notamment en cas de stress, fatigue nerveuse…
L’huile essentielle d’Eucalyptus polybractea
Très renommée pour son action antivirale dans des
problèmes gynécologiques et urinaires, cette huile
est aussi exceptionnelle pour son activité expectorante
et mucolytique. Elle s’emploie en friction en regard de
l'organe concerné.
L’huile essentielle d’Eucalyptus smithii
Très douce, cette huile est préférée aux autres
comme expectorant ou antiseptique naturel pour les
enfants. Elle est idéale en cas de rhumes, sinusites et
bronchites. Elle est très agréable en diffusion.
L’huile essentielle
d’Eucalyptus mentholé
ou Eucalyptus dives
Cette huile est utile en cas
d'encombrement bronchique
et de sinusite, en inhalation et
en friction. Elle est aussi connue
pour aider l'élimination de la
cellulite, le soin de l'acné et des
peaux grasses.
L’huile essentielle
d’Eucalyptus citronné
ou Eucalyptus citriodora
Reconnue pour ses qualités anti-inflammatoire et antidouleur
exceptionnelles, cette huile
s’applique en massage, diluée
dans une huile végétale, pour
soulager rhumatismes, tendinites et arthrite. Elle est aussi
répulsive contre les moustiques.
Les précautions d’emploi :
Ne pas utiliser en cas de maladie hépatique sévère. Dans
de rares cas, possibilité de nausées ou de diarrhées. L’huile
essentielle est un inducteur enzymatique des microsomes
hépatiques, ralentissant l’activité d’autres médicaments.
Déconseillée chez la femme enceinte ou allaitante, ainsi
que chez les enfants de moins de 6 ans.

Côté bien-être

Les différentes actions bien-être de l’eucalyptus méritent d’être davantage connues.
L’hydrolat pour :
• Aider à gagner plus d'intuition et à connaître sa
propre vérité.
• Aider à se mettre à l'écoute de l'autre.
• Parfumer agréablement l'intérieur de votre maison.

Comment l’utiliser ?
Diluez 1 cuillère à soupe dans 1 litre d'eau, à boire tout au long de
la journée. Faites une cure de 40 jours pour aider à gagner plus
d'intuition. En brume d'ambiance pour la maison, à l'aide d'un
vaporisateur.
L’huile essentielle d’eucalyptus staigeriana est par ailleurs très intéressante pour ses effets psycho-émotionnels (stress, angoisses, déprime).
Comment l’utiliser ?
Dans le creux de la main, mélangez 2 ou 3 gouttes de cette huile
essentielle dans environ 5 gouttes d'huile végétale de votre choix.
Utilisez l’huile aromatique obtenue en frictions localisées sur le
plexus solaire, la plante des pieds et la face interne des poignets.
Amenez ensuite les poignets au niveau du visage et inspirez profondément.
Vous pouvez également créer une atmosphère de détente et de sérénité : en diffusion atmosphérique, seule
ou en mélange avec d'autres huiles essentielles.

Utilisations alimentaires
Les feuilles d'eucalyptus sont inscrites à la liste des
Sources naturelles de matières aromatisantes, publiée
en 2000 par le Conseil de l'Europe, avec une limitation
de la teneur en eucalyptol. On les retrouve dans des
plats à base de viandes, dans des boissons ou encore
dans des confiseries. Par ailleurs, les petits et les grands
affectionnent particulièrement le miel d'eucalyptus.
C'est un miel parfumé, au léger goût de caramel, fortement apprécié en hiver pour calmer les irritations de
la gorge.

Utilisations cosmétiques
Les feuilles d'eucalyptus sont dotées de vertus astringentes, tonifiantes, séborégulatrices, nettoyantes et
antioxydantes. C’est pourquoi l’eucalyptus entre dans la
composition de nombreux produits cosmétiques, tels
que des soins pour peaux fatiguées, ternes, matures et
grasses, des shampooings pour
cheveux mous, plats ou à tendance pelliculaire, ainsi que des
crèmes pour les pieds.
L'huile essentielle d'eucalyptus
possède des qualités déodorantes, purifiantes et tonifiantes.
Elle est idéale pour formuler
des crèmes de massage pour le
corps, des lotions après-rasage,
des produits d'hygiène buccodentaire (dentifrices, bains de
bouche…) et des produits pour
le bain (savons, sels…).
Le saviez-vous ?
Elle entre dans la formulation du
savon noir à l’eucalyptus. Soin incontournable du hammam, cette
pâte de savon fabriquée selon la
tradition s’emploie en gommage sur le corps à l'aide d'un
gant de crêpe, pour éliminer les impuretés et laisser la
peau douce, souple et raffermie.
L’hydrolat aromatique d’eucalyptus est, quant à lui,
très utile en cosmétique. Grâce à ses vertus purifiantes,
rafraîchissantes et stimulantes, il est réputé pour le soin
des peaux à problèmes et des yeux irrités, orgelets ou
conjonctivites.

Recette express :

Démaquillant biphasé pour les yeux irrités
Dans un bol, mélangez 25 ml d’hydrolat d’eucalyptus avec 5 gouttes
d’extrait de pépins de pamplemousse. Transférez ce mélange à l’aide
d’un petit entonnoir dans un flacon de 50 ml. Terminez par l’ajout de
25 ml d’huile d’amande douce ou de coton. Agitez bien le flacon avant
toute application et démaquillez les yeux à l’aide d’un carré lavable ou
d’un linge propre.
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Côté santé

SPIRULINE DE BEAUCE
Une exploitation familiale

Le mode de production rigoureux que nous avons
choisi permet à nos clients de bénéficier d'un
produit haut de gamme. La spiruline est l'aliment
le plus complet de la planète.
• Protéïnes,
anti-oxydants,
beta-carotène,
phycocyanine, vitamines B (1,2,3,5,6,8,9,12) et E,
acides gras mono et polyinsaturés, minéraux, fer,
calcium, phosphore, potassium oligos-éléments.
• Aliment alcalinisant, reminéralisant
• Fatigue, anémie, immunité, bien-être, détoxifiante
28
• Sportifs, facilite la récupération après l'effort.
SPIRULINE DE BEAUCE - Dominique et Patrice Guérin
Ferme du Gué – Occonville
28700 LE GUÉ DE LONGROI - Tel : 06 83 29 42 67
Spiruline

www.spirulinedebeauce.com

« Ce qui est formule choc aujourd'hui a des chances d'être banalité demain : ne fautil pas que la société renouvelle régulièrement son stock d'idées reçues ? »

Didier Nordon (mathématicien français)

Remettre en cause les idées reçues
En matière de santé, il n’est pas toujours simple de s’y retrouver. Car, avant d’en parler à notre médecin,
nous sommes nombreux à essayer de trouver les réponses sur la toile, où nous sommes alors bombardés
de conseils et d’informations bien souvent contradictoires et pas toujours pertinentes. Sans compter
qu’elles sont fréquemment manipulées par le lobby tout-puissant de l’industrie pharmaceutique, qui
veille religieusement à nous maintenir dans le dogme établi. Et si nous sortions des sentiers battus pour
remettre en cause l’évidence ?
Nous avons besoin pourtant de réponses claires et précises pour prendre notre santé en main. Pour ce faire,
qui mieux que des experts pour nous apporter une information fiable, validée et expliquée simplement ?
Nous avons choisi dans ce numéro de leur donner la parole pour vous transmettre leur vision, certes moins
conventionnelle, mais ô combien intéressante et précieuse pour ne jamais se complaire dans un dogme
d’apparence inébranlable.

de Beauce

Co-fondateur
et membre
de la Fédération
Française
de Naturopathie

Le dossier du mois :

Le cholestérol

P

roblème de santé public, le cholestérol n’en finit pas de faire couler
de l’encre et les idées reçues à son
égard ne manquent pas. Le Docteur
Jean-Pierre Willem nous a fait l’honneur
de nous éclairer sur 6 idées reçues liées à
cette thématique.

La plupart de ces faits ont été publiés dans
des journaux scientifiques et des livres depuis des dizaines d'années. On trouvera bien
d'autres exemples, études et révélations sur
le site internet très justement intitulé : La
Grande Supercherie du cholestérol. Un site
destiné à présenter les ouvrages scientifiques
et articles de presse parus depuis bien des années, et dénonçant « le plus grand scandale de
l'histoire de la médecine : l'escroquerie du cholestérol. Une supercherie à l'échelle mondiale
dont le chiffre d'affaires est astronomique ».
Références

Notre expert : chirurgien
et anthropologue, le Docteur Jean-Pierre Willem
a parcouru la planète pendant 50 ans. Aux côtés
du Dr Albert Schweitzer à
Lambaréné, il a découvert
les droits de l’homme, le
respect de l’environnement
socioculturel des peuples et de l’écologie, l’intérêt des
pharmacopées locales. Interne au centre anticancéreux Pierre et Marie Curie à Alger, il est confronté aux
réalités quotidiennes de la souffrance physique et
morale. Au fil des années, il prend conscience que la
médecine occidentale n’est pas systématiquement
adaptée ni efficace auprès de toutes les populations. Défenseur des médecines naturelles, il crée en
1986, à La Sorbonne, la Faculté Libre de Médecines
Naturelles et d’Ethnomédecine (ouverte au public) et
l’association humanitaire Médecines aux pieds nus.

Idée reçue n˚ 1 :
Le cholestérol est dangereux
Le cholestérol n'est pas un poison
Faux mortel. C'est une substance indis-

Lotas en porcelaine émaillée pour
la douche nasale – 250 ml ou 400 ml
Les allergies au pollen, avec l'arrivée du
printemps, peuvent
être apaisées grâce
une pratique régulière du Neti-Lota.
Lota en porcelaine
de très belle qualité,
agréable à utiliser. Excellent contre les problèmes d’allergie aux pollens, de sinusite et de pollution, prévient des refroidissements et
garde sain le nerf olfactif.
CHIN MUDRA S.A.R.L - T. 01 64 79 99 58 - 01 64 14 91 72
6 rue Foch 77590 Chartrettes

www.chin-mudra.com
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pensable aux cellules de tous les
mammifères. On ne devrait d’ailleurs pas parler de bon ou de mauvais cholestérol.
Le stress, l'activité physique et les variations
de poids peuvent modifier le taux de cholestérol dans le sang. Un niveau élevé de cholestérol n'est pas dangereux en soi ; certes, il
peut être le reflet d'un mauvais état de santé,
mais il peut aussi être tout à fait bénin.
- De nombreuses études ont montré que des
individus possédant un taux de cholestérol
bas ont autant d'athérosclérose que ceux
dont le cholestérol est élevé.
- Un excès de graisse animale et de cholestérol ne favorise ni l'athérosclérose, ni les infarctus. Plus d'une vingtaine d'études cliniques
ont mis en évidence que les personnes qui
ont eu un infarctus n'avaient pas consommé
plus de graisse que les autres.
- Seuls certains médicaments limitent efficacement le cholestérol, mais ni la mortalité
cardiovasculaire, ni la mortalité totale n'ont
été diminuées avec des médicaments dont le
seul effet est de réduire le cholestérol.

- le Dr Sauveur Boukris, médecin généraliste et enseignant
aux Facultés de médecine Bichat et Lariboisière. Auteur de La
fabrique de malades - Ces maladies qu'on nous invente (Éditions le cherche midi - 2013).
- le Dr Uffe Ravnskov, médecin et chercheur danois, porteparole de THINCS The International Network of Cholesterol
Skeptics (réseau international des sceptiques du cholestérol),
cité dans www.une-autre-medecine.over-blog.com/articlecholesterol-mythe-et-realite-66214180.html
- le blog http://www.thincs.org
- le blog du Dr Michel de Lorgeril, cardiologue et chercheur
au CNRS (www.michel.de.lorgeril.info), auteur de Cholestérol,
mensonges et propagande (Thierry Souccar Éditions - mars
2013 - 2e édition).
- le Professeur Philippe Even, pneumologue de formation et
ancien doyen de la Faculté de médecine Necker. Aujourd'hui
patron de l'institut Necker, il a dirigé un laboratoire de cardiologie de 1964 à 1980. Dans Le Nouvel Observateur du
14 février 2013, il s’exprime au sujet de son livre La vérité sur
le cholestérol (Éditions le cherche midi - 2013) : « Le cholestérol est la plus noble, la plus belle et la plus indispensable
de nos molécules. Elle a joué et joue encore un rôle essentiel
dans l'évolution de la vie sur terre et dans la protection de nos
cellules contre l'oxygène, qui tend à les brûler. Aujourd'hui,
elle assure la robustesse des membranes de nos milliers de
milliards de cellules, en particulier musculaires, cardiaques et
nerveuses. Elle permet la stabilité des récepteurs hormonaux
immunologiques et neurologiques. Sans cholestérol, pas de
récepteurs, pas de signaux, pas de communication entre les
cellules. Le cholestérol est aussi un transporteur de graisses,
mais il n'est pas une graisse. Il est aussi la source de la cortisone, l'hormone du stress, de toutes les hormones sexuelles
mâles et femelles, de la vitamine D, qui protège notre squelette. En outre, c'est la plus difficile à fabriquer des molécules,
avec 36 étapes chimiques successives, de l'orfèvrerie […] ».

Idée reçue n˚ 2 :
Le cholestérol provient exclusivement de notre alimentation
Contrairement à ce que l'on pourFaux rait croire, seul 1/4 du cholestérol

de notre organisme provient de
l'alimentation, 3/4 provenant du foie.
Dans le cas d'une alimentation équilibrée,
3/4 du cholestérol sont fabriqués par le foie
en fonction des besoins de l'organisme et
1/4 seulement provient de l'alimentation.
Quand l'alimentation en apporte davantage,
la production par le foie diminue. Dans le cas
contraire, le foie en fabrique davantage.
Supprimer totalement les œufs sous prétexte
que les jaunes sont riches en cholestérol est
injustifié, car ils contiennent également de la
lécithine, qui est un grand régulateur du cholestérol. De plus, ils sont riches en corps gras
complexes insaturés, tous très importants
pour le transport et le métabolisme des corps
gras saturés. Prendre 1 ou 2 repas d’œuf à la

coque par semaine ne présente pas d'inconvénient.
Parmi les aliments fonctionnels qui améliorent le taux de cholestérol, les produits
enrichis en phytostérols ont reçu une autorisation d'allégation délivrée par les autorités
européennes.
Les phytostérols (stérols végétaux) sont des
composés naturellement présents en petite
quantité dans la partie lipidique (grasse) des
plantes. On les trouve dans les huiles végétales (de soja, maïs, tournesol, colza), les noix,
les graines (sésame, tournesol), les légumes...
C'est le cholestérol de la plante.
Une alimentation normale en apporte entre
200 et 300 mg/jour. Une consommation de
2 500 mg/jour, soit 10 fois plus, est nécessaire
pour justifier d'un effet sur le cholestérol LDL.
Ces produits ne s'adressent qu'aux personnes
présentant une hausse de leur cholestérol
LDL, et en aucun cas à toute la famille. Diminuer un taux de cholestérol normal pourrait
même être préjudiciable pour la santé.

Idée reçue n˚ 3 :
Mieux vaut consommer
des graisses végétales
Schématiquement, les bons acides
Vrai gras se trouvent dans les produits

d'origine végétale, les mauvais dans
les produits d'origine animale. Pour profiter
de tous les bienfaits des bons gras, mieux vaut
cuisiner à l'huile, crue de préférence, et varier
les plaisirs : huile de colza, de carthame, de
graines de courge, de lin, de noix, de noisette,
d'olive, de pépins de raisin, de tournesol...
Chacune propose une saveur particulière et
une composition unique, presque personnalisée, en acides gras mono-insaturés et polyinsaturés, oméga 3 et oméga 6. Mieux vaut ne
pas trop chauffer les huiles car certains acides
gras sont très fragiles et s'oxydent à la chaleur.
Évitez les fritures et privilégiez les cuissons à
l'étouffée, à la vapeur douce ou à four tiède.
Et évitez aussi certaines graisses végétales,
dont la consommation régulière entraîne
une hausse du cholestérol total, et tout particulièrement du mauvais HDL. On les trouve
en grande quantité dans les margarines. Bien
qu'il s'agisse de graisses d'origine végétale,
celles-ci sont plus nocives que le beurre.
…>
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Idée reçue n˚ 4 :
« Les statines, utiles contre l'excès de cholestérol, sont trop
Le cholestérol
prescrites » selon la Haute Autorité de Santé
peut être héréditaire
parfois avec fonte musculaire, correspondant
Rappelons que le cycle de Krebs est constiLe corps sécrète naturellement trop
Vrai de cholestérol. Le taux est trop éle- tué d'une série de réactions cellulaires qui à une destruction des cellules des muscles

…>

vé à cause de cette production dite
endogène excessive ; on parle alors d'hyperlipidémie familiale. Cela est dû à la transmission d'un gène altéré. Celui-ci peut être communiqué par 1 des parents ou les 2. Dans le
premier cas, le taux de cholestérol peut-être
2 à 3 fois plus élevé que la normale. En revanche, lorsque la transmission de l'hyperlipidémie familiale est causée par les 2 parents, le
taux de cholestérol peut être 6 fois supérieur
à la normale !

