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Les humeurs de la chouette

« Je ne crois pas au changement climatique, c’est juste de la météo. »

Donald Trump

Ça va pas être simple de vous souhaiter une
bonne année.
Je voulais vous écrire un édito « bisounours »
comme j’aime, sur fond d’enfants nourris à la
pomme bio et de voitures propres. 2016 nous
avait laissé croire à un mieux avec la COP 21 et
du bio à la cantine. Il y avait même des jours où
je m’endormais (eh oui, les chouettes dorment le
jour) en me disant que les bienveillants allaient
gagner… enfin, un peu. On avait pris le bon chemin. Et puis voilà que vous nous choisissez un
paltoquet au pays de Mickey. Un qui se tambourine la poitrine et qui croit que la bouche c’est fait
pour dire du mal des autres et du bien de soi. Un
qui ose tout, comme disait Audiard. Un qui nous

explique que le réchauffement de la planète, c’est
que des histoires d’illuminés. Cou-couche panier,
les écolos. À la niche, les partisans d’une industrie
propre. Pan-pan cucul et papattes en rond, les
scientifiques… Non, mais.
Chez les « Trump », on mange du « Double Big
Mac », on ressort le 4x4, on se fait un petit safari
pour montrer au voisin les photos sur « Face de
Bouc » et on met des cravates de blaireaux. Tout
ce que j’aime ! Ce type me donne mal à la tête.
Je sens que je vais nous faire un coup de tension.
Mais bon, on va pas se gâcher la fête. On va se la
faire la plus belle possible pour 2017.
En tous cas, chez nous, les emplumés de
l’écolomag, on a pris plein de bonnes résolutions.

Après un comité de rédaction studieux, il a été
décidé de faire plein de trucs pour vous fabriquer
un bon journal.
Je vous livre la liste en vrac. Relire Le Petit Prince,
manger les pêches avec les doigts, faire des bisous aux petits vieux dans la rue en leur portant
les courses, s’entraîner à sourire sous la douche et,
surtout, regarder par la fenêtre pour dire bonjour
aux passants au moins un quart d’heure par jour.
Comme vous le voyez, la ligne éditoriale est
prête. On est au taquet pour vous préparer les
prochains numéros.
Allez… on s’y met. Y’a du boulot.
Naturellement vôtre,
La chouette

www.ecolomag.fr
Capteurs solaires à air
fabriqués au Danemark depuis 1981 par Solarventi
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Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement
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Opinions

Réinventer le monde ? Oui !
En prenant le temps de rêver !
2017

Prendre le temps de faire une pause au beau
milieu de nos tâches et devoirs quotidiens,
respirer, souffler, se ré-aligner, se
réajuster, se rééquilibrer. Tout réinitialiser
et revenir lumineux.
Que vous soyez un yogi expérimenté ou
un nouveau venu, nous vous invitons à un
voyage en dehors des sentiers battus, de
Chennai la vibrante à Kovalam, le village
de pêcheurs devenus surfeurs, de l’antique
Mahabalipuram à Auroville, la cité de demain,

pour une retraite où la pratique du yoga
devient un voyage.
La pratique quotidienne du yoga sera
complétée chaque jour par un workshop
dédié au détail d’une posture, à l’exploration
de la philosophie du yoga, au karma yoga,
à la Bhagavad-Gita, à la méditation ou au
pranayama, approfondissant votre pratique à
votre propre rythme dans un environnement
paisible, luxueux et bienveillant.

dogoodconcept.com/retreats/

www.facebook.com/events/634022466758569/

: DoGoodpage

Contact : Sandra Schultze sandschul@gmail.com - 06 82 88 77 89

Excellente année pour
tous les changements !
Exactement comme
celles quI précèdent et celles qui suivront puisque
chaque début d’année est le temps des vœux les
plus chers et, si possible, les moins onéreux.
Mais 2017 est une année spéciale, puisque les
neurosciences* nous démontrent enfin l’importance créatrice, la capacité phénoménale de
notre cerveau à résoudre nos problèmes lorsque
nous nous ennuyons, lorsque nous ne faisons
vraiment rien avec notre tête ou lorsque notre
corps est occupé à des tâches de routine.
Je comprends enfin pourquoi je dis souvent
que je ne veux pas de lave-vaisselle, car c’est
en lavant la vaisselle que j’écris le plus ! Ne riez
pas et inutile de m’apporter vos assiettes. Car,
loin d’être une esclave des tâches autrefois dites
féminines, ce n’est donc pas d’un psy dont j’ai
besoin comme le prétendait une amie féministe à tout crin ; mais de tâches automatiques
qui occupent les mains et libèrent le cerveau.
Navigatrice autour du monde, je lavais le linge
familial à la main. J’ai rapidement compris que
le lave-linge de la ville m’a ratiboisé ce précieux
temps de création. Pour compenser, je regarde
le ciel pendant que le tambour tourne tout seul.
Le Dr Françoise Dolto ne disait rien d’autre
lorsqu’elle suppliait les enseignants de laisser
les jeunes enfants bricoler et même bruiter sans
vous regarder quand on leur faisait une leçon.
Car c’est précisément leur plus grand moment
de concentration, d’analyse et de capacité à
retenir l’information.
La maîtresse qui dit « je veux voir tous les yeux »
s’assure que les enfants ne retiendront rien, ils
ne penseront qu’à regarder la maîtresse !

Nous-mêmes, adultes, lors d’un échange téléphonique qui demande une grande concentration, ne griffonnons-nous pas, ne dessinonsnous pas n’importe quoi avec ce qui nous tombe
sous la main ?
Conclusion : cessons de nous sentir coupables
de ne rien faire, plusieurs fois chaque jour, entre
les diverses tâches obligatoires. Même quelques
minutes sont toujours profitables. L’exercice de
la méditation peut aider beaucoup d’entre nous.
Certains tempéraments n’ont aucune difficulté
à le faire spontanément. En particulier ceux qui,
comme moi ont grandi dans des lieux ou des
pays où l’inaction était normale, où l’oisiveté,
loin d’être regardée comme la mère de tous les
vices, était au contraire un moment de recentrage et faisait partie de la vie.
Car ce sont ces moments privilégiés qui permettent le mieux à notre cerveau, au même titre
que son travail incessant durant le sommeil, de
résoudre la plupart de ce que nous nommons
nos problèmes. Y compris les problèmes de
mathématiques ou de physique ! C’est ce que
certains appellent le lâcher-prise. Une bonne
manière d’y parvenir est d’occuper son corps
de manière routinière. Le sport en fait partie à
condition de ne pas chercher la performance ni
l’admiration ou l’approbation d’autrui, mais de
laisser aller le corps en mouvements rythmés
de manière naturelle et, surtout, avec plaisir.
Autrement dit, laisser son ego au vestiaire. Les
tâches ménagères de routine, la simple
contemplation passive du ciel ou de
la nature sont aussi de bons moyens
de libérer notre cerveau.
Et sur son lieu de travail, il peut suffire
de fermer les yeux ou de se faire une

France Guillain

fausse pause cigarette sans cigarette, en évitant
quand même de se faire enfumer comme un
hareng saur !
On peut aussi prendre la porte de l’évasion cérébrale en jetant un rapide coup d’œil aux dessins
humoristiques de l’écolomag. Le rire peut être
une excellente source de déconnexion !
Car, nous dit Steve Ayan, « la personne rêveuse
produit de nouvelles visions du monde qui sont au
moins aussi importantes » que la performance
dans certaines tâches pratiques !
Bonne année 2017 à toutes et tous, pleine de
rêveries pour changer le monde, qui en a bien
besoin !
Pour une fois que l’on nous supplie de ne rien
faire, nous n’allons pas manquer ça !
France Guillain
www.bainsderivatifs.fr
Facebook : franceguillain
* Cerveau & Psycho de janvier 2017 : Cerveau, la force du vide
par Steve Ayan.