Séjours de jeûne et détox
En thalassothérapie

Idée reçue n˚ 5 :
Le stress favorise
l’hypercholestérolémie
On ne fait pas assez souvent le lien
Vrai entre un taux déséquilibré en cho-

Dans un cadre d’exception à Canet-en-Roussillon des
activités sur-mesure vous seront proposées pour vivre
votre cure de façon optimale.

lestérol et l'organisme d'une personne stressée. Nous savons aujourd'hui que,
durant les périodes de stress, des messagers
chimiques sont relâchés dans l'organisme
pour préparer le corps à une réponse de lutte
ou de fuite face au stress. Ces changements
hormonaux peuvent augmenter le niveau de
cholestérol total. Le stress peut aussi avoir un
effet indirect puissant sur le niveau de cholestérol, car il pousse souvent au développement de mauvaises habitudes de vie.
Le stress apporte des réponses émotionnelles
et biologiques de l'organisme à une agression quelconque. Cette agression génère des
émotions, qui peuvent déstabiliser la souplesse et la vivacité de notre psychisme, notre
fluidité mentale habituelle, donc notre comportement dans la vie quotidienne. Le stress
peut être un ami (il motive, il stimule) ou un
ennemi (il envahit, il détruit).
Nous sommes inégaux face au stress. Nous
réagissons tous diversement aux différents
agents stressants selon notre caractère, notre
histoire personnelle, nos habitudes comportementales. En revanche, pour tous, c'est
l'excès de stress qui est néfaste. Et en augmentant la tension artérielle, il provoque une
fatigue du cœur, accentue la production de
radicaux libres... Bref, en contribuant à élever le taux de mauvais cholestérol, il montre
des effets particulièrement délétères sur la
sphère cardiovasculaire.

À partir de 750 €/ semaine tout compris

www.vitalitem.fr

N O U V E AU

Intestins noués ?
Boule au ventre ?

BIOPROTUS Stress
®

• 3 milliards de ferments lactiques
• Magnésium sous forme de

glycérophosphate

BIOPROTUS® Stress contribue à
l’équilibre de la flore intestinale et
au bon fonctionnement du système
nerveux* en situation de stress.

*Le Magnésium contribue au fonctionnement normal du système nerveux et à des fonctions psychologiques normales.

contact@vitalitem.fr - 06 34 45 79 02

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

www.laboratoire-carrare.fr

En pharmacies, parapharmacies
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Idée reçue n˚ 6 :
Les statines représentent
la meilleure solution contre
le cholestérol
L'action des statines bloque l'utilisaFaux tion de l'acétyl-coenzyme A, indis-

pensable à la synthèse du cholestérol. Ce faisant, ce mécanisme ralentit le cycle
de Krebs – ou départ de la chaîne respiratoire.

se déroulent au sein de la mitochondrie, un
organite présent dans toute cellule, jouant un
rôle fondamental dans la respiration cellulaire
en produisant une molécule énergétique universelle, l'ATP (adénosine triphosphate). C'est
l'ATP qui fournit à la cellule l'énergie indispensable pour le maintien des grandes fonctions
vitales de l'organisme.
Ainsi, l'inhibiteur de l’HMG-CoA (l'HMG-CoA
réductase est l'enzyme-clé de la synthèse
du cholestérol) produit une accumulation de
précurseurs du cholestérol de type pyrophosphate, dont la structure est voisine de celle
des pesticides organophosphorés. L'excès du
mécanisme de phosphorylation oxydative
entraîne un excès de fonctionnement de la
chaîne respiratoire mitochondriale. Par ailleurs, les statines contribuent à faire baisser
le taux de la coenzyme Q10 dans l'organisme,
une substance indispensable à l'équilibre de
l'ensemble des fonctions cardiaques. Ce facteur, qui permet à l'enzyme d'entrer en action,
est aussi un antioxydant liposoluble qui joue
un rôle majeur dans la protection du LDL cholestérol (ou mauvais cholestérol) contre la peroxydation lipidique touchant les acides gras
polyinsaturés (AGPI) constitués d'oméga 3 et
d'oméga 6, qui sont des éléments stabilisants
des membranes cellulaires.
Contre toute attente, les statines – et en partie
les fibrates, autres médicaments diminuant la
quantité de lipides dans le sang – favorisent
l'athéromatose (ou athérosclérose, une accumulation de graisses dans les artères) et
l'oxydation. Certes, elles font baisser le taux
de cholestérol sanguin, mais au prix d'une
inflammation supplémentaire des parois vasculaires.
Surtout, les hypolipémiants causent d'autres
effets dévastateurs : ils inhibent la synthèse
des hormones stéroïdes, les hormones
sexuelles et le cortisol. De ce fait, les hypolipémiants induisent fort logiquement impuissance, troubles immunitaires et stress
oxydant ; ils perturbent la biosynthèse de
la vitamine D, indispensable à l'absorption
intestinale du calcium, du magnésium, du
phosphore... Ce sont donc des équivalents
inhibiteurs calciques : ils induisent déminéralisation et blocage de la transmission de
l'influx nerveux, avec des dérèglements neurologiques (neuropathies périphériques, faiblesse musculaire, perte de mémoire, impuissance…).
Les statines peuvent générer une destruction progressive des cellules du foie (cytolyse hépatique avec élévation des aminotransférases). Elles induisent des dommages
à l'ADN mitochondrial. Les consommateurs
de statines au long cours ignorent cette litanie d'effets secondaires, correspondant à un
bouleversement métabolique. Souvent, ils se
plaignent seulement de crampes musculaires,

striés et une fatigabilité qui restreignent les
capacités physiques.

« Les statines, utiles contre l'excès de cholestérol,
sont trop prescrites. »
Tel est l'avertissement de la Haute Autorité
de Santé, qui a procédé en 2010 à l'analyse
critique de très nombreuses études. Elle en a
retenu 91 (soit 170 000 patients). Conclusion :
« un certain mésusage des statines en France :
un recours abusif aux statines en prévention
primaire – en regard notamment des effets
secondaires possibles de ces molécules – chez
des personnes qui ne sont pas à haut risque, en
même temps qu'un défaut de prescription de
statines chez des patients qui le justifieraient ».
Il est donc certain que, parmi les millions de
patients prenant des statines dans notre pays
(5, selon le professeur Even, 7, selon le docteur de Lorgeril), un bon nombre d’entre eux
devraient modifier leur hygiène de vie plutôt
que de se reposer sur un traitement. Pourtant,
il ne faut pas jeter aussi brutalement le discrédit sur ces médicaments susceptibles de sauver des malades. Mais un usage raisonnable
n'est ni le fort des Français ni celui de certains
de leurs médecins.
Or, le meilleur traitement anticholestérol
consiste bel et bien en une meilleure alimentation, parfois enrichie – quand c’est
opportun ! – de quelques compléments alimentaires judicieusement choisis. En se nourrissant mieux, il est démontré que l'on peut
faire baisser – si nécessaire – son taux de cholestérol de 10 à 30 %. Une information à transmettre d'urgence aux quelque 30 à 40 % de
Français qui consomment des statines alors
qu'ils n'en ont pas besoin.
On vient d’interdire l’emploi du champignon
pleurote, un excellent aliment qui réduit de
30 % le taux de cholestérol !

À lire

Cholestérol, utile ou nocif
du Dr Jean-Pierre Willem

Un livre « coup de gueule »
passionnant pour dénoncer
les aberrations d’un système de santé tourné vers
les profits financiers, au
détriment des patients, mal
informés et mal soignés.
Éditions Trédaniel
196 pages - 16,90 €
Plus d’infos sur le site du
Dr Willem :
http://association-biologique-internationale.com

Produits de la ruche et pathologies de la sphère ORL

A

ngine, grippe, rhinite, otite…
sont autant de pathologies qui
partagent au moins 2 points
communs. Le premier est qu’on
les rencontre principalement au début
de l’automne et pendant l’hiver ; le second est qu’elles touchent la sphère ORL
(oto-rhino-laryngée). En d’autres termes,
elles affectent le nez, la gorge, les oreilles
et les sinus.

Des virus en cause
L’origine de ces infections est le plus souvent virale. C’est le cas de la rhinopharyngite, ainsi que 70 % des angines et 40 %
des otites.
Or, nous savons que les antibiotiques
n’ont qu’une efficacité très limitée sur
les infections virales. À l’inverse, leur utilisation répétée est connue dans l’émergence des résistances aux germes microbiens. Il est donc important d’adopter
de nouvelles habitudes de santé, grâce
notamment à l’apithérapie.

Les produits de la ruche, une
alternative aux antibiotiques
Les principaux virus responsables de ces
pathologies appartiennent à la famille
des rhinovirus, coronavirus, adénovirus,
virus influenza.
Or, les infections ORL d’origine bactérienne sont causées principalement par
des streptocoques. Parmi les produits

de la ruche, la propolis est reconnue
comme « l’antibiotique naturel », le garde
du corps, puisqu’elle présente des propriétés antivirales et antimicrobiennes à
large spectre.
Quelques études se sont penchées sur
l’utilité de la propolis pour lutter contre
les virus, notamment celui de la grippe.
Les résultats montrent que la prise de
propolis réduit la durée des épisodes
infectieux.
Cette observation sera meilleure si la propolis est ingérée avant l’infection. Les flavonoïdes de la propolis ont, en effet, une
action directe sur le virus
et indirecte en renforçant
notre système immunitaire, qui sera plus efficace dans sa lutte contre
l'intrus.
Concernant les infections
d’origine
bactérienne,
il existe beaucoup plus
d’études qui ont prouvé
l’efficacité de la propolis
comme agent antimicrobien.
La plupart des bactéries
impliquées dans ces pathologies sont sensibles
à la propolis, y compris
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les souches bactériennes résistant aux
antibiotiques. A contrario, aucune étude
n’a mis en évidence que la propolis entraînait une résistance des germes microbiens.
Les flavonoïdes de la propolis vont exercer une action bactéricide en bloquant
l’adhésion des microbes sur les épithéliums et/ou en stoppant leur multiplication. La propolis va stimuler notre
système immunitaire en renforçant la
coopération entre les différentes cellules
de celui-ci.
Ainsi, des études ont montré que la propolis augmente la capacité de présen-

tation des macrophages et augmente
l’activité destructrice des cellules Natural
Killers (naturelles destructrices), qui sont
à la base de notre système immunitaire
en éliminant les cellules infectées par un
virus.

Miel et flavonoïdes
Il n’y a pas que la propolis qui puisse être
utile dans les infections ORL. Certains
miels renferment aussi beaucoup de flavonoïdes (les miels de couleur foncée
sont plus riches en polyphénols), comme
celui de châtaignier. Ils peuvent également contenir des molécules volatiles

aux propriétés antiseptiques reconnues,
et aussi amener certaines actions bénéfiques (activité bronchodilatrice dans le
miel d’eucalyptus, par exemple).

Mixer produits et usages
Pour une plus grande efficacité, il
convient de combiner une action directe
qualifiée « de contact », avec des sprays,
des sirops, des teintures mères ou des
pastilles, et une action systémique avec
des gélules, ce qui va renforcer le système immunitaire.
Source : Dr Nicolas Cardinault
Docteur en nutrition humaine
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Holi'Jeûne
à Carcassonne

5 idées reçues sur la nutrition

S

06.41.90.11.91
contact@holijeune.fr
www.holijeune.fr

’il y a bien un domaine où les idées
reçues sont nombreuses, c’est bien
celui de la nutrition. Au cœur de notre
vie quotidienne, elle est à la fois nécessité, plaisir et prévention. Mieux vaut donc
être bien informé(e) et remettre en question
quelques dogmes bien ancrés.

Notre expert :
Dominick Léaud-Zachoval
Il a fondé en 1999 et dirigé pendant 10 ans le salon Artemisia,
à Marseille. Il exerce depuis
20 ans comme naturopatheiridologue à Aix-en-Provence.
Il est cofondateur de l’École
libre de naturopathie ÆSCULAPE, où il enseigne l’hygiène vitale, l’iridologie, les
élixirs floraux de Bach et la conduite d’entretiens
naturopathiques. Il est également Président de la
FENAHMAN, la Fédération Française des Ecoles de
Naturopathie.
Pour en savoir plus : www.leaud-zachoval-naturo.fr
www.aesculape.eu - www.fenahman.eu

Idée reçue n˚ 1 :
Il faut éviter de consommer
glucides et protéines au cours
d’un même repas
Les grandes classes d’aliments
Vrai n’ayant pas les mêmes compositions

chimiques, leur digestion et leur assimilation par l’organisme ne suivent pas le même
processus de dégradation. Les glucides sont digérés en milieu alcalin et les protéines en milieu
acide. On comprend déjà ici que ces 2 grandes
catégories d’aliments ont quelques difficultés à
cohabiter au cours d’un même repas et, surtout,
dans le bol alimentaire au cours de la digestion.
À partir de ce constat, il est préférable de choisir
une classe d’aliments principale par repas. Soit il
est en majorité composé de glucides et il comporte des crudités, des légumes ou des céréales
seules, soit il est composé en grande partie de
protéines et il contient une seule source de
protéines : œuf, viande, poisson ou soja et ses
dérivés, ou encore une association céréales-légumineuses. Dans ce cas, il est souhaitable qu’il
y ait une seule source de protéines au cours du
repas afin de ne pas les mélanger car elles sont
beaucoup plus difficiles à digérer. Toutefois, la
présence d’une petite quantité de glucides sous
forme de légumes ou de pain au cours d’un
repas protéique favorise les processus de digestion des protéines, par stimulation des enzymes
digestives.

dans l’organisme est très défavorable, les toxines
ne pouvant plus être libérées et évacuées.

Idée reçue n˚ 3 :
Les produits laitiers
sont nos amis pour la vie
Le lait garde une connotation affecFaux tive certaine, mais sa place dans l’alimentation n’est pas aussi essentielle
que nous le croyons. Chez le mammifère, le lait
est un aliment essentiel au début de la vie lorsque
la mère allaite tout naturellement sa progéniture.
Nous sommes la seule espèce sur terre à boire le
lait d’une autre espèce, qui plus est à l’âge adulte !
La surconsommation de lait observée depuis les
années 50 n’est pas étrangère au développement
de certaines formes d’obésité constatées dans la
population occidentale, et particulièrement chez
les plus jeunes. En effet, le lait de vache est principalement composé de protéines (3 fois plus que
le lait humain), permettant au veau de multiplier
son poids par 5 en 6 mois ! Une des protéines du
lait – la lactoglobuline – est un facteur aggravant
de l’allergie chez l’homme. Le simple fait de réduire la consommation de produits laitiers améliore souvent les états allergiques. Par ailleurs, la
richesse en acides gras saturés du lait (70 %) augmente les risques cardiovasculaires. Concernant
le calcium, au centre des préoccupations de ceux
qui préconisent une importante consommation
de lait, il n’est pas démontré que cette source soit
la meilleure pour l’organisme. Dans le monde, les
disparités de consommation de produits laitiers
nous montrent que des populations, comme par
exemple les Japonais, qui ne consomment quasiment pas de lait trouvent leur principale source
de calcium dans les céréales. Ils présentent d’ailleurs beaucoup moins de problèmes d’ostéoporose que les Européens ou les Nord-Américains.