Pour économiser quelques arbres et circuler léger,
sont déjà disponibles sur Kindle : La Méthode
France Guillain, Le Bain dérivatif ou D-Coolinway,
et récemment Bains dérivatifs et poche de gel.
Suivront très vite tous les autres titres, y compris
une version anglaise.

Olivier Guilbaud

U

Un jour…

n jour, j’irai vivre en théorie car, en théorie,
tout se passe bien.
Comme le disait notre cher Albert Einstein,
nous sommes confrontés chaque jour à des
tracas, à des obstacles à nos prévisions qui font
que le passage de la théorie à la pratique ne se
déroule pas toujours comme prévu. Et pourtant,
en théorie, tout se passait bien ! Oui, mais…
Deux attitudes s’offrent alors à nous à ce moment-là : la persévérance ou la résignation.
Deux états d’esprit s’offrent à nous à ce momentlà : le pessimisme – et son cortège de rien ne
va –, ou l’optimisme – qui permet de positiver.
Le Français est, à cet égard, plutôt résigné et pessimiste. Je me souviens d’une remarque que me
faisait un collègue américain à l’occasion d’un
groupe de travail : « vous, les Français, expliquez
pendant une heure les difficultés pour arriver à
la conclusion qu’on ne pourra pas faire ceci ou
changer cela. Nous, les Américains, annonçons
d’entrée de jeu la cible, puis expliquons pendant
une heure comment nous allons y arriver. » Mieux
ou pas ? Qui sait ? En tous cas, le volontarisme,
fait de persévérance et d’optimisme, est plus fort
justement de l’autre côté de l’Atlantique. Mais
les temps changent… À notre décharge, nous
avons un gros handicap qui peut expliquer cette
situation : nous vivons probablement dans le
plus beau et le plus confortable pays du monde ;
avec son corollaire : nous n’en n’avons que trop
peu conscience et pourquoi changer ?
Qui n’a pas voyagé dans des pays parfois démunis en s’étonnant de la bienveillance quotidienne, et qui rentre en France en prenant en
pleine face morosité et je-m’en-foutisme ? Il est
frappant de constater que chacun est centré
sur sa personne sans incarner la fonction pour
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laquelle il est payé, comme renseigner un touriste. Nous bénéficions des infrastructures, d’un
cadre juridique, d‘une culture, de
la sécurité alimentaire, d’une couverture santé… Nous avons tout
pour être bien.
Je suis actuellement en train de
me plaindre, me direz-vous. Eh bien, non, c’est
seulement pour souligner qu’il nous faut nous
« ouvrir » davantage, entrer en connexion avec
ceux qui nous entourent – proches et beaucoup
plus éloignés – pour mieux vivre et prendre
conscience que, finalement, nous avons de la
chance d’être là.
Si les Afghans ou les Nigérians sont plus optimistes que les Français, c’est parce que nous ne
chaussons pas les lunettes qui nous permettent
de voir combien nos conditions matérielles
– globalement bonnes – ne nous font plus rêver
et neutralisent toute initiative de changement,
toute prise de risque. Ceci dit, si nous regardons dans le rétroviseur, force est de constater
combien les progrès ont été importants ces
dernières années en matière d’apprentissage
de l’échec, qui devient un droit et non plus une
punition. La moindre anicroche est moins vécue
comme une catastrophe dans un monde où
il faut savoir accepter l’échec et rebondir. C’est
bien là l’optimisme nécessaire pour vivre, non
pas en théorie, mais en vrai !
La percée du bio, au sens large, est un signal fort
qui démontre que la vision d’un monde plus
harmonieux et la persévérance dans l’action
militante et entrepreneuriale finissent par se
concrétiser. Des conditions matérielles bonnes,
mais l’oubli du respect de la Nature a poussé

une poignée de personnes au changement.
Le bio, avec tout ce qu’il implique, irrigue toujours plus notre vie quotidienne désormais. En
théorie, l’homme qui respecte mieux l’environnement, c’est possible. En pratique, des années
sont nécessaires et le parcours est semé d’embûches. Persévérance et optimisme, quand vous
nous tenez… Et le champ des changements est
encore vaste : remettre de l’humain dans la relation, retrouver la proximité… il y a tant à faire !
Question d’attitude ? Question de culture ? C’est
surtout une question de volonté. Quel que soit le
lieu où l’on se trouve, certains s’ennuieront toujours, seront résignés et prompts à se plaindre,
alors que d’autres seront toujours heureux et
bienveillants, acteurs du changement.
Alors, posons-nous la question : faut-il plutôt
trouver les moyens de réussir ou trouver des
excuses pour ne rien changer ?
Et, en théorie, vous avez lu jusqu’ici et je vous en
remercie !
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

EMNewAp_huileCOCO-hd.pdf
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éconews (suite)
CHUTE DES CHEVEUX
PERTE DE VOLUME
Agissez contre la cause réelle
de la chute de cheveux hormonale !
L’alopécie masculine est généralement liée
à l’hérédité quand celle de la femme correspond souvent au bouleversement hormonal
de l’après-grossesse ou de la ménopause.
Il est alors illusoire d’espérer la combattre
avec de simples vitamines et minéraux.
Pour agir sérieusement et sans molécule
chimique, choisissez les comprimés BIO 5®
chute des cheveux, seul antichute bio français
à s’attaquer à la cause réelle
du problème : la surproduction de l’enzyme 5-alpharéductase1. Il permet une nette diminution de la
chute2 et une sensible augmentation de la densité et du volume2, surtout sur les petits duvets.
Le cheveu est également mieux nourri et plus
vigoureux2. Son secret? La synergie inédite prêle2
- épilobe - racine d’ortie dosée à 1.000 mg.
Un seul comprimé par jour suffit.
74,90 € le pilulier de 90 comprimés (= 3 mois),
soit moins de 25 € le mois de cure

SURPOIDS PERSISTANT :
LE DUO GAGNANT
Libérer le corps des toxines pour enfin
débloquer la rétention des graisses...
Difficile de perdre du poids avec un organisme
encrassé. Le corps a en effet tendance à bloquer l’évacuation des
amas graisseux s’ils sont gorgés de toxines. Pour vous permettre de
mincir enfin, voici donc la solution en 2 étapes :
- d’abord 20 jours de détoxification intensive avec BIO DÉTOXX®
émonctoires, un complément alimentaire exclusif et très concentré
(sept plantes bio, soit l’équivalent de 14 g d’actifs/jour) qui va vous
permettre de nettoyer l’intégralité de vos organes excréteurs3,
- puis élimination des graisses4 et drainage de l’eau5 avec BIO KILOS® graisses
rebelles dont la formule exclusive offre
un compromis parfait entre la puissance d’actifs anti-gras, et la douceur
d’ingrédients bio qui respectent votre
organisme.
BIO DÉTOXX contient 7 plantes bio.
49,80 € les 80 comprimés (= 20 jours)
BIO KILOS contient 8 plantes bio.
49,80 € les 90 comprimés (= 30 jours)

STOP AU MAL DE DOS !
DOULEURS ARTICULAIRES
ENFIN DU NOUVEAU !
Une solution bio réunissant plantes,
huiles essentielles et huiles végétales
Pour combattre douleurs articulaires et perte de mobilité, on n’avait
que la glucosamine et la chondroïtine, non bio, ou une sélection de
plantes à l’unité, difficiles à combiner efficacement et sans danger pour un non-spécialiste.
BIO FLEXX articulations6 répond enfin à cette
problématique avec une galénique révolutionnaire permettant de réunir 7 plantes bio bienfaisantes sous forme d’extraits secs, d’huiles
végétales et d’huiles essentielles.
On obtient ainsi la quintessence et la quantité optimale de chaque ingrédient dans
une même gélule pré-dosée. Son utilisation aisée (2 gélules/ jour seulement) et
son efficacité en font un allié précieux
contre les douleurs articulaires (genoux,
coude...) et le mal de dos.
49,80 € le pilulier de 60 gélules

PEAUX ATOPIQUES,
SQUAMES
Une crème visage incroyable
à essayer de toute urgence !
BIO XEMA crème visage miraculeuse
combine les vertus antibactériennes de l’argent colloïdal et les bienfaits de 5 plantes bio : calendula, lavande,
amande douce, pamplemousse et agave. Elle est destinée en priorité aux personnes souffrant d’un épiderme
atopique (squames, rougeurs, petites plaques).
Le “miracle” de cette crème tient au fait qu’elle parvient
à nourrir, apaiser et purifier la peau grâce aux plantes
(pour éliminer les squames) tout en combattant, avec
l’argent colloïdal, les imperfections (boutons, rougeurs)
qui apparaissent souvent sur les peaux fragilisées.
Autre point fort : son réel pouvoir de transformation de
la peau qui semble plus uniforme, plus jeune, plus saine.
27,90 € le tube airless de 50 ml • 1 à 2 applications/jour

Cosmétique Écologique et Biologique certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com

Laboratoires
Science & Équilibre

synergies novatrices de plantes bienfaisantes

VENTE À DISTANCE ET
ADRESSES DE NOS 510 POINTS DE VENTE :

✆ 01 43 65 09 19

ou rendez-vous sur le site : WWW.LSE.BIO
1. La vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale • 2. La prêle contribue à fortifier les cheveux et les ongles et apporte masse
et vigueur à la chevelure • 3. Le pissenlit soutient les fonctions hépatiques et biliaires - La mauve est reconnue pour favoriser un bon
transit intestinal - La genièvre soutient la fonction d’excrétion des reins - Le bouillon blanc soutient les voies respiratoires - La bardane
est traditionnellement utilisée pour aider à maintenir une peau saine • 4. Le guarana contribue à la dégradation des lipides • 5. Le maté
vert contribue à soutenir le drainage de l’eau • 6. L’harpagophytum contribue à maintenir vos articulations saines et une bonne mobilité
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L’arbre de l’année 2016 est…

O

rganisé par le magazine Terre
Sauvage et l’Office National des
Forêts (ONF), le concours L’Arbre
de l’année récompense des arbres
de France présentés par des groupes et sélectionnés pour leurs caractéristiques naturalistes, esthétiques, historiques, mais aussi
pour le lien qui unit le groupe à l’arbre.
Cette année, le public a voté en nombre avec

plus de 20 000 participants.
Ainsi, suite aux délibérations du
jury le 11 octobre dernier, c’est
le zamana du parc de l’Habitation Céron (Martinique) avec 10 591 votes
qui a remporté le prix du public. Le prix du
jury, présidé par Robin Renucci, comédien, et
composé de l’ONF, de Terre Sauvage, de la LPO
et de l’association A.R.B.R.E.S., a été décerné

au platane de L’Aigle (Normandie). Le jury a
aussi remis le coup de cœur du jury au hêtre
du Contadour (Provence-Alpes-Côte d’Azur),
arbre qu’il a choisi de célébrer pour ses qualités et son histoire uniques.
Plus d’infos sur www.arbredelannee.com

La Chine interdit le commerce de l'ivoire

2017 sera-t-elle un tournant décisif dans la lutte contre le braconnage des éléphants d'Afrique ? Le gouvernement chinois ayant
annoncé qu’il souhaitait mettre un terme au commerce et à la transformation de l'ivoire d'ici la fin de l’année, nous avons
quelques bonnes raisons de l’espérer…

B

ien que Pékin soit signataire de la
Cites*, qui interdit presque toutes les
formes de négoce international sur
les défenses d'éléphants, la Chine demeure le 1er consommateur mondial d'ivoire
de contrebande. Près de 30 000 éléphants
d’Afrique sont abattus chaque année pour
alimenter un trafic illégal d’ivoire, porté par
la demande asiatique. La Tanzanie est l’un
des pays les plus touchés : d’après un récent
rapport, la population d’éléphants a baissé
de 60 % entre 2009 et 2014. Même au sein de
la réserve de Sélous, la plus grande du pays,
l’espèce n’est plus en sécurité : 6 éléphants y
ont été tués chaque jour entre 2010 et 2013.
Pour enrayer le fléau du trafic illégal, le WWF
s’efforce notamment de faire baisser la demande en ivoire et travaille avec TRAFFIC**
au renforcement des restrictions sur son commerce.
En 2015, le WWF Hong Kong a mené une
vaste campagne de mobilisation, publiant
un rapport implacable sur les failles du système législatif dans lesquelles les trafiquants
ne manquent pas de s’engouffrer. La pétition
lancée a récolté plus de 66 000 signatures.
Quant aux actions de lobbies menées dans
l’ombre, elles ont sûrement aussi porté leurs
fruits puisqu’en décembre 2015, le conseil législatif de la ville, considérée comme l’une des

plaques tournantes
du trafic d'ivoire, a
adopté une motion
spéciale appelant le
gouvernement à aller
plus loin dans la restriction du commerce
de l’ivoire, y compris
jusqu’à son interdiction.
Enfin, en juillet 2016,
le WWF et TRAFFIC
ont publié une étude
prouvant la faisabilité
de l'interdiction du
commerce de l'ivoire
en Chine.
Ainsi, en 2016, les présidents chinois et américain, Xi Jinping et Barack Obama, avaient promis de « prendre des mesures fortes en temps
utiles pour faire cesser le commerce intérieur de
l’ivoire ».
Or, le 30 décembre dernier, la Chine a fait
savoir qu’elle allait arrêter peu à peu la vente
et la transformation de l’ivoire à des fins commerciales d'ici fin 2017, espérant ainsi contribuer à lutter contre le braconnage des éléphants d’Afrique. Dès la fin du mois de mars,
une première vague d'ateliers et de vendeurs
devront cesser leurs activités. La fermeture

des autres commerces devrait suivre.
Cette annonce de Pékin s'inscrit dans le prolongement de la décision chinoise annoncée
en mars dernier d'étendre l'interdiction d'importation de l'ivoire et de ses produits dérivés
acquis avant 1975.
Un signal fort, susceptible de porter un coup
au trafic illégal à l’origine du massacre de tant
de pachydermes en Afrique.
* Convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d'extinction.
** Réseau de surveillance du commerce d’animaux sauvages.