Idée reçue n˚ 2 :
Nous mangeons trop salé
Indispensable à la vie, très présent
Idée reçue n˚ 4 : Il faut manger
Vrai dans l’eau de mer, où la vie a commen- plus lorsqu’il fait froid
cé sur notre planète, le sel fait partie
En hiver, la nature nous convie à
intégrante de notre organisme.
Il permet de retenir l’eau dans nos tissus et
Faux entrer dans une phase d’hibernation

éco Livres

joue un rôle de régulation hydrique. Il facilite
la conduction nerveuse et musculaire. Mais
sa surconsommation peut très vite devenir
néfaste. Trop de sel et l’organisme retient l’eau
de façon trop importante. Apparaissent alors
l’œdème, l’hypertension qui affaiblit le cœur et
tout le système cardiovasculaire, les surcharges
pondérales et une acidose par rétention excessive des liquides extracellulaires. Dans les pays
occidentaux, la consommation moyenne est de
8 à 10 grammes de sel (raffiné = sodium pur) par
jour et par personne, alors que nous n’avons réellement besoin que de 2 à 3 grammes. En 2001,
Pierre Ménéton, chercheur à l’INSERM, révélait
les effets néfastes de l’excès de sel et ses conséquences sur la santé publique. Il démontrait
notamment que la simple baisse de 30 % de la
consommation de sel engendrait « la diminution de 16 % des infarctus du myocarde et de 22 %
des accidents vasculaires cérébraux dans un pays
comme la France… » Au-delà des pathologies
directement induites par la consommation trop
élevée de sel, nous considérons en naturopathie
que la « stagnation » des liquides humoraux

Je me ressource

de Willemien Van Egmond
Programme pour retrouver le calme et prendre soin de soi
Cet ouvrage propose des pistes pour aider à se recentrer,
apprendre à se connaître et à écouter son cœur. Il regroupe
de nombreux conseils pratiques pour faire une pause afin de
réfléchir et de prendre de la hauteur face aux problèmes du
quotidien. Il s’agit de faire une véritable « retraite », c’est-àdire de prendre le temps de s’écarter pour un moment de sa
vie quotidienne et de toutes ses obligations dans le but de
réfléchir, se recueillir, ralentir, mettre littéralement de la distance. On recentre ainsi son attention sur soi et non plus sur notre environnement. L’ouvrage propose d’adopter ce programme au
minimum 1 fois par mois afin de se sentir mieux dans sa vie.
Éditions Marie-Claire - 126 pages - 12,90 €
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et à réduire nos activités, grandes
consommatrices d’énergie. L’alimentation doit
rester frugale mais qualitative au cours de cette
période plus froide, afin de permettre à l’organisme de se mettre au repos. Lorsque nous mangeons en quantité, nous dépensons plus d’énergie afin d’assimiler et d’éliminer. En observant ce
que la nature met à notre disposition au cours
de la saison froide, nous pouvons faire les bons
choix.
Les fruits d’hiver de nos régions, comme les
pommes ou les poires, nous assurent l’apport
nécessaire en vitamines. Les légumineuses (lentilles, pois cassés) et les céréales ou pseudo-céréales (riz, quinoa, petit épeautre, sarrasin), très
« réchauffants », nous fournissent les sucres et
les protéines végétales indispensables à la production d’énergie.
Une petite poignée d’oléagineux, comme des
noix, des amandes, des noisettes, chaque jour,
complète les apports en minéraux et en acides
gras de bonne qualité.
Enfin, la consommation de produits animaux
doit être modérée, afin de ne pas surcharger

La bible des médecines
naturelles de Claire Gillman
Cet ouvrage présente plus d’une cinquantaine de thérapies, avec, pour chacune, leur
histoire, leurs principes et leurs applications
pratiques. On y découvre des thérapies classiques (massage, reiki, réflexologie, aromathérapie…), tout comme des techniques
naturelles enseignées un peu partout dans
le monde.
Certaines se consacrent à notre évolution spirituelle, comme la guérison avec les cristaux à vibration élevée ou les essences florales de nouvelle génération, d’autres sont issues de traditions plus anciennes,
comme la méditation en pleine conscience, qui plonge ses racines
dans le bouddhisme, ou les techniques de réduction du stress ou de
régression… Éditions Guy Trédaniel - 400 pages - 18 €

l’organisme. Des compléments naturels, comme
la spiruline, sont intéressants pour leur richesse
en nutriments essentiels et leur apport énergétique. Pour les frileux et ceux qui ressentent une
fatigue plus marquée au cours de l’hiver, il est
déconseillé – contrairement aux idées reçues –
de manger trop de crudités et de fruits acides
(orange, kiwi, clémentine…). Une boisson
chaude vers 17 h 00 – rooibos, tisane ayurvédique –, accompagnée d’un aliment plutôt salé,
leur sera plus bénéfique que des aliments sucrés
ou froids !

Idée reçue n˚ 5 :
Les eaux minérales sont
meilleures pour la santé
que les eaux de source
L’eau de boisson joue un rôle primorFaux dial dans l’élimination des toxines

de l’organisme par son pouvoir drainant, bien plus que dans l’apport de minéraux.
Contrairement à une idée reçue, fortement
soutenue par la publicité, une eau en bouteille
n’apporte pas à l’organisme tous les minéraux qu’elle contient. En effet, à la source, l'eau
jaillit sous une forme ionisée : les molécules
qui la composent sont porteuses d’une charge
électrique libre, négative ou positive. Une eau
consommée sous cette forme est évidemment
très profitable puisqu’elle fournit à l’organisme
des minéraux assimilables par la cellule, grâce
aux échanges électriques permis par la forme
ionisée. Ceci n’est possible qu’à la source. Dès
lors que l’eau est captée, mise au contact de l’air
et oxydée, traitée et embouteillée, elle perd en
grande partie sa forme ionisée. Les minéraux
qu’elle contient sont alors beaucoup moins disponibles. Une eau minérale est intéressante à
la source, en cure, car elle garde ses propriétés
lorsqu’elle est immédiatement consommée. Plus
une eau est pure, et donc peu minéralisée, plus
sa capacité à « nettoyer » l’organisme est grande.
Une eau peu minéralisée est donc plus intéressante lorsqu’elle présente un résidu sec à 180 °C
inférieur à 100 mg par litre (mention figurant sur
l’emballage).

À lire

La naturopathie au quotidien
de Dominick Léaud-Zachoval

Un ouvrage très complet et passionnant, dans lequel l’auteur
nous invite à connaître
notre corps, à découvrir
les mécanismes de la
vie, apprendre à choisir
les bons aliments et
mettre en œuvre quotidiennement les outils
que la nature nous offre
pour vivre pleinement.
Un excellent moyen
pour rester en bonne
santé grâce à des gestes
simples et accessibles à
chacun d’entre nous.
Éditions Médicis
473 pages - 20 €

Ma bible des secrets d’herboriste
de Michel Pierre et Caroline Gayet

Saviez-vous que le curcuma vient à bout
des troubles digestifs et que le plantain
lancéolé est la plante par excellence
pour lutter contre les allergies saisonnières ? Dans cette bible très complète,
les auteurs nous confient leurs secrets
des plantes. Vous y découvriez comment
les utiliser sous toutes leurs formes :
tisanes, poudres, gélules, teinturesmères, ampoules, gouttes hydro-alcooliques, gemmothérapie, élixirs floraux,
huiles essentielles… Éditions Leduc.s - 504 pages - 23 €

5 idées reçues sur les maladies cardiovasculaires

V

éritable fléau du 21e siècle, les maladies cardiovasculaires représentent
la première cause de mortalité dans
le monde : selon l’OMS, on estime à
17,5 millions le nombre de décès imputables aux
maladies cardiovasculaires, soit 31 % de la mortalité mondiale totale. Ce sujet méritait donc
bien que l’on s’y attarde quelques instants et
que l’on rétablisse quelques vérités.
Notre expert :
Le Dr Laurent Uzan, cardiologue du sport, membre de la
Société Française de Cardiologie
et directeur du diplôme universitaire de cardiologie du sport.
Ancien praticien attaché à l'INSEP, il exerce au sein de l'Institut
Cœur Effort Santé à Paris et à
l'Hôpital Américain de Neuilly-sur-Seine. Il est cardiologue consultant pour plusieurs équipes sportives : le
Racing Métro 92 Rugby, le Stade Français Rugby, le
PSG Handball et le Paris Levallois Basket. Il vit à Paris.

Idée reçue n˚ 1 :
Commencer à entretenir son cœur
à 50 ou 60 ans, cela ne sert à rien
Commencer à s’occuper de son cœur,
quel que soit son âge, améliore ses facx
u
a
F
teurs de risque et diminue la probabilité

que c’est la 2e chez l’homme). Les raisons sont nombreuses. Elles sont notamment liées au changement de mode de vie : le stress, le tabagisme, la sédentarité, la prise de la pilule… autant d’éléments
qui augmentent les risques. À titre d’exemple, le
fait de fumer annule la protection naturelle contre
les maladies cardiaques dont disposent les femmes
grâce à leurs hormones.

Selon la Fédération Française de Cardiologie, le
nombre d’infarctus chez les femmes de moins de
50 ans a triplé entre 2000 et 2015. Aujourd’hui, plus
de 54 % des victimes des maladies cardiovasculaires
sont des femmes.

Idée reçue n˚ 3 :
Pour prévenir les problèmes
cardiaques, il faut diminuer
toutes les matières grasses
Il existe, certes, un rapport entre le choFaux lestérol, la consommation de matières

de faire un infarctus. Ainsi, chez les personnes de
80 ans, un réentraînement régulier fait baisser la
tension, augmente les capacités cardiaques et musculaires, fait baisser le cholestérol. De plus, le mécanisme de néoangiogenèse (la création de nouvelles
artères, permettant à l’organisme d’améliorer le
passage du sang et de l’oxygène) existe à tout âge.
Il n’est donc jamais trop tard pour commencer !

grasses et la fréquence des accidents
cardiaques. Mais certaines matières grasses sont
bénéfiques pour l’organisme. Ainsi, le « bon » cholestérol est un élément constitutif indispensable des
hormones et des cellules. Parmi les bonnes graisses,
citons les oméga 3 (on en trouve notamment dans
les huiles de lin, de colza, de noix…), qui sont des
outils de construction des cellules cardiaques. Ils ont
un effet bénéfique sur la santé cardiaque car ils ont
pour impact une régulation du cholestérol total et
une augmentation du bon cholestérol. De manière
générale, il est important de retenir que toutes les
matières grasses ne se valent pas. Celles qu’il faut
réduire en priorité, ce sont les matières grasses saturées, contenues dans le beurre, la crème, la charcuterie, les pâtisseries industrielles…

Idée reçue n˚ 2 :
Les femmes sont peu touchées
par les maladies cardiaques
En France, 1 femme sur 3 meurt d’une
Faux maladie cardiovasculaire. Depuis 20 ou

Idée reçue n˚ 4 :
Les maladies cardiovasculaires,
c’est génétique. Il n’y a rien à faire…
Il existe bien une base génétique aux proFaux blèmes cardiovasculaires : certaines per-

30 ans, le nombre d’accidents cardiovasculaires chez les femmes augmente de manière
considérable. Aujourd’hui, c’est même la 1ère cause
de mortalité chez la femme, avant le cancer (alors

sonnes sont génétiquement « programmées » pour avoir un taux de cholestérol élevé,
pour en déposer plus dans les artères, pour souffrir
d’hypertension… La composante génétique fait

4 idées reçues sur l'eau

S

ource indispensable à la vie, l’eau n’en
est pas moins une substance mystérieuse
pour la science. Chaque jour amène son
lot de publications tentant d’expliquer
ses surprenantes propriétés. Parmi elles, l’aptitude de l’eau à procurer la vie est certainement
la plus fascinante. C’est pour résoudre l’énigme
de ce lien intime entre l’eau et la vie que des
scientifiques ont émis l’idée que l’eau est capable de véhiculer et de transmettre des informations.

Notre expert :
Le Professeur Marc Henry est
ingénieur chimiste, docteur ès
sciences, habilité à diriger des recherches et professeur d’université
dispensant un enseignement sur la
chimie, la science des matériaux,
la physique quantique et la symétrie moléculaire et
cristalline. Marc Henry est aussi président de l’association Natur’Eau Quant, qui milite pour une approche
quantique de la nature utilisant l’eau comme vecteur
d’information.

Idée reçue n˚ 1 : L' eau c'est la vie
Tout être vivant est, à la base, un tube de
Vrai matière organique (protéines) polaire

traversé par un flux d’eau et d’ions. L’eau
amène nourriture et information, tandis que les
ions assurent le bon fonctionnement de la machinerie interne (enzymes pour le métabolisme et ADN
pour la reproduction). Si le flux d’eau ou d’ions se
trouve perturbé, c’est la maladie, alors que l’arrêt de
ce flux signifie la mort. Contrairement à une idée largement répandue, la vie est donc plus une affaire de
chimie minérale que de chimie organique, puisque,
sans eau, les ions ne pourraient pas bouger et, sans
ions, les enzymes ne pourraient pas fonctionner.
C’est la raison pour laquelle, lorsque l’on raisonne
en nombre, une cellule est faite à 99 % de molécules d’eau, à 0,6 % d’ions, les 0,4 % restants étant
essentiellement des acides aminés, des lipides, des
nucléotides, des protéines, de l’ARN (acide ribonucléique) ou des polysaccharides.

Idée reçue n˚ 2 :
L'eau n'est qu'un solvant
Une idée communément répandue est
l’eau dans la cellule ne serait qu’un
x
Fau que
solvant assurant la formation de micelles
et la solubilité des espèces minérales. En fait,
l’eau est bien plus que cela. On pourrait même lui
attribuer le titre de grand architecte. En effet, sans

eau, les protéines ne sauraient pas comment se replier, l’ADN exploserait en une myriade de nucléotides en une fraction de seconde et les enzymes ne
pourraient pas changer de conformations spatiales
pour accepter une molécule cible et relâcher une
molécule métabolisée. De manière encore moins
connue, la physique quantique nous aide à comprendre que l’eau amène aussi aux cellules des
informations en provenance du monde extérieur,
puisque, sans information, la matière ne saurait
comment bouger pour répondre aux multiples sollicitations externes.

Idée reçue n˚ 3 : L’eau
est porteuse d’informations
et possède une mémoire
Le fait que l’eau puisse avoir une mémoire
impossible pour bon nombre de
i
a
Vr semble
scientifiques. Ceci vient essentiellement
du fait que si l’on s’en tient aux lois de Newton
pour les objets non moléculaires, à celles de Maxwell
pour le rayonnement et à celles de Schrödingerde Broglie pour les molécules, cela est parfaitement
exact. Dans ce cadre strict, parler de mémoire de
l’eau n'a aucun sens et il est légitime de rejeter une
idée a priori aussi farfelue. Si, par contre, on se place
dans le cadre plus large de la physique quantique
des champs, où l’on applique le formalisme quantique de manière simultanée aux molécules et aux
champs électromagnétiques, tout s’éclaire. Via le
couplage entre matière et rayonnement émerge
un comportement coopératif global des molécules
d’eau sous la forme de domaines de cohérence, qui
permet de stabiliser une information sur des structures de taille nanométrique adhérentes à toute
interface eau/air ou eau/solide. Il convient donc
d’avoir un cadre de pensée suffisamment large pour
comprendre un tel phénomène.

donc partie de l’évaluation du risque, mais elle n’est
pas à la base du risque. Ce n’est pas parce que le
risque est présent génétiquement que vous allez
le développer. De nombreux facteurs vont jouer à
l’échelle des gènes pour stimuler ou, au contraire,
enrayer ce risque. On sait par exemple que l’activité
est un élément de régulation génétique : elle est
capable d’inhiber certains gènes du risque cardiovasculaire.

Idée reçue n˚ 5 :
Le sport peut être dangereux
pour le cœur !
Vrai De nombreuses personnes pensent
que l’activité physique augmente le
Faux risque
d’accident cardiaque. Ce qui est
vrai en partie. Ce risque est multiplié
par 2,7 quand on fait du sport sans s’entraîner.
Le sport va agir alors comme le révélateur d’une
maladie cardiaque qui était jusqu’alors méconnue. En revanche, ne pas bouger est beaucoup
plus dangereux. Par exemple, le sédentaire qui va
courir derrière son bus pour le rattraper voit son
risque multiplié par plus de 100. Cela permet de
comprendre l’importance de réaliser un bilan cardiaque avant de commencer toute activité sportive
si vous l’avez arrêtée depuis trop longtemps, ainsi
que l’intérêt de pratiquer une activité physique régulière. Le risque existe principalement au redémarrage : c’est pourquoi il est recommandé de se faire
accompagner par un médecin ou un coach. Mais on
constate que plus on s’entraîne, plus on fait baisser
le risque. Que l’on soit cardiaque ou non, quels que
soient son âge et son niveau d'activité, le risque cardiaque diminue à l’horizon de 5 ou 10 ans.

À lire

Prenez la santé de votre cœur
en main du Dr Laurent Uzan
Dans cet ouvrage très complet,
le Dr Uzan nous livre des conseils
très pratiques de prévention pour
contrer le diabète, le stress ou encore
l’hypertension, qui sont des facteurs
certains de troubles cardiaques. Une
mine d’infos pratiques et de conseils
pertinents pour prendre en main
notre santé cardiaque. Éditions Leduc.s - 288 pages - 17 €
mémorisent un certain type d’information via leur
eau morphogénique. Dans ce contexte, dynamiser
l’eau signifie changer la nature de cette information
mémorisée dans le but de favoriser les processus
vitaux, qui se nourrissent en premier lieu d’eau et
d’information. Si l’organisme qui entre en contact
avec l’eau dynamisée est dans un état pathologique,
l’information apportée par l’eau peut l’aider à trouver le chemin de la guérison. C’est ce que l’on appelle
la biologie numérique, par opposition à une biologie
plus traditionnelle qui considère que seuls les médicaments faits de matière peuvent soigner.
L’eau est porteuse d’avenir pour la médecine quantique : mettre l’eau au cœur des préoccupations
médicales ne peut qu’amener une complète révolution dans la manière de penser la maladie et de
soigner les malades. Tout d’abord, si nous sommes
faits à 99 % de molécules d’eau en nombre, ce n’est
pas par hasard. Toute pathologie, quelle qu’elle
soit, doit trouver sa source dans une eau qui ne se
comporte pas comme elle devrait le faire. Ensuite,
comme il faut disposer d’un cadre quantique élargi
pour comprendre comment l’eau interagit avec
tout rayonnement de nature électromagnétique, il
est clair que les multiples techniques dites de « médecine quantique », où l’on manipule des ondes et
non des molécules chimiques, s’adressent en premier lieu à notre eau corporelle. L’idée est que si l’on
envoie la bonne information et la bonne fréquence,
l’eau va les transmettre en tout point du corps et
provoquera un effet biologique très spécifique dès
qu’il y aura résonance. Dès lors, il y a moins d’effets
secondaires et, surtout, la médecine devient personnalisée et individualisée. Exactement l’opposé
de ce qui se pratique à l’heure actuelle dans les
hôpitaux occidentaux. D’où une révolution attendue qui ne se fera pas sans quelques grincements
de dents chez les partisans d’une médecine
purement allopathique.