Source : www.wwf.fr

Marianne d’Or : Mandelieu-La Napoule distinguée

pour son engagement en faveur du développement durable

A

ppelées Concours de culture civique,
les Marianne du Développement
Durable ont été créées en 1984
par Alain Trampoglieri, Secrétaire
général avec le soutien de son Président,
Monsieur Edgar Faure. L’objectif de cette distinction est d’encourager, de promouvoir et
de distinguer la bonne gestion des collectivités territoriales en matière de développement durable, notamment sur les plans
économique et social. Ainsi, la Marianne
d'Or, remise à Paris le 1er décembre 2016 par

Alain Trampoglieri et Éco-Emballages, fut
décernée à la ville de Mandelieu-La Napoule,
plus précisément au titre de la transition énergétique et de la participation citoyenne.
Quelques exemples de réalisations :
• 2009-2010 : construction du Centre Expo
Congrès avec installation de 550 m2 de panneaux photovoltaïques sur la toiture, ce qui
représente une production annuelle de
33 000 kWh (équivalant à la consommation
annuelle d’électricité de 13 foyers), obtention
de la norme ISO 14001 ;

• Remplacement de chaudières anciennes
par des nouvelles, dotées de régulation optimale ;
• Éclairages publics par LED : durée de vie rallongée et économie d’énergie d’environ 30 % ;
• 2014-2015 : acquisition de véhicules électriques et mise en place d’une borne de recharge solaire sur le site de l’usine de traitement des eaux ;
• 2015 : mise en place d’une climatisation
solaire à l’école Frédéric Mistral.
Plus d’infos sur www.mandelieu.fr

Une ville de l'Eure adopte

un transport scolaire 100 % écolo

U

ne collectivité normande, située au
sud de Rouen, est la première en
France à financer des cyclo-bus scolaires permettant à une trentaine
d’enfants du primaire d’aller à l’école et d’en
revenir en pédalant, sans polluer.
Les trajets, d’un peu moins de 4 kilomètres,
sur ces quadricycles à assistance électrique,
ont débuté depuis la rentrée, à l’issue des
fêtes de fin d’année, dans la ville de Louviers (Eure). Répartis dans 3 cyclo-bus d’une
dizaine de places, circulant sur 3 parcours différents, des élèves de l’école Anatole France,

issus de classes allant du CP au CM2, pédalent
avec entrain depuis lors. Équipés d’un casque
de cycliste bleu et d’un gilet jaune fluo, ils
roulent à une vitesse très raisonnable de
15 km/h. Cette expérience avait été rodée
depuis plus de 2 ans pour 2 écoles de Rouen.
Elle a été très médiatisée – jusqu’en Corée du
Sud –, mais la ville de Rouen et la métropole
n’ont pas adhéré au projet.
Les 3 jeunes promoteurs de ce nouveau
moyen de transport, qui conduisent chacun
un véhicule, ne se sont pas découragés et
sont allés le proposer ailleurs.

Au sud de la métropole normande, la Communauté d’agglomération Seine-Eure (CASE,
37 communes dont Louviers) a alors saisi la
balle au bond.
Labellisée Territoire à énergie positive pour
la croissance verte par le ministère de l’Environnement, la CASE a utilisé une partie de sa
subvention d’État pour financer l’expérience.
Une première en France.
Source : www.goodplanet.info
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2017 : 6 bonnes résolutions à prendre pour la planète et ses habitants

1. Arrêter de surconsommer
Le 8 août 2016, nous avions déjà épuisé
l’ensemble des ressources que peut nous
fournir la planète en 1 année. En 2017, nous
devons faire des efforts pour réduire notre
empreinte : manger moins de viande, voire
pas du tout, réduire notre consommation de
plastique, préférer la marche ou le vélo à la
voiture, réparer nos téléphones ou nos vêtements plutôt que les jeter….
2. Se battre pour la justice
Si nous voulons construire un monde plus juste

et pacifié, nous devons unir nos forces contre
ceux qui cherchent à nous diviser : soutenir les
peuples autochtones qui luttent pour la préservation de leur territoire, défendre les droits
des travailleurs exploités, refuser la haine et la
xénophobie. Bref, agir ! Toutes nos luttes sont
interconnectées et doivent être solidaires !
3. Amener les responsables
à rendre des comptes
Votre voix compte. Cette année, faites-la
entendre encore davantage ! Cette décision
prise par le gouvernement ne vous plaît pas ?
Faites-lui savoir. Contactez les entreprises qui
mettent en danger notre planète, dites aux
marques que vous vous souciez de la provenance de leurs produits. Vous pouvez commencer à œuvrer dès maintenant.

5. Impliquez-vous
dans votre communauté
Vous pouvez partager les contenus qui vous
tiennent à cœur sur les réseaux sociaux, mais
aussi passer à l’action loin de votre ordinateur
et de votre téléphone en rejoignant l’un de
des 26 groupes locaux de Greenpeace, par
exemple… À retrouver ici :
www.greenpeace.org/france/fr/groupes-locaux
6. Accordez plus de temps
à ceux que vous aimez
Construire un monde plus juste et durable prend
beaucoup de temps et d’énergie. Pour recharger
vos batteries, prenez du temps pour vous et pour
celles et ceux qui vous sont chers, baladez-vous
en forêt, respirez, cultivez votre jardin…
Des sociétés plus justes et pacifiées sont possibles. Mais le monde ne changera pas tout
seul. Il changera parce que, tous ensemble,
nous travaillerons à le rendre meilleur.
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4. Faites passer le message
autour de vous
Plus nous serons nombreux, plus nous serons
efficaces ! Invitez vos proches à agir à vos côtés :
proposez-leur de participer à un rassemblement ou à une réunion, partagez les pétitions,
les rapports ou les initiatives qui vous semblent
belles, encouragez-les à s’impliquer eux aussi !