À lire

Idée reçue n˚ 4 : L’ eau dynamisée L’eau et la physique quantique
Vers une révolution de la médecine
est meilleure pour la santé
du Pr Marc Henry
À partir du moment où l’on prend
i
a
Vr conscience de l’existence de domaines Dans cet ouvrage fascinant,
de cohérence de taille nanométrique
dans toute eau morphogénique – c’est-à-dire dans
tout type d’eau structurée en couches aux interfaces –, et que ces domaines de cohérence sont
susceptibles de stocker une information, se pose
le problème de la dynamisation de l’eau de boisson. En effet, l’eau pure n’existe pas dans la nature.
Ce que l’on trouve est, en fait, une eau contenant
toujours des espèces dissoutes sous la forme de
colloïdes, de nano-bulles d’air ou de micelles, qui

santé, bien-être & BEAUTé (suite)

l’auteur, conférencier apprécié
pour sa pédagogie et sa capacité
à présenter les choses complexes
dans un langage clair, livre
toutes les bases scientifiques
nécessaires pour appréhender
cette révolution quantique, qui
réinventera la médecine. Éditions Dangles - 396 pages - 32 €
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Côté bien-être Remettre en cause les idées reçues
Dans le domaine du bien-être aussi, les idées reçues ne
manquent pas. Alors que ce secteur s’est largement développé en France depuis une dizaine d’années, sa
démocratisation a apporté son lot d’idées reçues. À titre d’exemple, les Fleurs de Bach et la sophrologie
font de plus en plus d’adeptes, à la fois pour se soigner et prendre soin de soi. Mais on ne sait pas
toujours comment les appréhender ni quelles sont leurs limites ou leurs possibilités. Une nouvelle fois
nous avons sélectionné des experts afin de vous apporter des réponses claires et précises et remettre
en cause certaines idées reçues.

6 idées reçues sur l'homéopathie

M

édecine douce très appréciée des Français, l’homéopathie bénéficie d’un statut officiel depuis 1965 dans notre pays,
et est désormais remboursable à hauteur de 30 % par l’Assurance maladie. Aujourd’hui,
56 % des Français ont recours à l’homéopathie et
cet engouement n’est pas sans susciter quelques
interrogations auprès de ses adeptes et de ses détracteurs.
Notre expert :
Antoine Demonceaux, médecin, psychanalyste, enseignant
l’homéopathie depuis 25 ans et
ancien attaché de consultation
dans le service mère-enfant du
CHU de Reims. Il a créé un Diplôme
Universitaire de Thérapeutique
Homéopathique à la faculté de médecine de Reims. Il
a également participé à la mise en place de la Société
Savante d’Homéopathie. De par son expérience clinique
de médecin généraliste homéopathe et psychanalyste, et
par l’enseignement dispensé, Antoine Demonceaux est
reconnu comme l’un des meilleurs spécialistes actuels.

Idée reçue n˚ 2 : Une préparation
Idée reçue n˚ 4 :
homéopathique ne contenant
La mémoire de l'eau n' existe pas
La question est beaucoup plus complexe.
aucun principe actif ne peut avoir
Vrai Les physiciens passionnés par la structure
un quelconque effet sur des patients Faux de l'eau en parlent aujourd'hui comme une
structure sensible à des informations électroLa médecine conventionnelle nous a habiFaux tués à concevoir qu'un médicament perfor- magnétiques. Cette structure, très mobile et multimant doit forcément contenir des molécules
actives. Ce qui avait conduit un pharmacologue à dire
que pour qu'un traitement soit efficace, il faut qu'il soit
toxique !
Le médicament homéopathique s'inscrit dans une
autre réalité : il est constitué d'un signal électromagnétique, parfaitement identifiable par les biophysiciens.
Nous ne sommes pas dans de la science-fiction ni dans
une lubie. Preuve en est, le Professeur Luc Montagnier
s'est intéressé à ces recherches au point d'y participer !
Pour prendre un exemple, quelle réalité peut vous faire
admettre qu'une radio comme RTL existe ? Il suffit d'un
récepteur réglé sur la fréquence de ce média. Il en est
de même pour l'organisme malade, qui devient réceptif à cette information, certes modeste, mais suffisante
pour le faire réagir. De nombreuses publications l'attestent.

Idée reçue n˚ 1 :
Idée reçue n˚ 3 :
L'homéopathie est une médecine
L'efficacité de l'homéopathie ne tient
par les plantes
Cette thérapeutique est souvent confonque dans son grand effet placebo
Faux due avec la phytothérapie, qui consiste à
Cet effet thérapeutique, qui consiste en une
donner des plantes entières ou en extrait, à
réaction positive d'un organisme à un traitex
u
a
F
doses mesurables, dans un but de traiter l'organisme.
Sur les 3 000 souches utilisées en homéopathie,
1 286 sont d'origine végétale, comme l'Arnica montana bien connue pour les coups ; 173 sont d'origine animale, dont nous utilisons surtout les venins
(Apis mellifica, Vipera, Tarentula hispanica). Les
1 541 souches restantes sont tirées du règne minéral ou de préparations chimiques (Alumina, Calcaire
d'huître, Sulfur ou Silicea).

ment pensé efficace par le médecin et/ou le
malade, existe pour tout traitement. Il a même été montré pour la chirurgie ! De nombreuses publications validées indiquent que le traitement homéopathique a un
effet supérieur au placebo.
Que pourrait-on dire des publications vétérinaires relatives aux effets de l'homéopathie sur des élevages de
dindes ou de porcs, qui ne semblent pas très influençables ? Que penser également de ces nourrissons dont
la fièvre s'amende avec quelques granules de Belladonna donnés rapidement dans ma salle d'attente ?

forme, aurait la possibilité de former des nanobulles
(Pr Demangeat) spécifiques d'une source informative
(Smith et col., Montagnier et col.).

Les travaux du Professeur Benveniste, repris par le
Pr Montagnier, étaient précurseurs de ces théories.
L'erreur de l'époque a probablement été de développer
une idée de la structure de l'eau, certes médiatique
(la mémoire), mais non validée par les physiciens. Le
Pr Montagnier a réhabilité la mémoire de Benveniste,
non seulement en reproduisant ses expérimentations,
mais en les poussant beaucoup plus loin.

Idée reçue n˚ 6 :
L'homéopathie ne peut avoir une
efficacité quelconque dans le cancer
ou les maladies chroniques
Sur la maladie elle-même, c'est exact.
Vrai Nous ne soignons pas des cancers ou un
asthme grave avec des traitements homéoFaux pathiques.
La pratique actuelle montre, par
contre, un intérêt majeur de cette thérapeutique
dans le cadre des soins de support des traitements
conventionnels. De nombreux cancérologues font appel
à l'homéopathie pour limiter les effets secondaires de
leurs traitements, ce qui améliore de façon significative la
qualité de vie de leurs patients. Une récente publication
montre l'effet de l'homéopathie dans les douleurs produites par les antihormones données dans le traitement
du cancer du sein.
(Karp J-C, et al., Treatment with Ruta graveolens 5CH and Rhus toxicodendron 9CH may reduce joint pain and stiffness linked to aromatase inhibitors in women with early breast cancer: results of a pilot
observational study, Homeopathy (2016), http://dx.doi.org/10.1016/

Idée reçue n˚ 5 :
L’homéopathie est un traitement
j.homp.2016.05.004 )
qui met du temps à agir
À lire
C'est à la fois vrai lorsqu'il s'agit de mettre
i
a
r
en place un traitement de terrain dans
V
La santé autrement
une maladie chronique, comme l'eczéma,
Faux l'asthme,
un sevrage de somnifères ou des
Avec l’homéopathie pour tous !
rhumatismes. C'est faux lorsque l'on soigne une
fièvre, un herpès ou une otite congestive aiguë chez
l'enfant.
Le traitement homéopathique est un modulateur des
réactions de l'organisme. On pourrait le qualifier de
facilitateur d'adaptation. Si le déséquilibre est récent,
le traitement sera très rapidement efficace. Dans le
cas de déséquilibres anciens, développant des symptômes chroniques, le rééquilibrage sera légitimement
plus long. Le sevrage d'un traitement antidépresseur
ou hypnotique pris depuis de nombreuses années
peut demander quelques mois. Le résultat en vaut la
peine, avec une qualité de vie incomparable et des
risques cérébraux à terme évités.

d’Antoine Demonceaux

Dans cet ouvrage passionnant, l’auteur
répond à toutes les questions que l’on
peut se poser sur le sujet et sur la prévention, et ce dès le plus jeune âge. Il
nous explique par ailleurs qu’il ne sert
à rien d’opposer homéopathie et allopathie. Le but est plutôt de repenser
leur complémentarité et leur enrichissement mutuel : l’allopathie s’attache
à soigner la maladie, l’homéopathie
propose de soigner la santé en facilitant l’adaptation de chacun aux
mutations de son environnement. Le premier essai grand public sur
l’homéopathie. À dévorer… Éditions le cherche midi - 224 pages - 17 €

5 idées reçues sur le couple

L

’amour et la vie de couple sont des sujets qui
ne sont pas épargnés par les idées reçues.
Nous ne pouvions résister à l’envie de donner un droit de réponse à un expert du sujet.

Notre expert : Christophe Itier.
Passionné de développement personnel et de spiritualité, Christophe Itier
a étudié différentes philosophies, la
physique quantique, la psychologie
et l'hypnose. Il exerce depuis 10 ans
comme thérapeute et anime, partout en France, des conférences, des
ateliers et des stages autour de la connaissance de soi et
des relations amoureuses.

Idée reçue n˚ 2 :
Les opposés s’attirent
Cela dépend de ce que l'on cherche : en
Vrai quête de sécurité, nous attirons davantage
Faux des personnes qui nous ressemblent ; ain-

si, nous sommes en terrain connu, nous nous
sentons compris(e). Mais, si nous cherchons l'aventure
ou l'enrichissement, nous séduisons des personnes
différentes de nous, afin de s’approprier, dans le temps,
leurs qualités. Au début de notre évolution, la vie nous
fait attirer des opposés car nous sommes déséquilibrés sur de nombreux aspects ; puis, au fur à mesure
que nous évoluons, ce déséquilibre s’atténue : nous
incarnons davantage un être entier, rempli de qualités.
Nous nous attachons alors à des personnes similaires.

Idée reçue n˚ 1 :
Idée reçue n˚ 3 :
Pour vivre heureux, vivons séparés
Nous sommes des animaux sociaux. L'étude
Trouver l’équilibre entre l’entretien
Faux de Harvard sur le développement adulte, du mystère et le partage est l’une
réalisée sur 724 hommes durant 75 ans,
nous montre bien que, ce qui est très important pour
des clés du succès d’un couple
nous, c'est la relation ; et, plus précisément, la qualité
Nous pouvons constater que nous nous
de la relation. Donc, nous ne sommes pas faits pour
Vrai habituons malheureusement à presque
vivre seuls. Toutefois, comme dit le proverbe, « il vaut
mieux vivre seul que mal accompagné(e) »… Les mauvaises relations nous empoisonnent la vie et, si on ne
ressent plus de plaisir à vivre avec notre partenaire,
pourquoi persister ? Être en couple mais vivre séparés
a effectivement beaucoup d'avantages, mais aussi des
inconvénients. De plus, ce type de vie ne correspond
pas aux personnes qui fonctionnent en groupe, mais
plutôt aux individualistes.

tout. Nous n'apprécions notre bonne santé
qu’après une période de maladie, sinon nous trouvons cela normal. Il en va de même dans une relation :
quand nous pensons connaître l'autre, nous perdons un
peu d’intérêt pour lui. La nouveauté est très attractive,
d’où l'intérêt pour le mystère. Nous sommes constamment tiraillés entre un besoin de sécurité et un besoin
d'aventure, d'exaltation. Certaines personnes incarnent
la sécurité, d'autres l'aventure, d'autres un certain équi-
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libre entre les 2. Les personnes mystérieuses sont très attirantes en raison de leur aptitude à susciter notre
curiosité ; en même temps, elles nous
insécurisent. Le partage, quant à lui,
nous rassure, d’où la nécessité de
trouver un équilibre entre les 2.

Idée reçue n˚ 4 :
La fusion conduit inéluctablement
à l’échec
La première personne avec qui vous devez
Vrai fusionner, c'est avec vous-même. Vous
Faux devez apprendre à vous aimer à 100 %, ce

qui vous permettra, par la suite, de fusionner
avec une autre personne sans vous perdre. Lorsque
cette personne sera absente, vous pourrez ainsi
continuer à être heureux. Dans le cas contraire, vous
deviendrez dépendant de l'autre, avec tous les jeux
de pouvoirs que cette dépendance entraîne. Ce qui,
à la longue, mènera inéluctablement à la rupture du
couple. Ce n'est pas en soi un échec, car c’est l’occasion
de devenir conscient de nos mécanismes, mais il est
certain que ce sera douloureux.

Idée reçue n˚ 5 : Les histoires
d’amour finissent mal, en général…
Tout dépend de la définition que l’on donne
Vrai au mot amour. Si l’on parle d'un véritable

amour, les histoires finissent plutôt bien car,
même s'il y a séparation pour diverses causes, cet amour
restera présent. L'amour ne fait jamais de mal. Cela lui
est impossible de par sa nature. Il est infini. Par contre, sa

dépendance, oui. Il faut être honnête, ce que nous appelons bien souvent nos histoires d'amour sont en vérité
un mélange de manque, de frustration, de blessure et de
véritable amour. À nous de distinguer quel est le pourcentage de chaque ingrédient dans nos relations.

À lire

Le jeu inconscient des relations
amoureuses de Christophe Itier
Passionné par le développement
personnel, l'auteur nous dévoile un
ensemble de connaissances et de
réflexions autour du thème de la relation amoureuse. Comment tombonsnous amoureux ? Pourquoi ? De quoi
avons-nous vraiment besoin pour
être heureux ? Comment se libérer
des schémas répétitifs ? Ce livre nous
aide à nous accepter tel(le) que nous
sommes, à travers diverses approches
et tests ludiques. Et à vraiment
construire une vie de couple qui ne
s'oppose pas à l'épanouissement personnel ; mieux, qui le nourrit.
Les Éditions de l’Éveil - 256 pages - 20 €
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4 idées reçues sur la coupe menstruelle

L

es paramètres de l’intimité féminine sont
peu à peu en train de changer. Les femmes
prennent conscience qu’il est nécessaire de
se tourner vers d’autres alternatives, plus
respectueuses de notre santé (afin d’éviter le syndrome du choc toxique) et de l’écologie. Les protections périodiques traditionnelles sont en effet
néfastes pour l’environnement. Le saviez-vous ?
Au cours de sa vie, une femme utilise entre 8 000
et 12 600 protections périodiques et génère 100
à 150 kg de déchets. La solution ? La coupe menstruelle, une alternative écologique aux protections
périodiques
traditionnelles, fabriquée en silicone médical.
Notre expert :
Blandine Rieu.
Responsable
de la marque Misscup.

insertion facile et rapide, même pour une première
utilisatrice. Les coupes menstruelles existent généralement en 2 tailles en vue de répondre aux besoins des jeunes filles, mais également des femmes
ayant eu des enfants. Chacune a ainsi le choix de
la taille afin de l’adapter aux flux menstruels, qu’ils
soient importants ou non.

Idée reçue n˚ 2 :
La coupe menstruelle
est compliquée à utiliser
Il est vrai qu’au premier abord, cela peut
Faux sembler plus compliqué que les protections traditionnelles, mais il n’en est rien.
Il suffit de bien suivre les conseils d’utilisation et de
bon sens, comme par exemple stériliser la coupe
menstruelle en début de cycle. Pour ce qui est de
l’insertion, il faut surtout se détendre et, idéalement, faire ses premiers essais à la maison.

tin et un lavage rapide avec un savon doux le soir, par
Idée reçue n˚ 3 :
pas la nuit et pendant les activités
Idée reçue n˚ 1 :
sous la douche, suffisent à garder la coupe
Des microbes peuvent être introduis exemple
propre pendant l’utilisation. À la fin du cycle, il faut
sportives
La coupe menstruelle ne convient pas via la coupe menstruelle
conserver la coupe menstruelle dans un endroit sec
Bien au contraire, la coupe menstruelle
et propre.
à toutes les femmes
x peut s’utiliser lors de la pratique de tous
Bien évidemment, il est important de
u
a
F
En effet, la coupe menstruelle convient à
les sports, en toute sécurité, même les
Faux respecter les conseils d’utilisation de la
plus
périlleux.
Il est possible d’aller à la piscine sans
Faux toutes les femmes et s’adapte au corps
coupe menstruelle, qui doit être stérilisée
Idée reçue n˚ 4 :
craindre le risque de fuite. Elle peut être également
à chaque début de cycle. Il faudra aussi se laver les
de chacune grâce à la souplesse du siliLa coupe menstruelle ne convient
être gardée la nuit sans aucune crainte.
mains pour l’introduire ou la retirer. Un rinçage le macone médical qui la compose et qui permet une

5 idées reçues sur les Fleurs de Bach

Idée reçue n˚ 1 :
Les Fleurs de Bach n’ont
qu’un effet placebo
J’exerce déjà depuis de longues années
Faux et j’ai pu observer l’effet positif des Fleurs
administrées à des êtres pour qui le côté
intellectuel ne rentre pas dans le mécanisme du
traitement, c’est-à-dire les nouveau-nés, les personnes très âgées et les animaux. Par exemple, lors
de la prise du remède de secours qui, en cas d’urgence, calme et apaise en l’espace de 10 minutes,
ou d’une composition personnalisée développant
l’aspect positif de l’émotion à traiter, comme la
confiance en soi, la peur, et dont le comportement
est nettement amélioré par la suite… que dire, si
ce n’est que l’énergie vibratoire du végétal a joué
son rôle naturellement, sans faire de bruit, et que le
choix des élixirs est le bon ; l’effet placebo s’adresse
aux personnes qui font de la résistance à aller mieux
et qui, sans doute, ont un intérêt à rester en l’état et
ne sont pas prêtes à évoluer…

Idée reçue n˚ 2 :
Les Fleurs de Bach sont dangereuses
à cause de l’alcool
L’alcool a pour rôle de garantir le principe
Faux actif des Fleurs. En phytothérapie, l’alcool

est présent dans de nombreux médicaments et composés. 4 gouttes de mélange ou
2 gouttes de fleurs unitaires diluées dans un verre
d’eau représentent l’effet alcoolisé d’une banane
bien mûre ! Les personnes qui, pour des raisons
religieuses ou de santé, ne doivent absolument pas
ingérer de l’alcool peuvent bénéficier des Fleurs
sous forme de granules ou utiliser de la glycérine ou
du sirop d’érable pour effectuer leurs mélanges…
Il existe déjà des formules sans alcool, telles que le
Rescue Kids et le Rescue Pets.

Idée reçue n˚ 3 :
Les Fleurs de Bach n’ont pas d’effets
prouvés scientifiquement
Non, en effet… En fait, la florithérapie
Vrai rentre dans le domaine de la médecine

quantique ; l’énergie de la fleur ou du
bourgeon est véhiculée par l’eau, qui sert alors de
vecteur. Souvenez-vous, je vous ai déjà parlé du
constat du Dr Bach au sujet de la rosée du matin
qui, pour lui, était une eau porteuse d’une énergie
spécifique. C’est ce processus naturel regroupant
les 4 éléments vitaux : la terre, l’eau, l’air et le soleil
qu’il a voulu reproduire par la solarisation et l’ébullition. Si les études du Dr Ricardo Orozco, médecin
espagnol et sommité dans ce domaine, contiennent
une déclaration scientifique prouvant l’efficacité des
élixirs floraux sur le problème du canal carpien, tout
reste à prouver, y compris sur le plan physiologique.

Idée reçue n˚ 4 :
Les Fleurs de Bach ne servent à rien
Les Fleurs servent à aider quiconque dans
Faux une démarche de développement per-

sonnel ; l’écoute de soi, l’étude de son ressenti, de ses blocages, de son histoire, ses besoins

pour avancer et évoluer pour être… Les Fleurs y
répondent dans le respect de l’accomplissement de
chacun, sans effet secondaire, sans risque de surdosage ou d’accoutumance et sans interférence avec
un traitement allopathique, bien au contraire…
elles stimulent le processus d’auto-guérison !

Idée reçue n˚ 5 :
Les Fleurs de Bach ressemblent
à des préparations homéopathiques
Elles se prennent en effet à doses infinitésimales, pures ou diluées, le message
i
a
r
V
de chaque fleur présent dans l’eau allant
droit à notre psyché. Je dis « notre » car, étant florithérapeute et conseillère agréée en cures de
Fleurs de Bach, depuis que je les côtoie, elles sont
devenues mes amies, mes cannes et font partie de
moi maintenant…
En conclusion : n’ayez pas d’idées préconçues sur
les Fleurs de Bach. Faites leur confiance et essayez,
tout simplement…
Isabelle Bourdeau - Cabinet L’Apogée de Soi
Florithérapeute - 06 814 614 86
www.lapogeedesoi.fr
contact@lapogeedesoi.fr

26-30 JANV.
2017
PARIS
Pte de Versailles
Hall 6

éco Livre
Le Grand Manuel
des Fleurs de Bach
du Dr Richard Sprigg

Ce manuel pratique propose
une approche complète et
pédagogique des Fleurs de
Bach, destinée autant aux prescripteurs (médecins ou non)
qu’aux utilisateurs. Il regroupe
tous les aspects techniques de
cette thérapeutique (indications, prescription, posologie,
etc.), ainsi qu’une description
extrêmement précise de chacun
des 39 remèdes de Bach. Vous
trouverez également dans cet
ouvrage un grand répertoire clinique, analytique
et comparatif permettant, à partir de mots-clés,
de choisir le remède correspondant au traitement
à apporter. L’outil indispensable pour connaître,
utiliser et prescrire les 39 remèdes de Bach.
Éditions Jouvence - 240 pages - 20 €

INVITATION
GRATUITE
pour 2 personnes
avec cette page
ECLMG

Notre expert :
Isabelle Bourdeau
Florithérapeute et conseillère agréée en Fleurs de
Bach, conférencière et formatrice pour le Laboratoire
Famadem-Bach Original auprès
des pharmacies, parapharmacies et écoles de naturopathie
(départements de l’Isère et de la Savoie), Isabelle Bourdeau est aussi élève certifiée du Dr Ricardo Orozco, expert et chercheur espagnol en applications locales des
Fleurs de Bach. Elle est organisatrice du salon Vercors
Bien-Être, en Isère, et cofondatrice de l’association T.PEPS
(Territoire pour la Promotion, l’Education et la Participation à la Santé). Enfin, elle est praticienne en massages
bien-être, soins énergétiques et réflexologie plantaire et
palmaire bien-être.

par Isabelle Bourdeau

www.salon-bienetre.com
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Rubrik’ à trucs

Spécial
idées reçues

Les médicaments
génériques
sont moins
efficaces
Les génériques sont
équivalents aux médicaments d’origine et
libèrent les mêmes quantités de principes
actifs. Selon Jean-Paul Tillement, pharmacologue :

Faux

« La réglementation oblige les fabricants à mener des
essais afin de prouver qu’aux mêmes doses, ils sont équivalents aux médicaments d’origine, avant de les commercialiser. »

L’exercice physique
augmente l’espérance
de vie
Vrai

Pratiquer 20 minutes minimum de sport
3 fois par semaine suffit à abaisser d’un
tiers le risque de mortalité prématurée.

Le sport diminue de nombreux facteurs de risques cardiovasculaires, comme le taux trop élevé de glycémie, de pression artérielle
ou de cholestérol. Par ailleurs,
lorsque l’on commence une activité physique à 65 ans, on obtient
les mêmes bénéfices au bout de
3 ans, à savoir une réduction d’un
tiers de la mortalité.

L’effet placebo permet
de lutter efficacement
contre la douleur
Vrai

On ne doit pas
pratiquer un sport
le soir
ai
Vr
Faux

Baptisé « effet blouse blanche », l’effet placebo

couvre tout ce qui sert à soigner et qui ne
concerne pas le médicament luimême, ni son principe
actif. Il serait d’environ 30 % dans la prise
d’un
médicament,
avec de grandes variations selon les patients et
la maladie.

Le café
empêche
Vrai de dormir
Après avoir été absorbée par le tube digestif, la caféine met seulement 15 à 20 minutes à parvenir au cerveau, où elle
bloque les récepteurs à l’adénosine, une substance
connue pour ses effets apaisants sur le système nerveux. Autrement dit, en prenant la place de ce somnifère naturel
qu’est l’adénosine, la caféine empêche le cerveau de se reposer. C’est
pour cela que le café peut aider à lutter contre la somnolence et, même, accroître la vigilance et les réflexes.

La couleur verte
enlève les rougeurs
Vrai

Le vert est la couleur complémentaire du
rouge. Rappelons qu’un couple de couleurs
complémentaires est constitué de 2 couleurs qui,
mélangées, annulent la perception de couleur, produisant
un gris neutre. Ainsi, lorsque l’on a des petites

rougeurs sur le visage, le fait d’appliquer un
correcteur de teint contenant du vert permet
de les atténuer.

Autre exemple : le bleu étant la couleur complémentaire du jaune,
on trouve fréquemment des shampooings bleus pour supprimer
les reflets jaunes des cheveux blancs teintés.

Sagesses d’ailleurs pour vivre
aujourd’hui

de Frederika Van Ingen

Ils s’appellent Navajos, Maasaï,
Kogis, Pueblos, Apaches, Lakotas,
Surui, Tsaatans de Mongolie. Ils
vivent dans des mondes d’avant
notre civilisation. L’Occident les a
longtemps regardés avec condescendance ou avec une curiosité
anthropologique. Aujourd’hui, les
crises écologiques, spirituelles et
économiques nous poussent à les
interroger : détiendraient-ils des
savoirs et une forme de sagesse
universelle que nous aurions perdue ?
Ces peuples ont inventé le « développement personnel » voici plusieurs dizaines de milliers d’années et le
mettent quotidiennement en pratique. Ils nous transmettent leurs leçons
pour :
• recréer du lien : à la terre, au vivant, à l’autre, à l’« invisible » ;
• définir un autre rapport à l’ego, aux émotions, à l’écologie intérieure ;
• réfléchir à d’autres règles du vivre ensemble, de la prise de décision, de
l’intelligence collective ;
• reconsidérer le rôle de l’imaginaire, de la pensée créatrice ;
• découvrir d’autres façons de soigner, etc. Éditions les arènes - 23,90 €
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crétion de cortisol et de
dopamine est alors élevée
et nous maintient éveillé(e) et
vigilant(e). A contrario, pas de souci si le sport
pratiqué est plus soft (yoga, marche, stretching,
natation, détente…). Le sommeil dans ce cas, n’en sera
que plus profond.

Le sport est incompatible
avec la grossesse
Faux

Sauf avis contraire du médecin, lorsque l'on est
enceinte, on peut pratiquer une activité physique.

Le sport prépare le corps de la future maman à l’accouchement
en stimulant son activité cardiaque et respiratoire. Bien évidemment,
il est conseillé de favoriser les sports doux, comme le
renforcement musculaire, le stretching ou le Pilates.

Les huiles
végétales ne
sont pas adaptées aux peaux
mixtes à grasses

L’erreur bien souvent commise lorsque l’on a la peau mixte
ou grasse est de penser qu’il ne faut appliquer aucun corps
gras. A contrario, on est bien souvent tenté(e) d’appliquer
des produits décapants qui, contrairement aux idées reçues, ne font
qu’aggraver les choses. Car, plus on décape, plus la peau est

Faux

mise en alerte et produit du sébum. L’objectif est donc de
réguler la production de sébum via des huiles végétales
adaptées, c’est-à-dire séborégulatrices, telles que la noisette, le
jojoba, l’huile de dattier du désert, l’huile d’Abyssinie ou de melon du
Kalahari.

éco Livres
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Le sommeil, et surtout l'endormissement, sont perturbés si l’on fait un
sport générant un grand stress émotionnel et une grande attention,
comme un match, une course
ou une compétition. La sé-

Aria, the healthy book
Yoga, superfood & herbes magiques
d’Aria Crescendo

Ex-danseuse du Crazy Horse et coach de stars, l’auteur considère que le yoga est
incomplet s’il n’est pas suivi d’une philosophie de vie et d’habitudes alimentaires
saines. Car l’esprit ne saurait être épanoui si le corps n’est pas en pleine santé.
Son souhait ? Faire
prendre conscience que
santé corporelle et spirituelle ne font qu’un,
et donner quelques clés
pour unir corps et esprit
dans le bien-être. Véritable life coach au quotidien, Aria ouvre de
nouvelles perspectives
rayonnantes de clarté,
d’harmonie et de bienêtre à envisager pour
soi-même.
Éditions Solar - 19,90 €

La sophrologie peut soigner,
contrairement aux idées reçues
Notre expert :
Perline Noisette
Sophrologue diplômée
RNCP - Dr ès sciencestechnologie-société
- Sophrologie et Compagnie®

Dans les cabinets
de sophrologie, on
voit souvent des
personnes qui ont un problème « depuis
toujours » (longtemps : 5 ans, 10 ans…).
Elles racontent leur parcours du combattant,
disent avoir tout essayé – et tout enduré – et,
de guerre lasse, viennent nous voir, tout en
pensant « ce n'est sûrement pas la sophrologie
qui va pouvoir m'aider ».
Addiction, acouphènes, fibromyalgie, anorexie, phobies, hypocondrie, douleurs de dos
et bien d'autres symptômes ou pathologies
trouvent une aide précieuse dans la sophrologie.
Ce n'est pas de la magie, ou alors, c'est la
magie du corps et de la puissance trop peu
exploitée du cerveau.
La sophrologie comporte 2 grandes classes
de pratiques : la relaxation dynamique et la
sophronisation. La première s'exerce avec
des mouvements précis, calés sur des respirations précises. La seconde s'effectue dans
un état de relâchement profond, à la limite
du sommeil. Les 2 hémisphères du cerveau
sont coordonnés, sans prédominance. Celuici est en état de grand calme, état alpha, qui
permet, en toute conscience et de manière
très efficace, de faire vagabonder son imagination dans le but demandé.
Prenons l’exemple de la douleur. Que ce soit
pour une douleur physique, un mal de dos en
un point, une sciatique, une contraction de
femme enceinte ou une souffrance morale
liée à un proche très malade ou décédé – ou
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pour tout autre type de douleur –, il est possible d’effectuer cette sophronisation.

Entrer en relâchement profond

Allongez-vous confortablement sur le dos, les
bras le long du corps sur un support pas trop
mou, puis fermez les yeux. Inspirez en gonflant le ventre comme un ballon, puis soufflez
très fort, avant de reprendre une respiration
naturelle. De la tête aux pieds, détaillez les
points d'appui de votre corps : dos du crâne,
épaules, haut du dos, fessiers, cuisses, mollets, talons. Puis, imaginez qu'une vague ou
un ensemble d'étoiles brillantes, une plume,
ou toute autre chose que votre imagination
vous donnera, descend progressivement du
sommet de votre crâne jusqu'aux orteils, en
détendant la partie du corps qu'elle frôlera.
Détaillez la tête, puis arrêtez-vous sur la tête
entière.
Détaillez les épaules et les bras, puis arrêtezvous sur cette partie tout entière. Détaillez le
buste, derrière, devant, puis arrêtez-vous sur
le buste tout entier. Détaillez les jambes, puis
arrêtez-vous sur les jambes tout entières. Puis
arrêtez-vous sur le corps en son entier.

Sophronisation : sophro substitution sensorielle

Effleurez de l'esprit votre douleur, physique
ou morale, sans la réveiller. Prenez conscience
du reste de votre corps détendu. Évoquez un
lieu, un son, une couleur, une activité, une
sensation ou une odeur qui vous ressource.
Détaillez cette ressource. Accueillez les ressentis corporels que cela vous procure. Puis, lentement, remplacez la douleur par des ressentis
agréables. Attardez-vous sur les sensations les
plus agréables, qui viennent recouvrir votre
douleur. Associez chaque respiration à une
vague de bien-être qui remplace la douleur.

Prenez conscience de votre corps débarrassé
de cette douleur.
Sentez que ces sensations sont en vous, sont à
vous, que vous pouvez les retrouver à tout moment. Sentez les points d'appui de votre corps.
Puis, très doucement, bougez vos mains, vos
bras, vos jambes, bâillez, étirez-vous. Puis, très
doucement, ouvrez les yeux et, quand vous
vous sentez prêt(e), vous pouvez vous asseoir.
En attendant, respirez fortement et soufflez en
une seule fois tout ce qui vous énerve.
Puis, reprenez une respiration naturelle, douce
et reposante.
http://sophrologie-et-compagnie.com
Perline@sophrologie-et-compagnie.com
Première séance collective gratuite
sans aucun engagement.
Perline Noisette
Sophrologue diplômée RNCP
Dr ès sciences-technologie-société
Sophrologie et Compagnie®

Cœur !
Coup de

d’Anne&Dubndidu

Un guide pratique complet et clair, écrit par une
bloggeuse à succès, Anne&Dubndidu, convertie au
running après avoir été une « non sportive ». Elle
nous livre ses trucs et ses conseils, ainsi que tout
ce qu’il faut savoir pour commencer et persévérer :
comment se motiver, bien s’équiper, avec un programme progressif,
étape par étape,
jusqu’à la participation à ses premières
courses (10 km,
semi-marathon…).
Des astuces pour
prendre soin de son
corps : échauffements, étirements,
renforcement musculaire, alimentation, hydratation.
Éditions Larousse 224 pages - 13,50 €

L’année du déclic
Et si c’était la vôtre… ?
de Charlotte Savreux

Journaliste et professeur à l’Institut Européen du
Journalisme, l’auteur retrace le parcours de 50 personnalités dont on connaît l’histoire, le versant sud de
leurs réussites, mais aucunement le versant
nord, le cheminement parfois complexe,
tortueux, douloureux qui les a menées vers
la lumière et qui rend leur victoire d’autant
plus belle et exemplaire.
Chacune l’explique avec ses mots, sa nature,
son vécu, au tempo de ses succès et de ses
épreuves, démontrant ainsi que seules les
limites sont celles que l’on se donne.
Éditions Balland - 336 pages - 19,90 €

Secrets et remèdes
d’Hildegarde de Bingen
de Sophie Macheteau

Entrez dans l’univers d’Hildegarde
de Bingen, naturopathe avant l’heure.