M

J

Pour débuter l’année dans le concret, vous
pouvez commencer par vous rendre sur
www.greenpeace.org et choisir de participer réellement à la protection de l’environnement !
CM

MJ

CJ

CMJ
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éco Livres

La révolution des grenouilles
de Victorien Malmont

La révolution de l’agriculture urbaine
de Jennifer Cockrall-King

Jennifer Cockrall-King s’est rendue à Paris, Londres, Chicago, Vancouver, Cuba, etc.
pour témoigner de toutes les initiatives qui façonnent la révolution en marche !
En quête de solutions de rechange au système agro-industriel, si néfaste pour la santé et pour l'environnement, des
hommes et des femmes du monde entier se mobilisent
depuis une quinzaine d'années pour ramener la production
et la distribution des aliments au cœur de nos villes. Alliant
savoir-faire agricoles ancestraux et innovations écologiques,
ils sont de plus en plus nombreux à se lancer dans la production biologique de proximité.
Dans ce récit captivant, qui se lit comme un carnet de voyage,
Jennifer Cockrall-King part à la rencontre des protagonistes
du mouvement et témoigne du foisonnement des initiatives
en cours dans une dizaine de villes d'Europe et d'Amérique du
Nord. Plants de tomates et fines herbes sur les balcons, poulaillers dans les cours arrière, ruches sur les toits, vignobles
urbains, jardins communautaires, maraîchage intensif dans des serres commerciales,
forêts nourricières, aquaponie, fermes verticales : ces pratiques, respectueuses de la
Terre, laissent entrevoir un tournant majeur, non seulement dans notre façon de nous
alimenter, mais aussi dans notre conception même de l'espace urbain.
Ce livre saura procurer des sources d'inspiration et de motivation à tous celles et ceux qui
se préoccupent de leur alimentation et qui souhaitent se reconnecter avec leur environnement. Éditions Écosociété - 328 pages - 25 €

Transformation digitale :
l'avènement des plateformes
de Gilles Babinet

Histoire de licornes, de data et de nouveaux barbares
Alors que la révolution digitale ne fait
que commencer, les entreprises traditionnelles et les institutions publiques
paraissent n’avoir qu’une vague compréhension des bouleversements qu’elles
vont devoir amorcer pour rester compétitives. Beaucoup envisagent, à tort, cette
métamorphose comme une adaptation
progressive et douce. Or, les règles ont
radicalement changé. En réalité, l’essence
même des structures est touchée : l’« horizontalisation » du monde, l’accélération
des rythmes d’innovation, conséquence
d’un monde globalisé et connecté, l’impact des learning machines sont
quelques-uns des facteurs qui pourraient induire ce bouleversement. Ce
livre, issu d’entretiens avec des personnalités du management de startup internationales, décrit ce que pourrait être l’organisation des entreprises de demain. Une synthèse claire et accessible pour comprendre les
enjeux de cette transformation digitale dans tous les secteurs de nos sociétés – et donc de nos existences. Le passeur Éditeur - 224 pages - 18,50 €

Si notre façon de vivre depuis plus de
5 000 ans n’était dans la réalité qu’une
fuite en avant et que nous nous refusions
d’en concevoir le changement ou simplement d’apprendre de nos erreurs passées ?
Si des dogmes religieux, sociaux et
moraux bloquaient toutes les décisions nécessaires à notre survie ?
Nous avons la technologie et les
moyens pour sauver notre planète et
de nous sauver par la même occasion ;
alors, pourquoi rien n’a-t-il encore été
fait ? Quelles mesures faut-il prendre
réellement pour tous nous sauver et quels sacrifices devrons-nous accepter ? De qui est-ce réellement la faute et pourquoi a-t-on attendu si
longtemps pour agir ou réagir ? Trouverons-nous cette volonté et cette
sagesse qui nous font tant défaut afin d’influer sur le cours de nos vies ?
Car nous sommes telles des grenouilles, en surnombre dans une mare
polluée devenue trop étroite pour que nous puissions continuer comme
avant ; victimes de cette façon de vivre et de tant de mensonges…
Mettant l’accent sur les abus et l’immobilisme des dirigeants,
Victorien Malmont veut démontrer que notre façon de vivre et de consommer ne permet pas de se développer en tenant compte de notre environnement. Sans prétention, l’auteur cherche simplement à aborder des sujets
sensibles sans tenir compte ni des pressions, ni du politiquement correct.
Avec un humour assez caustique, il dénonce notre incapacité à nous remettre
en question et incite le lecteur à réagir. Pour lui, il est temps de prendre des
décisions et d’agir, sur notre destinée comme sur celle de la terre, en réformant certaines institutions. Éditions Persée - 144 pages - 13,70 €

L’agence nature - www.agence-nature.fr - Photos©Fotolia, Elite naturel
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our les défenseurs de l’environnement,
l’année 2016 a été difficile à bien des
égards. Arrivée au pouvoir d’un climatosceptique aux États-Unis, recrudescence de la déforestation en Amazonie,
démission du gouvernement sur la transition
énergétique en France… Mais de belles victoires ont également été obtenues, preuve
que l’engagement citoyen porte ses fruits, et
qu’ensemble nous sommes plus forts que les
gouvernements ou les entreprises. Pour relever les défis qui nous attendent en 2017, voici
quelques bonnes résolutions à mettre en pratique, pour la planète et ses habitants.

AP-92x188-5-ELITE-ECOLOMAG-FEV-2017-HD.pdf

Toujours aussi bon, encore plus pratique !
Pour l’emmener partout avec soi
Goût très doux, antioxydant

Commencez bien l'année
en faisant le plein d'énergie !

Importateur/Distributeur :
COLIBRI ELITE NATUREL FRANCE
contact@colibri.bio

EN VENTE EN
MAGASIN BIO

www.grenade-pink.fr

Paysans mutins, paysans demain de Gérard Choplin
Pour une autre politique agricole et alimentaire
Dans les années 1980, face au productivisme et à la mondialisation néolibérale des marchés agricoles, une voix paysanne se
lève en Europe, pour changer la Politique Agricole Commune.
Il s’agit de la Coordination Paysanne Européenne, devenue
aujourd’hui la Coordination Européenne Via Campesina.
Gérard Choplin, qui en a été l’un des artisans, témoigne de sa
naissance, de son développement et de ses transformations.
Il nous raconte 30 ans de débats, de proposions, d’actions et
nous livre sa vision de l’évolution de la politique agricole européenne des 50 dernières années, en passant par les OGM, la
vache folle, la crise laitière, etc.
Il nous fait partager la façon dont ces paysans ont su mettre
en place le mouvement mondial Via Campesina, faisant face à
l’Organisation mondiale du commerce et à la mondialisation
néolibérale et nous montre comment ils sèment aujourd’hui,
devant les effondrements possibles à venir, les solutions pour
notre alimentation, nos territoires et la planète.
L’Europe sera-t-elle à la hauteur des enjeux en changeant profondément de politique agricole et de fonctionnement ? Devant les impasses sociales et environnementales actuelles et
les interrogations existentielles de l’Union européenne, les paysans mutins d’aujourd’hui
sont d’utilité publique. Éditions Yves Michel - 248 pages - 15 €

Bouger en Drôme Provençale
Le Mas aux Trois Fontaines nous ouvre ses portes pour une année 2017 créative et riche
d'expressions multiples. Au programme, des séjours associant, dans une même approche
vivante et ludique, jardin et dessin/aquarelle (du 24 au 28 mars et du 21 au 25 septembre)
jardin et cuisine (du 25 au 29 mai), chant et dessin/aquarelle (du 20 au 27 mai et du 9 au
16 septembre).
Le Mas aux Trois Fontaines est un mas de charme sur les hauteurs de Nyons, entre
vignes et oliviers. Il prête son cadre arboré et le calme de ses jardins pour une
pratique apaisante et sereine. Un rappel sera fait dans les prochains numéros de l'écolomag.
Renseignements - Jardinage : Isabelle 06 18 71 57 38
Chant et dessin/aquarelle : Lise-Éléonore 06 83 13 83 27 et Jean-Claude 06 35 94 99 64
Le Mas aux Trois Fontaines : http://lemasauxtroisfontaines.com/
Vocalises Buissonnières : https://www.vocalisesbuissonnieres.com/
Dessin aquarelle : www.jice.fr
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écoloisirs

Île de Ré (17)
Mes petits coins secrets sur l'île de Ré...