Une journée en yoga
de Christine Campagnac-Morette

Pratiquer le yoga au quotidien, c’est possible si l’on sait quels
mouvements adopter et comment les réaliser en toute situation. L’auteur nous propose plus de 50 exercices simples et
rapides à pratiquer au
quotidien, pour apprendre à se relaxer au
bureau et à la maison
tout en adoptant les
bonnes postures !
Éditions Marie-Claire 128 pages - 12,90 €

Les secrets et remèdes d’Hildegarde n’ont
jamais autant fait écho à nos aspirations actuelles. Nous sommes en quête d’une médecine plus douce, naturelle et holistique, en
accord avec la Nature. Proclamée docteur
de l’Église en 2012 par le Pape Benoît XVI,
Hildegarde de Bingen reçoit alors la plus haute
reconnaissance de l’Église catholique pour
ses travaux et ses nombreuses connaissances
sur les plantes médicinales. C’est à travers
un magnifique livre que Sophie Macheteau,
journaliste et auteur d’une dizaine de livres
autour de la beauté au naturel et du bien-être,
relate les connaissances et les recommandations
de la moniale bénédictine.
Au fil des pages, l’univers d’Hildegarde s’offre à
nous dans un livre illustré d’enluminures et de
citations, complétées par de nombreuses recettes
remises au goût du jour pour suivre à la lettre les
conseils d’hygiène de vie, d’alimentation et de
bien-être de la naturopathe médiévale.
Sophie Macheteau, aidée de Claire Desvaux, naturopathe et diététicienne, nous montre ainsi
qu’il est souvent sage et bénéfique de suivre les enseignements de nos anciens pour mieux
vivre le présent ! Rustica éditions - 190 pages - 35 €
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Côté beauté

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

L’avènement de la cosmétique bio et de la cosmétique maison a
eu pour conséquences de modifier les codes de la beauté et de
rendre les consommatrices et consommateurs plus responsables
d’une beauté qui leur avait échappé pendant des décennies. Cette
responsabilisation, dont le slogan pourrait être « Prenez en main
votre beauté, elle vous appartient ! », n’a pu se faire (et continue
d’ailleurs…) sans de nombreuses interrogations. Car, avouonsle, il ne nous est pas toujours simple de changer nos habitudes de
consommation, tout particulièrement lorsqu’elles concernent notre
beauté. Là encore, les idées reçues ne manquent pas, tant sur la cosmétique que sur la
coloration végétale, en pleine démocratisation.

5 idées reçues sur la cosmétique bio

MINERAL ESSENCE
Maquillage minéral • Zéro défaut et naturel

J

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

adis réservés au circuit de distribution bio, les cosmétiques naturels et
certifiés ont envahi peu à peu tous les
réseaux, et proposent désormais une
alternative efficace et non négligeable aux
cosmétiques conventionnels.

Idée reçue n˚ 1 :
Les cosmétiques bio ne
contiennent généralement pas
100 % d’ingrédients bio
Un cosmétique certifié bio que
vous achetez dans le commerce
i
a
r
V
contient au minimum 95 % d’in-

C’est moi qui
l’ai fait !
®

DIY : LANCEZ-VOUS
ET FAITES VOUS-MÊME
VOS COSMÉTIQUES !

EN VENTE EN MAGASINS BIO
PLUS D’INFOS SUR WWW.CENTIFOLIABIO.FR

Crèmes mains
& ongles

.
.

grédients naturels (végétal, minéral ou animal) et 10 % d’ingrédients bio. Pourquoi ce
dernier pourcentage est-il si faible ? Parce
que bon nombre de cosmétiques intègrent
une part non négligeable d’eau, qui est bien
un ingrédient naturel mais qui ne peut être
certifiée. En revanche, si l’eau est remplacée
par un hydrolat aromatique bio ou une eau
active de plante bio, alors le pourcentage
d’ingrédients bio est dans ce cas beaucoup
plus élevé. Bien évidemment, il est possible de trouver des cosmétiques 100 % bio,
lorsqu’il n’y a pas de phase aqueuse, dans le
cas par exemple d’une huile végétale simple
ou d’un sérum huileux ne contenant qu’une
synergie d’huiles végétales bio. Si vous êtes
puriste et que vous recherchez un cosmétique hautement concentré en actifs bio, ne
vous contentez pas du label, mais regardez
bien sa composition (http://laveritesurlescosmetiques.com) et les pourcentages indiqués
au dos de l’étui ou du flaconnage.

prix qui diffèrent selon les circuits de distribution.

Idée reçue n˚ 2 :
Les cosmétiques bio sont moins
efficaces que les cosmétiques
conventionnels
Les formulations des cosmétiques
Faux bio ont considérablement évolué

Idée reçue n˚ 4 :
Les cosmétiques bio, puisqu’ils
ne sont pas testés sur les
animaux, sont forcément vegan
Il ne suffit pas qu’un cosmétique ne
Faux soit pas testé sur les animaux pour

depuis 10 ans. Elles offrent désormais des
formules naturelles de qualité n’ayant rien à
envier aux formules conventionnelles. On y
retrouve non seulement des actifs végétaux
bruts qui ont fait leurs preuves, tels que les
huiles et beurres végétaux, mais aussi des
actifs green nouvelle génération, issus de la
biotechnologie, dont l’efficacité a bien souvent été démontrée in vivo ou in vitro.

Idée reçue n˚ 3 :
Les cosmétiques bio sont plus
Idée reçue n˚ 5 :
chers que les cosmétiques
Les cosmétiques bio ne sont pas
conventionnels
Si cela a été jadis le cas, ce n’est plus
très sensoriels
Faux vrai aujourd’hui. On trouve désorDepuis 5 ans, de gros efforts ont
mais des cosmétiques bio à tous les
Faux été réalisés dans le domaine de la

Formules fabriquées en France,
conformes aux cahiers des charges
Cosmebio, One Voice et Cruelty free.

ouvement en plein essor, la cosmétique maison – ou DIY – ne
cesse de rallier à sa cause des
hommes et des femmes désireux de se réapproprier leur beauté. Si les
avantages sont nombreux (choix des ingrédients, personnalisation des produits,
coûts optimisés…), les idées reçues ne
manquent pas….

Idée reçue n˚ 1 :
Faire ses cosmétiques,
ce n’est pas accessible à tous
Le savoir-faire cosmétique est très
Faux simple et accessible à tous. Il s’ap-

parente à celui de la cuisine, à ceci
près que la recette cosmétique la plus complexe sera toujours beaucoup plus simple à
réaliser qu’un plat culinaire élaboré, et nettement moins longue…

vendues en magasins biologiques

www.coslys.com
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recherche et du développement. De
nouveaux émulsifiants ont vu le jour, permettant d’obtenir des textures plus fines et aériennes. Il en va de même pour les fragrances,
beaucoup plus fines et subtiles qu’il y a 5 ans.
Dorénavant, la sensorialité des crèmes bio
est tout aussi prioritaire que l’efficacité de la
formule. Certaines marques n’hésitent pas à
faire appel à des parfumeurs de renom pour
élaborer la signature olfactive de leur gamme.

5 idées reçues sur la cosmétique DIY (Do it yourself)

M

Des mains douces, hydratées
et délicatement parfumées.

qu’il soit vegan. Car il peut contenir des ingrédients provenant du règne animal (miel, propolis, gelée royale, lait de vache, cochenille,
graisses animales…).
Par ailleurs, contrairement aux cosmétiques
bio, les cosmétiques vegan ne peuvent être
vendus en Chine, car des tests impliquant
généralement les animaux sont imposés par
les autorités avant autorisation de mise sur le
marché chinois.

réalisée en 25 minutes, ce qui est loin d’être
excessif. Aller acheter ses cosmétiques en parfumerie est souvent bien plus chronophage,
si l'on tient compte, par exemple, du temps
passé dans les déplacements.

cosmétiques, l’excipient – c’est-à-dire la base
(par exemple, l’émulsion dans le cas d’une
crème) – est lui-même principe actif puisque
formulé avec des matières premières actives,
telles que des hydrolats, des huiles ou beurres
végétaux. Ainsi, il vous est tout à fait possible
de composer des formules 100 % actives et
personnalisées.
A contrario, les cosmétiques conventionnels
ne contiennent généralement pas plus de 5 %
de principes actifs, l’eau purifiée et les huiles
minérales n’étant pas d’une grande utilité, si
ce n’est pour apporter de la matière et créer la
consistance de la crème. Enfin, fabriquer son
produit permet de sélectionner les actifs correspondant parfaitement à ses problématiques
et à son type de peau ou de cheveux, pour une
affinité parfaite et une efficacité optimale.

Idée reçue n˚ 2 :
Les cosmétiques DIY sont moins
efficaces que ceux proposés par
l’industrie cosmétique convenIdée reçue n˚ 3 :
tionnelle
Faire ses cosmétiques,
La cosmétique DIY met bien souFaux vent en œuvre les mêmes actifs, cela prend du temps
C’est avant tout un loisir créatif
mais d’origine naturelle, que la cosVrai auquel on peu facilement s’adonmétique industrielle (comme, par exemple,
ner le soir, mais aussi le weekl’acide hyaluronique issu de la biotechnolox
u
a
F
end,
seul(e) ou entre ami(e)s. Mais
gie, ou le coenzyme Q10 d’origine végétale),
et laisse la possibilité de les utiliser dans un
dosage optimal pour davantage d’efficacité.
Par ailleurs, lorsque vous réalisez vos propres

customiser une base ou se concocter
un sérum aromatique ne prend que 2 ou
3 minutes. Une crème peut, quant à elle, être

Idée reçue n˚ 4 :
L’investissement pour se
lancer dans la cosmétique DIY
est important
Faux Comme pour la cuisine, il est bien
plus agréable d’avoir quelques accessoires ou ustensiles réservés à la fabrication de
ses cosmétiques, mais ce n’est pas une absolue nécessité. Cependant, contrairement à la
cuisine, pas besoin de gros équipements : un
mini-fouet, un bécher, une éprouvette, et le
tour est joué… Cela ne représente pas plus de
15 € d’investissement de départ.

Idée reçue n˚ 5 :
Les cosmétiques bio maison se
conservent moins bien que les
cosmétiques du commerce
Réaliser ses cosmétiques maison
Vrai implique une nouvelle vision de

pensée, plus économique, plus
écologique, bref, plus raisonnée.
Une crème cosmétique faite maison, dans
laquelle ont été incorporés un conservateur
et un antioxydant, se conserve généralement
3 mois ; donc moins qu’une crème achetée
dans le commerce. Mais ce n’est pas vraiment
un souci car il suffit, dans ce cas, de préparer
une quantité moindre (de 30 à 50 ml).

marque engagée depuis 1985

Douce Nature Argan
le secret du rituel capillaire
Découvrez le nouveau rituel capillaire
Douce Nature Argan, riche en actifs
nourrissants et régénérants.
Un soin à l’huile d’argan bio et équitable
issue de notre filière du Maroc.

Produits disponibles en magasins spécialisés bio
Euro-Nat SAS - 07340 Peaugres - www.doucenature.bio

Transmettre l’héritage de la nature pour le bien-être de toute la famille,
avec des soins bio sans compromis.
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S

Le sérum hydratant Propolia®,
la qualité d’un sérum
hypoallergénique en bio

e teindre les cheveux est devenu
monnaie courante, puisqu’au au
sein de l’Union européenne, près
de 70 % des femmes et 10 % des
hommes auraient recours à la coloration
pour séduire et masquer la perte de mélanine. Mais les teintures chimiques sont de
plus en plus décriées, tant leurs formulations sont toxiques pour l’humain et l’environnement. La solution ? Passer à la coloration végétale. Mais cette dernière, encore
trop méconnue, intrigue beaucoup par son
approche très différente. D’où la nécessité
de remettre en question quelques idées
reçues.

Nouveauté de la gamme Propolia®, le sérum hydratant
« calice des naïades » est l’alliée idéale des peaux sensibles.
Alliant propolis, miel et extraits
végétaux antioxydants, cette
formule à la texture légère
vous apporte sa protection et
une hydratation longue durée,
pour une journée sous le
signe de la douceur.

Idée reçue n˚ 1 :
La coloration végétale,
procéder, au préalable, à une détox capillaire
c’est bon pour la planète
via la pose d’un masque à l’argile.
En évitant de recourir à des subsVrai tances chimiques polluantes et en Idée reçue n˚ 5 :
privilégiant l’utilisation de plantes
tinctoriales, respectueuses de l’environneJe peux faire des mèches
ment, nous protégeons la planète.
La coloration végétale agissant en
Faux transparence, tel un voile sur les
cheveux, on ne peut pas obtenir un
Idée reçue n˚ 2 :
effet de mèches comme pour la coloration
La coloration végétale,
par oxydation.
c’est bon pour la santé
La coloration végétale permet d’éviIdée reçue n˚ 6 :
Vrai ter de faire pénétrer dans le bulbe Le henné ne tient pas et
capillaire des substances chimiques,
qui vont ensuite être véhiculées dans le sang
ne couvre pas les cheveux blancs
et causer d’éventuelles bioaccumulations et
Certains hennés seuls ou en mélange
pathologies.
Faux couvrent parfaitement les cheveux
blancs. La coloration tient au minimum
au-delà
de 5 shampooings.
Idée reçue n˚ 3 :
Je peux être allergique
Idée reçue n˚ 7 :
à une coloration végétale
Le henné provoque des allergies
Les colorations végétales étant comCette idée reçue vient du fait qu’il
i
Vra posées de diverses plantes tinctodifférentes qualités de
i
riales, il est tout à fait possible de
Vra existe
henné. Certains contiennent de
développer une allergie à une ou plusieurs de
Faux la paraphénylènediamine (ou PPD),
ces plantes. Par conséquent, mieux vaut tou-

Propolia®
Tél. 04 67 96 38 14
contact@propolia.com
Avenue du Lac 34800 Clermont l’Hérault

www.propolia.com

LOVE YOUR BODY
LOVE YOUR SOUL
LOVE WHO YOU ARE

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
*Soins de la peau biologiques
garantissent des résultats de vente ciblés.

LOVE SYSTEM ORGANIC SKIN
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.

jours au préalable faire un test cutané sur une
petite partie de la peau.

Le marché de détail français, fondé sur
de solides connaissances, représente
Source
Claire
une occasion parfaite pour accroître les
33,
de la lesPluche
- B.P.
ventesrue
et améliorer
connaissances
du 32
consommateur
concernant
91650
Breux
Jouyces
• essences
France
australiennes
uniques
et
colorées.
01 64 58 64 82
Les produits Australian Bush Flower
www.source-claire.com

Idée reçue n˚ 4 :
Je peux passer directement
Idée reçue n˚ 8 :
d’une coloration chimique
Le henné contient du plomb
Afin d’augmenter l’intensité de
à une coloration végétale
i
a
r
V
la coloration, certaines marques
Se mettre à la coloration végétale
à la poudre de henné des
i
Vra après une coloration chimique ne Faux selsajoutent
de métaux toxiques, et notam-

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.

www.ausflowers.com.au

éco Livres

EcolomagBush92X113.indd 1

composant chimique à l'origine de
nombreuses allergies cutanées. Il est donc
vivement recommandé de choisir un henné
de qualité 100 % pure et sans additifs.

03/08/16 09:43

présente pas de problème particulier. Il est toutefois vivement recommandé de

Cosmétiques maison.
Je me lance !

Recette beauté n0 1

40 recettes pas à pas pour une beauté au naturel

Dictionnaire égoïste
des cosmétiques

de Céline Couteau et Laurence Coiffard
Ce dictionnaire égoïste se propose de
concentrer l’univers des cosmétiques en
un peu plus de 200 définitions. De Abrasif à Zéolithe, en passant par Homéo
beauté végétale, Poudre de soleil ou
bien encore Sérum, les lettres de l’alphabet s’égrènent, apportant des précisions sur de grands personnages du domaine, des ingrédients mythiques, des
points de réglementation. Avec humour
et légèreté, les auteurs font la part des
choses entre réalité scientifique et argumentaire marketing.
Éditions Édilivre - 246 pages - 24 €

tiale. Notamment avec le henné
châtain miellé, ou encore la poudre de cannelle associée au miel. En effet, la cannelle
et le miel contiennent une peroxydase naturelle. Cette enzyme appartient à la famille
des oxydases, un agent oxydant. Vos cheveux
seront éclaircis naturellement, en particulier
au niveau des pointes, pour un effet « retour
de vacances » assuré ! Ce mélange fonctionne
particulièrement bien sur les cheveux blonds
à châtains.

Idée reçue n˚ 10 :
Je ne peux pas utiliser de
henné si j'ai fait une coloration
chimique
Une coloration au henné est tout à
Faux fait compatible avec une coloration
chimique, à une condition : choisir un
henné qui ne contienne pas de sels métalliques. En effet, ces composants métalliques
ajoutés généralement aux hennés recomposés auront des effets désastreux combinés
aux activateurs contenus dans les colorations
chimiques.

Recette beauté n0 2

Masque capillaire détox

Inspiré de l’Ayurvéda, ce gommage cocooning et non
agressif débarrasse la peau de ses impuretés et la
laisse d’une douceur inégalée.

Si vous vous lancez dans la coloration capillaire végétale
maison et que vos cheveux ont subi les affres de la coloration chimique, penser à effectuer d'abord un masque à
l’argile détoxinant. Vos cheveux vous diront
merci !