2 hôtels écologiques au sud
de l'Île de Ré :
Les Vignes de la Chapelle ✩✩✩✩
(Relais du Silence - 17 suites,
2 chambres, piscine et spa,
en bordure des vignes)
T. 05 46 30 20 30

Participez à l'installation
d'un camping insolite nature

P’tit Dej-HOTEL Île de Ré ✩ ✩
(10 chambres et 22 appartements
tendances et colorés, piscine,
aire de jeux…)
T. 05 46 30 33 20
En vacances ou pour le business… seul, en duo ou en tribu !

www.mesvacances-iledere.com

VOTRE MAGAZINE

LA VIE AU SOLEIL

RIEN D’AUTRE !

MAGAZINE TRIMESTRIEL ET GUIDE VACANCES.
Version papier ou digitale.
Achat à l’unité et abonnement.

Vosges en marche

Pub LVS 2017 92x69.5mm.indd 1

Dépaysant naturellement…

www.lavieausoleil.fr

Pour soutenir ce projet, rendez-vous sur www.bulbintown.com/projects/creation-d-uncamping-nature-insolite-en-val-de-loire#/projet
Pour plus d’infos : www.le-monde-dossyane.com

09/11/2016 09:40:08

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 ou randonnée avec une
activité en alternance : aquarelle/
pastel, photo, chant… Possibilité également de séjours libres sans activités
pour profiter de la montagne à votre rythme. Hiver-printemps 2017.
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - info@vosgesenmarche.com

Des bijoux thérapeutiques
en bois de noisetier
Le leader mondial Pur Noisetier
présente une nouvelle collection
inspirée des pierres chakras. Confectionnée à la main avec du bois de
noisetier du Canada, reconnu pour
Bracelet double noisetier
ses qualités antioxydantes et
et pierres chakras
anti-inflammatoires, la collection
chakras s’ajoute à sa vaste gamme de colliers et de bracelets
100 % naturels pour toute la famille !
Les Français peuvent désormais découvrir les vertus thérapeutiques du bois de noisetier dont bénéficient les Canadiens depuis
près de 20 ans. Inspirés d’une tradition amérindienne, les bijoux
Pur Noisetier peuvent soulager les poussées dentaires, les maux
d’estomac, l’arthrite, l’eczéma, le psoriasis, les aphtes, et d’autres
douleurs encore. Vous serez surpris des
résultats !
Visitez le site internet de Pur Noisetier pour lire des témoignages
et accéder à la boutique en ligne !
Pur Noisetier Inc.
3551, rue King Est
Sherbrooke (Québec) J1G 5J4
Canada
Tél. : (001) 819.791.0777
Collier de noisetier et pierres
chakras pour ados/adultes
Site : www.purnoisetier.fr
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Au cœur du Val de Loire, Sabrina Clamens
propose, avec Les ânes de Madame, des randonnées touristiques avec ânes pour petits et
grands. Mais qui dit itinérance dit dormir ! Et
en pleine nature et avec des ânes, c'est encore
mieux. D'où l'idée de créer le camping L'heureux hasard, camping nature insolite. Le projet,
situé à Contres (41), avance doucement. Pour
permettre son ouverture au printemps prochain, un appel à participation – ou crowdfunding – a été lancé.
Sabrina Clamens a créé en 2015 une nouvelle structure, Le Monde d'Ossyane, qui porte
les 2 entités, L'heureux Hasard et Les ânes de
Madame, structure qui existe depuis 6 ans. La
réalisation du camping a été beaucoup plus
compliquée que prévu (prêts bancaires, intempéries...). Le chemin n'a pas été simple, mais,

avec de la ténacité, il devrait
ouvrir au printemps 2017.
Pour la dernière ligne droite,
Sabrina a ainsi lancé, en
collaboration avec Loiret-Cher Initiative, qui
soutient ce projet, un
crowdfunding pour permettre d'agencer les tipis,
les tentes robinson, les
roulottes, les tentes trappeur, dans une ambiance
nature et durable.
Dès cet été, les 2 entités
du Monde d'Ossyane
proposeront des randonnées
itinérantes
avec possibilité d'hébergement insolite à
Contres.
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Le jardin DIY de Mat Pember et Dillon Seitchik-Reardon
Des projets faciles pour réaliser jardin et potager

Des paysages
et des hommes

de Félix Pirovano et Bruno Vincens
Découvrir la France, des espaces naturels
aux territoires aménagés
Les éditions Plume de carotte, en
partenariat avec les Parcs naturel
régionaux, ont récemment publié
un ouvrage pour découvrir la
France, des espaces naturels aux
territoires aménagés, dans l’idée
de redonner le goût de la géographie humaine et physique à travers des paysages remarquables
ou ordinaires. C’est le 1er événement de la célébration des 50 ans
des Parcs naturels régionaux de
France, qui se déroulera tout au
long de l’année 2017.
Que ce soit une forêt aux multiples visages ou un
canal creusé dans une plaine, une prairie de fauche
aux ondulations douces, une vigne accrochée sur
des terrasses ou encore un village perché au
bord d’une falaise, les paysages nous racontent
notre rapport à notre monde.
Beau livre richement illustré, Des paysages et
des hommes se veut aussi pédagogique, avec
de nombreuses clés pour comprendre, comme
des lectures de paysage et des encadrés sur
la relation entre l’homme et ces paysages. De
quoi redonner le goût de la géographie !
Éditions Plume de carotte - 240 pages - 29 €

Le jardin à faire soi-même (DIY ou do it yourself) est avant tout économique et écologique.
Beaucoup plus simple qu’on ne se l’imagine,
l’art du jardinage se partage en famille grâce à
38 activités : fabriquer une cabane à partir de
cageots de pommes, un mini-épouvantail, des
glaces à l’eau naturelles,
une tonnelle pour tomates, un mur végétal à
l’aide de gouttières, mais
aussi cultiver des microplantes... Grâce à des pas
à pas ultra-détaillés, tous
ces projets se réalisent en
un tour de main. Pédagogues et un poil décalés,
les auteurs décrivent leurs réalisations en plus de 800 photographies et les
commentent avec autant de bienveillance que d’humour.
À paraître le 16 mars - Éditions Delachaux et Niestlé - 272 pages - 24,90 €

Guide des fleurs sauvages de Michel Laroche
Guide photographique d’identification des fleurs par leur forme et leur couleur
Vous désirez mettre un nom sur une plante rencontrée au gré de vos balades ?
Voilà un ouvrage simple et facile d’utilisation, accessible à tous les amateurs
de plantes sauvages, même s’ils ignorent tout de la botanique. Grâce à plus
de 1 600 photographies, découvrez l’étonnante diversité de la nature qui vous
entoure. Apprenez à reconnaître les espèces, si elles sont comestibles, médicinales ou toxiques, et ne manquez pas les suggestions d’associations gourmandes présentées par Sylvain Joffre.
C’est au fil de ses promenades dans le sud de la France que Michel Laroche a
eu l’idée de ce guide. Avec le souci de mettre ses connaissances à la portée du
plus grand nombre, il a construit patiemment un livre pratique, dans lequel
les espèces sont classées selon la forme et l’aspect des fleurs, la couleur et le
nombre de pétales.
Préface de Michel Bras, chef cuisinier à Laguiole, et textes de Sylvain Joffre
(restaurant En pleine nature à Quint-Fonsegrives).
Éditions de Terran - 384 pages - 25 €

Avec l'arrivée de l'hiver, ses jours qui raccourcissent, ses lots de virus et d’infections que l'on se passerait bien de partager, l'organisme manifeste ses premiers signes de
fatigue et de vulnérabilité.

D

pour nous préserver du stress oxydatif, du
vieillissement prématuré de nos cellules et
entretenir notre immunité.
Si vous voulez gagner en vitalité pour
passer sereinement la période hivernale,
nombre de solutions complémentaires à
cette hygiène de vie existent…
Les probiotiques permettent à notre système digestif, pilier de notre immunité,
de se régénérer et se renforcer, l’extrait de
pépins de pamplemousse (antibiotique
naturel) nous aide à nous prémunir des
agressions virales et bactériennes.

e nombreuses études ont confirmé
que des apports insuffisants en vitamines, minéraux et antioxydants
ont un impact direct sur la capacité de
défense de notre organisme contre les
agressions des radicaux libres, impliqués
dans le processus de dégénérescence cellulaire.
À la venue de l'hiver, ce stress oxydatif se
trouve amplifié !
Alors, rien de tel qu'une bonne cure revitalisante et antioxydante pour dynamiser votre vitalité face au stress oxydatif
hivernal et stimuler votre système immunitaire.

Mais il existe des populations de
personnes qui n'ont pas accès à
ces merveilleux remèdes, et qui font
pourtant preuve d'une grande forme
tout au long de l'année, ainsi que d'une
longévité hors du commun. Le scientifique
américain Dan Buettner a identifié certaines régions de la planète où ces populations sont présentes.
Les cas de maladies découlant d'un
stress oxydatif, d'un vieillissement cellulaire avancé ou de maladies chroniques
hivernales y sont très rares.
Les sagesses ancestrales dévoileraientelles d'autres secrets de santé, de vitalité et de longévité ?

Pas de fatalisme : votre
pouvoir de vitalité est
entre vos mains
Vous voulez conserver tout au long de
l'année :
• la souplesse de vos articulations, la
vigueur de vos muscles pour profiter des
activités de plein air,
• un esprit vif, une bonne mémoire, pour
les activités de loisirs,
• un cœur pimpant et des artères toniques,
pour une belle vivacité,
• des sens affûtés, pour profiter pleinement de l'instant présent,
• une peau ferme et tonique, pour se sentir
bien dans son corps,
• un sommeil de qualité et une paix intérieure, pour aborder la vie avec sérénité…
Si nous sommes parfois tentés de nous dire
« c'est de famille, nous sommes toujours malades en hiver » ou alors « c'est dans notre nature », eh bien, non, il n'y a pas de fatalité !
Selon une étude danoise (Danish Twin Study), nos gènes ne déterminent que 10 % de
notre vitalité. Ainsi, les 90 % restants sont
conditionnés par notre mode de vie.
Rien de tel pour rester en bonne santé
qu'une hygiène de vie incluant une activité douce et régulière pour conserver souplesse et mobilité, un bon sommeil pour
recharger nos batteries, ainsi qu'une alimentation équilibrée et de qualité, riche
en vitamines, minéraux et oligoéléments,

De l'or venu d'Asie

À Okinawa (Japon), il est coutumier de
consommer « un aliment venu de la terre
et un aliment venu de la mer chaque jour ».
Les centenaires boivent des infusions
de plantes médicinales et du thé vert, et
se nourrissent de margose (une sorte de
courge), de tofu, d’ail, de champignons
shiitake, de poisson sauvage, mais surtout
de riz complet, base de leur alimentation.

Mais pourquoi le riz
complet ?
Il faut savoir que l'enveloppe du riz
(Oryza sativa) est un précieux trésor de
vitamines, minéraux, sels minéraux, d’oli-

LipOryz®

Déjà PLUS
de 15 MILLIONS

HUILE DE SON DE RIZ BREVETÉE
CHOLESTÉROL

de jours de
TRAITEMENT

goéléments et antioxydants. De ce son
est extraite à froid une huile appelée
huile de riz ou huile de son de riz.
Elle concentre à elle seule pas moins de
100 antioxydants, dont le gamma-oryzanol, l'acide férulique, la vitamine E,
des caroténoïdes, qui ont tous pour rôle
de protéger et fortifier nos cellules, les
tissus et les systèmes de notre organisme contre la fatigue et le vieillissem e n t prématuré et ainsi participent à
nous prémunir contre les
agressions de l'hiver.
Ils sont un atout majeur dans le maintien
de notre vitalité et
notre santé !
L'huile de son de riz contient
aussi un grand nombre de phytostérols, qui ont une action cicatrisante et
réparatrice sur l'ensemble des tissus,
sont protecteurs du système cardiovasculaire et réduisent également les inflammations. Imaginez ainsi un hiver sans
bronchite, trachéite, rhinite, otite…
Sa richesse en vitamines, enzymes et
minéraux (vitamines B, coenzyme Q10,
glutathion-peroxydase, méthionine
réductase, polyphénol oxydase, isoenzymes, calcium, potassium, magnésium,
phosphore, fer, zinc, cuivre…) assure un
véritable soutien pour l'immunité globale et une protection contre l'action
des radicaux libres. L'huile de son de
riz se révèle ainsi être un véritable
concentré de vitalité et de jeunesse !

Quand et comment
consommer l'huile de
son de riz ?
L'huile de son de riz peut se consommer
tout au long de l'année, au début de
chaque repas, en assaisonnement ou en
capsules dosées qui conservent toutes
ses propriétés antioxydantes (à l'abri de
l'air et de la lumière).
Elle est aussi utilisée pour la cuisson, mais
il est préférable de ne pas la chauffer pour
préserver toutes ses qualités nutritionnelles.

Il n'est pas nécessaire d'en absorber une
grande quantité chaque jour (la dose
journalière recommandée est en général
de 3 capsules, ou 1/2 à 1 cuillère à café).
C'est sa consommation régulière et
dans la durée qui vous permettra de bénéficier pleinement de tous ses bienfaits.

La papaye, fruit de

jouvence et de l'immunité

Utilisée de façon ancestrale aux Philippines
comme soutien de l'immunité et partenaire
de longévité, la papaye (Carica papaya)
est un fruit exotique cultivé depuis
des millénaires. Elle trouve ses origines en Amérique tropicale.
Elle peut être qualifiée de superfruit car elle est un des fruits les
plus riches en fibres, minéraux et
vitamines au monde : elle est une excellente source de caroténoïdes, de vitamines
A, B5, B9, et vitamines C et E.
Dans sa composition, nous retrouvons tout
particulièrement des enzymes, comme le
glutathion, la superoxyde dismutase (SOD),
la catalase et la peroxydase. Cette richesse
en nutriments et enzymes fait de la papaye
une extraordinaire source de vitalité
pour l'organisme.
C'est après un long processus de fermentation que la papaye révèle des propriétés
antioxydantes exceptionnelles.
Plébiscitée par de nombreux scientifiques,
comme le professeur Luc Montagnier,
la papaye fermentée constitue un véritable immunostimulant et un allié majeur de notre système immunitaire, pour
nous maintenir en forme et faire face aux
agressions de l'hiver.
Consommer de la papaye contribue à la
protection de nos cellules et assure une
réelle défense de l'immunité.