• Préparation : 5 mn
• Conservation : ne se conserve pas
• Coût : moins de 5 €
Mon matériel
• 1 bol • 1 mini-fouet ou 1 mini-maryse
Dans mon panier
✓ 50 g (environ 3 c. à s.) de farine de pois chiche
✓ 1 c. à s. de poudre ayurvédique d’amla bio
✓ 1 c. à s. d’huile de sésame bio
✓ 3 à 4 c. à s. d’eau florale de rose bio
La recette
1 > Dans le bol, mélangez les 2 poudres (farine de pois chiche et
poudre d’amla).
2 > Ajoutez l’eau florale de rose et mélangez soigneusement
jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.
3 > Ajoutez l’huile de sésame et mélangez une dernière fois.
Rituel de beauté
Sous la douche, humidifiez votre peau. Appliquez ce gommage
sur l’ensemble du corps et laissez poser 5 minutes. Procédez au
gommage en frottant énergiquement avec les mains à plat. Rincez votre peau.
Le saviez-vous ?
Riche en vitamine C, l'amla est un régénérant puissant en Ayurvéda. Cette poudre est connue pour prévenir la chute des cheveux,
pour illuminer le teint et purifier la peau. Elle apaise les individus
de constitution Vâta et Pitta.
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Idée reçue n˚ 9 :
On ne peut pas éclaircir
les cheveux avec du henné
Il est possible d’obtenir des teintes
Faux plus claires que votre couleur ini-

Souvenir de Jaipur
Gommage douceur
à la farine de pois chiche

en collaboration avec Aroma-Zone
Faire ses cosmétiques soi-même avec
des ingrédients naturels et à moindre
coût, c’est désormais possible et à la
portée de tous !
Cet ouvrage pédagogique nous apprend à faire nos cosmétiques maison
pas à pas. Vous y trouverez des recettes
simples et expliquées le plus clairement possible pour vous permettre
de réaliser sans difficulté vos premiers
soins 100 % naturels.
Éditions Marie-Claire
128 pages - 14,90 €

ment du plomb. En choisissant une qua-

lité de henné certifiée 100 % pure et sans additifs, vous êtes assuré(e) de choisir un henné
sans sels métalliques, sans peroxyde et sans
ammoniaque.

Argile verte & citron

• Préparation : 5 mn
• Conservation : masque minute qui ne
se conserve pas
• Coût : moins de 5 €
Mon matériel
• 1 bol
• 1 petite maryse (ou petite cuillère en
porcelaine)
• 1 charlotte • 1 serviette chaude
Dans mon panier
✓ 5 c. à s. d’argile verte (quantité pour des
cheveux mi-longs ; vous pouvez l’augmenter
ou la diminuer en fonction de la longueur des cheveux)
✓ Environ 4 c. à s. d’infusion de romarin (à défaut, de l’eau de source)
✓ Le jus filtré d’1 citron bio
✓ 1 c. à s. d’huile d’olive
La recette
1 > Transférez l’argile verte dans le bol, puis ajoutez délicatement
l’infusion de romarin frémissante (ou l’eau de source). Mélangez
soigneusement à l’aide de la maryse.
2 > Ajoutez ensuite le jus de citron et mélangez à nouveau.
3 > Terminez par l’ajout de l’huile d’olive et mélangez une dernière fois.
Mon rituel capillaire détox
Appliquez ce masque mèche par mèche sur cheveux secs à l’aide d’un
pinceau adapté. Rassemblez ensuite les cheveux sur le sommet du
crâne. Recouvrez d'une charlotte, puis d'une serviette chaude. Laissez
poser 20 à 30 minutes. Rincez ensuite soigneusement à l’eau chaude,
puis procédez à votre shampooing habituel.

C

ontinent aux multiples visages, regroupant une grande
diversité d’écosystèmes, dont
une grande partie en zone
intertropicale, l’Afrique déploie une
végétation riche et diverse. Dans les
savanes arborées et la profusion des forêts tropicales, une multitude de fruits
et graines aux vertus bien connues des
populations locales est récoltée depuis
des siècles. Les huiles et beurres issus
de certaines de ces plantes sont utilisés
dans les villages pour nourrir, embellir
et protéger la peau et les cheveux.
Nous vous proposons de découvrir
certains de ces trésors, des huiles et
beurres végétaux rares, encore méconnus en Occident, riches en actifs
et dotés de puissantes propriétés sur
l'épiderme et la chevelure.

Magique huile
de touloucouna
Traditionnellement produite par la
communauté Diola au sud du Sénégal,
dans la région de Basse Casamance,
cette huile est extraite par les femmes
à partir des graines de Carapa procera
– arbre de la famille des Méliacées – qui
sont réduites en pâte et mélangées à
de l’eau bouillante, avant décantation
de la partie huileuse. Particulièrement
riche en actifs anti-inflammatoires
et en insaponifiables, cette huile fait
merveille pour réparer et apaiser les
peaux irritées, notamment en cas de
psoriasis. Une belle découverte pour
les peaux atopiques !

Précieuse huile de marula
Silhouette caractéristique des savanes
de Namibie, le marula – ou prunier
d'Afrique – fait partie de nombreux
rites et légendes locaux. Ses fruits
riches, en vitamine C, sont consommés ou utilisés pour réaliser de la bière.
L’amande des fruits est également très
prisée pour produire une huile riche en
acide oléique et en vitamine E. Historiquement employée pour masser les
bébés, embellir la peau et nourrir

les cheveux, elle s’avère également
prometteuse pour lutter contre les
signes de l’âge de par sa richesse en
antioxydants. Revitalisante et hydratante, elle aide à maintenir l’élasticité
cutanée et lutte contre les vergetures
sans laisser de film gras.

Douce huile d’hibiscus
Bien connu au Sénégal
pour ses magnifiques fleurs
pourpres, notamment utilisées
en boisson sous le nom de
bissap, l’hibiscus recèle également des bienfaits dans ses
graines. Pressées à froid, elles
fournissent une huile dont la teneur inégalée en vitamine E et
la richesse en acides gras essentiels en font une alliée précieuse
pour lutter contre le vieillissement cutané, régénérer et nourrir
la peau, mais aussi pour fortifier et
revitaliser les cheveux. Son toucher
doux et son excellente absorption
cutanée la rendent idéale en soin de
jour comme de nuit.

Puissant beurre de kombo
Aussi appelé ilomba localement, le
kombo est un grand arbre poussant
dans les forêts tropicales, notamment au
Ghana. Cousin africain du muscadier, il
produit des petits fruits qui renferment
une noix ressemblant à la noix de muscade. De ces noix est extrait un beurre
semi-liquide de couleur brune et à
l’odeur aromatique, servant traditionnellement à apaiser les douleurs et
rhumatismes. Composé d’acides gras
rares et pourvu d’une teneur exceptionnelle en actifs anti-inflammatoires
et antioxydants, ce beurre s’avère être
un puissant atout pour régénérer et
réparer la peau, que ce soit pour prévenir les marques de photovieillissement, estomper l’acné, atténuer les
vergetures, ou lutter contre la chute
des cheveux.

Des trésors venus d’Afrique
•

Recettes

Elixir anti-âge
aux huiles africaines
Recette simplissime
AROMA-ZONE

•

Sérum anti-imperfections aloe
vera, melon d'eau et kombo
Recette de cosmétique maison
« active » de l’équipe experte en matières premières AROMA-ZONE
✓ Préparation : 10 mn
✓ Coût : 2,80 € pour ~ 50 ml
✓ Difficulté : débutant
✓ Conservation : ~ 3 mois au
réfrigérateur

✓ Préparation : 5 mn
✓ Coût : 4,20 € pour ~ 30 ml
✓ Difficulté : débutant
✓ Conservation : ~ 6 mois
Dans mon panier
✓ 10 ml d'huile végétale de marula
✓ 10 ml d'huile végétale d'hibicus
✓ 10 ml d'huile végétale de baobab bio
✓ 23 gouttes d'huile essentielle de myrrhe
La recette
1- Transvasez l'ensemble des ingrédients dans un flacon.
2- Fermez le flacon et agitez.
3- C'est prêt !
Rituel de beauté
Gorgé des plus belles huiles africaines, ce soin infuse la
peau des propriétés nutritives, illuminatrices et anti-âge
de l'hibiscus, du baobab et du marula. L'huile essentielle
de myrrhe de Somalie apporte ses vertus cicatrisantes et
régénérantes pour préserver la jeunesse de l'épiderme.
Appliquez quelques gouttes en massage sur le visage
en tant que soin de jour et/ou de nuit.
Conservation
Stockez le flacon à l'abri de la chaleur. Bien conservé et
fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, ce
produit pourra se conserver au moins 6 mois.

Dans mon panier
✓ 37 ml d'extrait de plante
gel d'aloe vera bio
✓ 5 ml d'actif cosmétique
acide salicylique végétal
✓ 5,5 ml de beurre végétal de kombo
✓ 3 ml d'huile végétale de melon d'eau du Kalahari
✓ 19 gouttes d'huile essentielle de romarin à cinéole bio
La recette
1- Mettez le gel d'aloe vera et l'acide salicylique dans un bol, puis
mélangez.
2- Dans un autre bol, faites fondre le beurre de kombo dans l'huile
végétale de melon d'eau, puis versez l'ensemble dans le 1er bol
(gel d'aloe vera + acide salicylique).
3- Ajoutez l'huile essentielle de romarin et mélangez.
4- Transvasez la préparation dans le flacon à l'aide de la pipette si
nécessaire.
Nota : le pH de cette préparation est d'environ 5-5,5.
Rituel de beauté
Ce sérum purifiant au gel d'aloe vera prévient les imperfections tout
en améliorant l’aspect de la peau. Grâce à son action régénérante et
cicatrisante, il aide à éliminer les anciennes marques laissées par l'acné. Appliquez avant votre soin de jour ou en tant que soin de nuit.
Conservation
Stockez le flacon au réfrigérateur. Bien conservé et fabriqué dans
des conditions d'hygiène optimales, ce produit pourra se conserver
au moins 3 mois au réfrigérateur.
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fête ses

le coin des parents

Bébé & Confidences : pour accueillir

votre enfant le plus sereinement possible

ansio
en b

Kelly Champinot et Mélanie Girault, 2 mamans pleines d'énergie, ont souhaité faire
profiter tous les jeunes parents de leurs expériences et de leurs compétences. Elles ont ainsi ouvert leur propre société de conseils, de
coaching et d'accompagnement à la parentalité : Bébé & Confidences. Futurs et jeunes
parents y trouvent des solutions immédiates
et personnalisées pour démarrer sereinement
la venue de leur tout-petit.
Bébé & Confidences intervient dès le début
de la grossesse des futures mamans, au
même titre qu’une sage-femme ou un gynécologue, et les accompagne jusqu’aux premiers mois de leur(s) enfant(s). Formées par
la Fédération des Baby Planners Francophone
et membres de cette fédération dans le pôle

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

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

La toupie de noerrix
y de l’Épine

AP Hipp 60 ans - Ecolomag 92x113mm v1.indd 1

le rendez-vous de Touchons

Relation marques, les 2 femmes savent comment accompagner les jeunes parents, matériellement mais également psychologiquement parlant. Aide au choix des produits de
puériculture et du mode de garde, définition
du projet de naissance en passant par des
conseils bien-être pour la femme enceinte,
des séances de massage ou de photographie
studio, ou des baby showers, contact illimité par mail, téléphone ou visioconférence,
conseils bibliographiques…
Tout ce qui tourne autour de la grossesse et
de la naissance d'un bébé peut être supervisé
et facilité par l'équipe de Bébé & Confidences.
Rendez-vous sur : www.bebeetconfidences.com

Ma Cocoon box, la box des futures et jeunes mamans

30/05/2016 11:38

du Bois par Thi

www.touchonsdubois.fr

Matériel
✓ Des noix
✓ Des pics à
brochette
✓ De la colle
Outils
✓ Des ciseaux pointus
✓ Un couteau
✓ Des feutres
C’est parti !
Préparation de l’axe :
1. Avec un feutre, marque le pic à 2 cm en
partant de la pointe.
2. Pose-le sur une planche et place le
tranchant de la lame sur la marque, à la
perpendiculaire du pic.
3. Avance la lame en exerçant une petite
pression pour faire rouler le pic.
4. Casse le pic en le posant sur le bord de
la planche.
5. Colorie l’axe.
Préparation de la toupie :
1. Choisis une noix
avec une extrémité
pointue.
2. À l’autre extrémité de la noix,
perce au centre
sur le reste du
pédoncule avec la
pointe du pic.
3. Agrandis le trou doucement en
faisant pivoter la pointe du ciseau
jusqu’à pouvoir y enfoncer l’axe.
4. Colle la tige si nécessaire.
Bonnes parties de toupie !

Alors que les box sont très en vogue, ma Cocoon box lance sur le marché un concept différent.
L’idée : adapter, trimestre par trimestre, les contenus de ses box à chaque étape de la maternité.

La maternité est un événement
majeur de la vie des femmes, qui
soulève énormément de questions
et d’inquiétudes. Ma Cocoon box
se propose de les rassurer et de les
conseiller de manière peu banale.
En s’abonnant directement via le
site internet www.macocoonbox.com,
les mamans reçoivent chaque trimestre un coffret surprise pour
prendre soin d’elles et de leur bébé,
durant leur grossesse et après la
naissance.
L’objectif est de dénicher, puis faire
découvrir des produits de qualité, originaux, pratiques et correspondant au stade d’évolution
de la grossesse et du bébé. Mieux
encore, les produits sont accom-

Offre Noël : - 15 % sur tout le site avec le code promo
NOELCOCOON15% (valable jusqu’au 31/12/2016).

De la terre à la tasse : Des kits pour faire pousser

son houblon et ses tisanes chez soi
On sème, on arrose et ça pousse ! Même les
jardiniers les plus amateurs et néophytes
connaissent le principe… À la différence près
qu'il ne s'agit pas ici de fleurir son balcon,
mais de faire pousser ses tisanes et son houblon. C'est l'idée inédite proposée par France
Agora avec ces kits de plantation originaux et
écolos.
Le concept a de quoi séduire autant les amateurs de nature que les amateurs de bière
et d'infusions. Sans compter que c'est aussi
l'occasion de réaliser un atelier jardinage
accessible à tous : les kits comprennent en
effet tout le nécessaire pour faire pousser
sans aucune difficulté ses tisanes et sa bière.
Et à l'heure où le DIY (Do It Yourself) est plus
que jamais tendance, ces kits nature se distinguent véritablement par leur originalité.
Plutôt que de sortir et mettre sur la table la
traditionnelle boîte à tisanes d'après repas,
inviter ses convives à cueillir et composer euxmêmes leurs propres tisanes est une façon
ludique et agréable de passer un moment
convivial.
Et que dire de cette invitation à prendre le
temps, dans un contexte où la tendance est

éco Livres
J’ai rendez-vous avec le vent, le soleil et la lune
de Laurent Dupeyrat et Johanne Bernard - Illustrations d’Alice Gilles
13 méditations pour les 7/12 ans
Pour les enfants, qui sont naturellement curieux, méditer est un formidable terrain de jeu. En
se familiarisant peu à peu avec la méditation, l’enfant découvre que l’attention et la concentration se développent sans effort et de manière joyeuse. Plus présents, vivants et détendus,
ils deviennent également, grâce à la pratique, plus autonomes. Ce livre propose d’initier les
enfants à la méditation dès l’âge de 7 ans au travers d’explications simples et illustrées, de petites histoires
traditionnelles et d’exercices de méditation, assis et en mouvement, guidés pas à pas. Conçu comme un manuel
pratique et ludique que l’enfant peut utiliser seul, il lui apprend aussi à enseigner ces petits exercices à ses
parents, pour partager un moment de méditation familiale. Le livre est accompagné de 6 ateliers de méditation
vidéo. Éditions de La Martinière - 96 pages - 15 €
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pagnés de contenus rédactionnels
ciblés. Un discours sans langue de
bois, qui vise à aborder l’ensemble
des sujets, questions gênantes
comprises. Le mot d’ordre : rassurer
et déculpabiliser !
Ainsi, chaque trimestre permet à
la future ou jeune maman, par le
biais de livrets conseils de qualité,
de trouver des réponses à ses questions et d’approfondir certaines
thématiques liées à la période
concernée.
Le + : Des professionnels de santé
soutiennent ce projet et ont donné
de leur temps pour relire et valider
les contenus rédigés par les créatrices, et y ajouter des conseils pour
les destinataires des box.

plutôt, au contraire, lui courir après ? Une
fois les graines semées, il convient de s'armer
d'un peu de patience pour voir le résultat et
apercevoir les feuilles sortir de terre. Et d'un
peu de patience encore pour pouvoir récolter et faire infuser.
Nature, qualité, fait maison et pédagogie
sont ainsi mis à l’honneur ! Les enfants y apprendront beaucoup, tout en partageant un
bon moment lors de la plantation. Les parents
disposeront quant à eux d'une idée originale
pour occuper leurs petites têtes blondes les
après-midi pluvieux d'automne.
Une idée de cadeau authentique et singulière, pour offrir ou pour s'offrir !

Infos pratiques
- le kit plantation pour faire
pousser son houblon inclut
5 pots de démarrage en cosse
de noix de coco, 5 disques
de compost, des sachets de
graines de houblon, 5 marqueurs en bois, un livret de conseils (en anglais,
traduction en français fournie sur demande par
mail). Prix : 19,90 €
- le kit de plantation pour
faire pousser ses tisanes
inclut 5 pots de démarrage
en cosse de noix de coco,
5 disques de compost,
des sachets de graines
de menthe poivrée, de camomille, de mélisse
citronnelle et de lavande, un livret de conseils
en anglais (traduction en français fournie sur
demande par mail). Tarif : 19,90 €
À shopper sur www.franceagora.fr,
rubrique Boutique

Les Zenfants (presque) zéro déchet - Ze guide
de Jérémie Pichon et Bénédicte Moret

Après Famille (presque) zéro déchet - Ze guide, Jérémie et Bénédicte reviennent avec
Les Zenfants zéro déchet : un guide illustré pour encourager les enfants à être acteurs de
la protection de l’environnement. L’objectif : devenir un « héros du zéro » et sauver la
planète.
Au programme : Changer le monde, c’est possible en agissant au quotidien ! Pour les
guider à chaque étape, de drôles de héros aux super-pouvoirs : Compostman, le héros du
compostage, ou encore la Fée Letoi, héroïne du goûter fait maison. Un plan général de
12 actions zéro déchet à mettre en place au quotidien.
Les auteurs abordent ainsi toutes les activités des enfants : goûter, jouets, fêtes, vêtements, école… et proposent pour chacune une arborescence en 3 parties : découvrir : des
BD pleines d’humour pour aborder les thématiques en s’amusant ; comprendre : grâce
aux « docus », qui présentent des infos et des illustrations utiles ; agir : avec des actions
pour changer leur monde et toute la planète en même temps ! Le guide idéal pour faire de nos citoyens de demain des héros
du quotidien. Éditions Thierry Souccar - 96 pages - 12,90 €

L' écologie relationnelle

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

Et si nous cultivions nos relations
en famille à l’engrais du positif ?

D

ans le dernier numéro de l’écolomag, nous avons abordé notre série
Et si nous cultivions nos relations en
famille à l’engrais positif, en commençant par le début ! Ainsi, nous
avons parlé de :
- l’importance de changer nos perceptions et
de chausser nos lunettes à filtre positif pour
mieux voir toutes les choses merveilleuses que
nos enfants font,
- comment dire, exprimer notre contentement.
En tant que parents, nous nous demandons
souvent pourquoi nos enfants manquent de
confiance en eux, ont souvent besoin de notre
avis, voire sont peu autonomes. Pourquoi fautil tout le temps leur demander de ranger leur
chambre, de faire leurs devoirs ? Quand vontils enfin devenir autonomes pour leur travail
en classe et comprendre que c’est POUR LEUR
BIEN ?!
Une partie de la réponse se situe peut-être
dans la façon dont nous interagissons avec eux
sur ces sujets.

Alors, comment créer un
environnement favorable au
développement de la confiance
en soi et de l’estime de soi de nos
enfants ?
Depuis qu’ils sont tout petits, nous entourons
nos enfants de beaucoup d’attention, nous les
encourageons : « ouiiiii, c’est super, tu as pris un
hochet dans ta main », jusqu’à « bravooo, tu as
eu ton Bac ! »

partie 2

NOUVEAU
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.

cité à prendre du
recul et à regarder
avec confiance ce
qu’ils ont accompli. Ils
ont besoin de nous pour
savoir s’ils peuvent être
satisfaits ou pas. Du coup,
plus tard, cela ne les aidera peut-être pas à développer leurs propres moteurs, en particulier dans
les étapes de leur évolution au cours desquelles ils
auront davantage tendance
à s’opposer à nous !
Alors, comment faire ? Voici 2 pistes
pour vous.

Le seul souci est que, parfois, nos enfants font
de notre jugement – positif ou négatif – le seul
qui vaille. À force de s’entendre dire seulement
« oh, quel beau dessin » ou « dis donc, là, tu as
un peu dépassé », ils n’exercent pas leur capa-

Je vous propose de tester
quelque chose de tout simple
et qui, en fait, change beaucoup
de choses en matière de posture.
Avant de prendre l’habit de
juge-arbitre, de juger c’est
bien/pas bien, intercalez
toujours un élément qui
soit centré sur votre enfant
afin que lui puisse s’exprimer. Par exemple,
quand il vient avec une bonne nouvelle : « j’ai
eu 14 à mon interro de maths ! », au lieu de répliquer « c’est super, bravo, etc. », se centrer sur lui
en l’écoutant activement avec un « tu as l’air
super content » et en continuant ainsi à l’écouter plusieurs fois. Ainsi, il prendra vraiment
contact avec son sentiment, son émotion, et il

la nourrira, la fera grandir en lui. Il saura mieux
pourquoi c’est chouette pour lui d’avoir bien
préparé son interrogation, pas pour nous.
Si votre enfant vient vous montrer son dessin, plutôt que de dire « c’est très beau », tentez autre chose. Intercalez une communication qui parle de lui plutôt que de vous. Par
exemple, vous pouvez lui demander « et toi,
qu’en penses-tu de ton dessin ? Qu’est ce qui te
plaît beaucoup ? » Et s’il semble tout content
en vous le montrant, même recette : « oh, dis

Les contes de notre enfance
revisités par RelaxStory
Un grand classique de la littérature jeunesse
entre dans le monde imaginaire et apaisant
de Relaxstory : Le Petit Chaperon rouge.
Cette nouvelle version met en avant les bienfaits de la relaxation et apprend aux enfants
que le fait de se sentir bien dans leur corps
et dans leur tête leur fait voir le monde autrement, sans stress. Les enfants découvrent
qu'en changeant l'attitude de leurs pensées
intérieures, ils peuvent modifier et améliorer
leur comportement et y voir plus clair dans
leurs émotions. Dans cette version, pas de
chasseur, pas de fin triste pour le loup, mais
le début d'une belle histoire d'amitié mal-

Gamme La Mamma dès 8 mois
e
logiqu
HiPP Bio 1956
depuis

Et eux, qu’en pensent-il ?

Le seul souci est que, parfois, nos enfants font de notre jugement – positif
ou négatif – le seul qui vaille. À force de s’entendre dire seulement « oh,
quel beau dessin » ou « dis donc, là, tu as un peu dépassé », ils n’exercent pas leur capacité à prendre du recul et à regarder avec confiance ce
qu’ils ont accompli.

Et ce processus participe grandement à
l’apprentissage, surtout des plus petits. Nos
expressions de contentement leur apportent
un retour positif, leur signalent qu’ils sont dans
la bonne direction et les encouragent à poursuivre.

le coin des parents (suite)

proposé par Nathalie Reinhardt

donc, tu as l’air tout content. » Et dans le cas
contraire ? S’il n’est pas content ?

Remplaçons les jugements, même
positifs, par des messages-je
Dans un second temps, bien sûr, on pourra lui
donner – s’il le souhaite – notre avis. Et là, en
toute authenticité, remettons nos lunettes positives et restons dans le message-je (cf. article
dernier numéro). Évitons les « tu vois, quand tu
bosses un peu, cela fait la différence » ou le « super, la prochaine fois, tu feras encore mieux ».
Sortons des jugements, même positifs, et
tentons plutôt : « Je suis vraiment contente de
te voir si heureux. Et puis aussi parce que tu as
beaucoup travaillé et que cela a porté ses fruits ! »
Ainsi, nous quittons la position de juge-arbitre
et nous accompagnons nos enfants. Ils deviennent capables de s’auto-évaluer en toute
bienveillance et c’est certainement magique
pour s’autonomiser. Votre bienveillance sera
contagieuse et les portera. Essayez, c’est merveilleux.
Alors bien sûr, parfois, les enfants habitués à
nous entendre dire « c’est bien » ou « c’est pas
bien » réclameront notre jugement. Ils ont tellement l’habitude qu’ils se sentiront peut-être
perdus si on leur répond « et toi, comment le
trouves-tu, ton dessin ? » avant de donner notre
avis. Il faudra peut-être leur expliquer quelque
chose d’important : c’est leur propre regard
sur ce qu’ils ont fait qui compte. Le nôtre est
secondaire. Et, croyez moi, ils comprendront
vite !
Donnez-nous des nouvelles de vos essais sur
Facebook !
Bel automne à tous,
Nathalie Reinhardt
Présidente Les Ateliers Gordon
www.ateliergordon.com
Pour nous transmettre 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. À très vite !

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

Lait 2 Combiotic dès 6 mois

Combiotic® : la dernière
génération de laits HiPP

Par les créateurs de relaxstory.com

Beatriz Mezzetti
et Mathieu Wolniewicz
La pause bien-être pour adultes
et enfants (CD et MP3)

gré les différences et les préjugés, d'autant
plus que, dans les contes, le loup a toujours
le mauvais rôle. L'alchimie du succès de
cette histoire relaxante se fait par la combinaison de l’un des contes les plus populaires dans le monde, d'une petite dose de
sophrologie, d'une pincée de visualisation
mentale, de petits exercices de respiration,
le tout bien conduit par le Petit Chaperon
rouge, qui amène le grand méchant loup
a devenir le grand copain loup. Avec, pour
la version française, les voix des créateurs
Beatriz, Mathieu et Carla, leur fille de 10 ans
dans le rôle du Petit Chaperon rouge.

Le Lait 2 HiPP Combiotic® contient une
combinaison de précieux nutriments sur le modèle
de la nature : des ferments lactiques probiotiques,
des ﬁbres prébiotiques et des acides gras
poly-insaturés oméga-3.
Disponibles dans votre magasin bio, en drive et sur les sites web marchands
Besoin d’infos ? Rendez-vous sur www.hipp.fr ou rejoignez-nous sur
En plus du lait, l’eau est la seule boisson indispensable
www.manger-bouger.fr
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Les annonces de la chouette
Capteurs Solaires à Air
fabriqués au Danemark
par Solarventi depuis 1981

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

Tél. 06 33 87 77 95

éco-produits
4 Sac à langer 2 en 1, pratique et
esthétique ! Unique.
www.etsy.com/fr/shop/esthetiquedignite

Capteurs Solaires à Air
SOLARVENTI
Revendeurs-Installateurs agréés
Christophe DEVILLERS
06390 CONTES
06 25 55 09 97

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
Christophe CALAS
11000 CARCASSONNE
06 12 73 39 57

4 Nouvelle économie solidaire.

4 (75) Conférences gratuites tous
les vendredis à 19 h
11 bis rue Kepler 75016 Paris
horizonstheosophiques.fr

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

ÉNERGIE LOGIQUE
Dimitri DURAJ
71000 MACON
06 95 48 92 84

partage
4 Écovillage sud 52 ha

Location – Construction – Séjour participatif – Stages – Ressourcement
Tél : 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu

MARC MOORE
79120 LEZAY
06 30 21 87 40

animation

NORELLAGG
Gérard GALLERON
85430 AUBIGNY
06 84 50 51 31

4 (31) Part. anime sublimes soirées
tubes an. 80 à 2000 sur 6 H.
Banlieue Toulouse tout évén.
Tél : 06 63 05 85 81 (soir – RPDR)

HARLEQUIN DEVELOPMENTS
Arthur SMITH
87330 ST-BARBANT
05 55 68 67 56
Retrouvez les autres
Revendeurs-Installateurs agréés
sur notre site :
www.captairsolaire.com

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

Toutes Taxes Comprises TTC

STAGEs

4 Accueil thérapeuthique personnalisé / Ressourcement SPA / SAUNA
Ecovillage – www.3sources.eu
Tél : 06 04 46 53 38
4 Tournefeuille (31)
Sophrologie et Reiki
www.equilibre-et-reiki.fr
Laurence AROLA – Tél : 06 29 81 31 97
4 Magnétiseuse Soin-Sur-Photo
Santé Douleur Allergie Mal-être
Stress Zona Peau Amour
Tel : 06 99 78 50 57 – MAELLE
4 (21) Lithothérapie : soins naturels par les pierres. Rééquilibrage
énergétique et émotionnel.
Tél : 06 22 97 90 75

Grasse en 4 stages de 3 jours début
le 25/11/2016. Dates et tarif sur site :
www.sophrohypnose.com
Tél : 06 68 97 26 00
stage intensif du 27/12 au 30/12/16.
Programme sur site
www.ecovillage-3sources.eu
Tél : 06 07 25 24 54

Découvrir le Jura suisse !
Marcher, rencontrer, manger Bio et
dormir plaisible. Choisir et réserver
sur www.cbio.ch

4 (84) Gîte écologique de l’Aiolo

en Provence Luberon.
Dans hameau restauré chaux,
chanvre, bois. 2-4 pers. Ouvert toute
l’année. Calme et nature : poules, ânes,
chev. trait. www.gites-aiolo.com

immobilier foncier

4 2 stages extra !

3 et 4/12/16 : tantrisme massage
méditation à Toulouse 190 €
30/12/16 au 02/01/17 : tantrisme
chamanisme + repas réveillon en
Ardèche 300 €
http://yvesjeanmichel.wix.com/yves
Tél : 06 59 74 45 62

4 (83) - Entre amis, en couple

ou seul, immersion douce dans la
pleine santé. Stage de 3 à 7 jours.
www.mas-coquelicots.com/fr ou
Tél JC : 06 72 10 12 84

4 Stage aquarelle et rando ra-

quettes dans les Pyrénées du 4 au
11 février 2017 – Tarif tout compris :
630 € - Contact : 06 45 01 96 50

l a

4 Ecovillage Sud 52 ha

Location, construction, vente
www.ecovillage-3sources.eu
06 07 25 24 54

4 Famille très bien, sérieuse,
recherche un hébergement gratuit sur New York pour août 2017.
Échange possible avec maison
3 chambres + voiture, à 45 km de
Paris. Merci beaucoup !
Tél : 06 46 14 34 13
4 Dans le 47, terrain bio à bâtir à

vendre. Téléphone : 06 66 87 87 13
E-mail : s.aberle@yahoo.fr

c h o u e t t e

4 lignes		Une ligne suppl.	Calcul du prix
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28,20 €
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48,00 €
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€
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MADE IN FRANCE

4 Les Chemins du Bio

4 Formation hypnothérapeute à

d e

NOUVELLE COLLECTION
AUTOMNE-HIVER 2016-2017

Santé, bien-être

Séjours-déten te

4 Changer sa vie en profondeur :

Ex: locaux commerciaux,
industriels, communaux,
agricoles, sportifs, bureaux,
serres, séchages divers, etc.
Modules juxtaposables
Économiques, légers, garantie 5 ans
Aucuns frais d’entretien
Nous installons: s/sol, mur, toiture

a nn o n c e s

T a r i f

Conférences

4 SOA NATURA recrute des

GLAZ ENERGIEZH
Sébastien GLAZ
56560 GUISCRIFF
06 03 60 09 52

Réduisez vos coûts de chauffage
de 25 % environ *
*après notre étude technique

ELECTRONY
Tony DEBENS
09700 SAVERDUN
06 71 97 57 64

l e s

VAL ELEC’T
Yannick GERRY
44330 VALLET
06 83 30 67 44

CHAUFFAGE SOLAIRE
À AIR
GRANDS VOLUMES

VIVARAIS ENERGIES
Emmanuel CHOTIN
07200 AUBENAS
06 59 03 81 73

RECRUTEMENT
Partenaire de notre écovillage.
Vente de formation et produits dans
votre région. Formation, soutien et
avantages. Tél : 06 07 25 24 52

ALPES ÉCOLOGIE
Lionel ZINK
74300 CLUSES
04 50 98 21 67

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

ENT. VAN ESSEN
Stéphan VAN ESSEN
24390 HAUTEFORT
06 07 81 46 83

SARL ETERA
Dominic DUPON
42400 ST-CHAMOND
04 77 02 01 40

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

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

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

1er fabricant français
de chaussures
naturelles

Boutiques Bionat :

Confort et
souplesse

Colmar

Tannage
sans chrome

Paris Le Marais
Strasbourg

Semelle en
lait d’hévéa

Toulouse

Catalogue gratuit sur demande
Dates des salons bio et expo ventes
en magasins bio sur
www.bionat.fr

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

Nom : ........................................................................................................................................................................ Prénom : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :................................................................................................................................................................................................................................................... CP : ......................................................... Ville : .........................................................................................
Courriel : ................................................................................................................................................................. Tél. : ................................................................................................................ (Pour vérification de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E56)

Demandez de l’aide,
et vous l’obtiendrez
par le Maître —

POINT DE VUE

viser
Economie : ne plus maturité
la
la croissance mais
par David Korten

Les mystères de

l’énergie sombre

par Elisa Graf

S.O.P. — SAUVONS

NOTRE PLANÈTE

grande
Création de la plus
marine au monde

ISSN 0922-6354

&

Montreuil (93)

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

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

Châtenois

réserve

de paix
Colombie : un traité conflit
au
historique met fin
s vertes :
Climat et énergie
la révolution

TENDANCES

par Paul Rogers

29e année • n°

338

octobre 2016

2016 1
n° 338 • octobre
l 29e année •
Partage internationa
18/09/2016, 11:13

• 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

Partage intern
international est la version française de la revue
Share International, dont le rédacteur en chef est Benjamin Creme.



 OUI, je souhaite recevoir gratuitement et sans aucun engagement
une documentation et un spécimen de la revue « Partage international ».
28/16

Forfait 4 lignes

1

Nom et Prénom : ............................................................................................................................................
Ligne(s) supp.

Adresse : ................................................................................................................................................................
C. P. : .................................. Ville : .........................................................................................................................

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

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

 OUI, je souhaite m’abonner pour 6 numéros à l’écolomag
le journal des écolopratiques

Recevez les numéros à domicile !

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-dessous.

Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque 83136 La Roquebrussanne

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