Quand consommer la
papaye fermentée ?
De la manière la plus courante, la papaye
fermentée peut être consommée en

Spiruline BiO Phyco+®
Haute teneur en phycocyanines

T
BREVE É
DÉPOS

Concentrée en phytostérols
& vitamine E
Oligoéléments : chrome, zinc
Plus de 100 antioxydants
SANS STATINES NI CITRININES
CONTRAIREMENT À LA LEVURE DE
RIZ ROUGE.
Le complexe d’huile de son de riz
LipOryz est une huile concentré en
phytostérols, vitamine E hautement
biodisponibles, et oligoéléments :
chrome et zinc. Protégé par un brevet,
Liporyz est unique et inimitable
En 60, 100 et 200 capsules

PerlOryz

®

NOUVEAU
HUILE DE SON DE RIZ BIO

obtenue par pression à froid
Perloryz contient naturellement plus
de 100 antioxydants. Les antioxydants sont indispensables pour lutter
contre nos pires ennemis :
les radicaux libres.
Les antioxydants contribuent à ralentir
le vieillissement de toutes nos cellules.
En 60 et 150 capsules

début d’hiver pour relancer et stimuler les défenses immunitaires et ainsi
prévenir des infections hivernales
courantes : grippe, rhumes, otites,
sinusites, bronchites…
Grâce à son fort pouvoir antioxydant, et
de manière plus générale, elle peut être
indiquée dans toutes les situations qui
sont susceptibles de provoquer un stress
oxydatif qui fragiliserait notre santé : une
exposition répétée aux ondes électromagnétiques, à une pollution chimique
ou environnementale, au tabagisme, au
stress quotidien ou à un
changement dans
notre vie…
La papaye fermentée s'inscrit parfaitement dans la prévention du vieillissement
et la réduction de
maladies chroniques.
Elle est particulièrement adaptée
aux personnes âgées et recommandée
en support contre l'évolution de maladies dégénératives, comme les maladies
d’Alzheimer et de Parkinson.

OK, mais sous quelle
forme ?
La papaye fermentée présente sous sa
forme naturelle une saveur assez particulière qui, il faut l'avouer, ne fait pas forcément l'unanimité.
Vous pourrez la trouver également sous
une forme concentrée (jusqu'à 100 fois)
et associée à de la vitamine C naturelle
d'acérola, pour un soutien de l'immunité encore plus efficace !
Afin d'optimiser son assimilation et de
bénéficier au mieux de ses vertus, il est
conseillé de la consommer à jeun, en la
gardant en bouche autant que possible
afin de favoriser l'absorption sublinguale
(sous forme de poudre ou comprimé à
sucer ou à croquer, par exemple.)
Vous apporterez ainsi à votre organisme la vitalité dont il a besoin pour
traverser la saison hivernale.

Stimuline®

Papaye fermentée [concentré 100 fois] + vitamine C

Vitalité • Défenses immunitaires

Énergie • Vitalité
Défenses immunitaires, croissance,
seniors, femmes enceintes, sportifs,
récupération, endurance…
Comprimés de 500 mg, 100 % PURE
spiruline, SANS adjuvants, SANS agglomérants, séchée à basse température… et, la plus haute teneur en
protéines et phycocyanines par comprimés, 100% végétale !
En 120, 200, 300, 500 et 1000
comprimés

Stimuline est obtenue à partir de papaye
fermentée concentrée 100 fois. La synergie avec l’acérola (riche en vitamine C naturelle), renforce l’action antioxydante,
la vitalité et les défenses immunitaires.
La Papaye fermentée stimule la production, par notre organisme, de superoxyde
dismutase (SOD), une enzyme antiradicalaire. La vitamine C de l’acérola, contribue
à maintenir le bon fonctionnement du
système immunitaire mais aussi du système nerveux ; favorise un métabolisme
énergétique normal ; contribue à réduire

la fatigue et l’asthénie.
En 30, 60 et 100 comprimés à croquer

Citrotonic®

éthik Planéte

Défenses immunitaires, fatigue

Agressions de l’hiver

®
Surnomée « Arbre de Vie » la poudre
de feuilles BIO de Moringa Oleifera
apporte des nutriments essentiels :
vitamines, minéraux, proteines…
La médecine Ayurvedique lui attribue
plus de 300 bienfaits.
En 60 et 150 gélules

Gélules
Végétales

Communiqué

Énergie et vitalité en hiver Soutenir sa vitalité et booster son immunité

Citrotonic est une synergie de PROPOLIS,
de SUREAU NOIR, d’Extrait de Pépins de
Pamplemousse et d’ACÉROLA.
La vitamine C associée aux flavonoïdes de
l’EPP, du sureau et de la propolis contribue à :
• Un fonctionnement normal du système
immunitaire.
• Protèger l’organisme des l’agressions de
l’hiver.
En 30, 60 et 100 gélules

Gélules
Végétales

Not e nat ralité, vot e bien-êt e
Espace Entreprises • 84400 Gargas • Provence (F)
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Poêle de masse

Le poêle de masse – ou PDM – est le système de poêle à bois le plus
performant. Son intérêt réside dans le fait que la masse accumule la chaleur
lors de flambées intenses et la diffuse de façon homogène et douce durant
des heures.
L’utilisation d’un poêle de masse requiert un temps de prise en main
et d’adaptation. Son fonctionnement est à l’opposé des poêles à bois
classiques. Les charges de bois doivent être importantes et la montée en
température rapide afin que la masse accumule la chaleur et la restitue
durant des heures.
Le PDM est écologique car, grâce à une combustion quasi totale, les
fumées émises sont propres, le rendement est élevé et les taux de dioxyde
de carbone sont faibles. Il est économique car, selon sa taille, 8 à 15 kg
de bois suffisent pour chauffer durant 12 à 24 heures. La chaleur produite
est saine et enveloppante. Certains PDM actuels possèdent une large vitre
offrant une convection rapide et le plaisir de la flamme. Les PDM évoluent.
Nous pouvons en trouver actuellement sur le marché de 500 à 800 kg
permettant de répondre aux nouvelles constructions et s’ouvrant sur des
designs plus contemporains. Le PDM allie la tradition à la modernité.
Source : www.poeles-pividal.fr

Poêles Pividal

Fabricant artisanal Français de poêle à bois de masse
Répondant à une double certification poêle à bois et poêle
de masse. Notre poêle est le subtil mélange du poêle à bois
classique de par sa taille, son poids et son design, en alliant tous
les avantages du poêle de masse par ses aspects écologique,
économique et sain. Brevet déposé PIA. 2 ch. de Varagnes
81220 Guitalens L'Alberède T. 05 63 70 56 68

www.poeles-pividal.fr

Petit lexique de géobiologie…

Les infrasons

Définition Notre oreille rend audibles les
fréquences à partir de 20 hertz. Mais entre 0,1 et
20 hertz, il existe des fréquences que seuls notre
cerveau, mais aussi certaines parties de notre
corps, perçoivent : ce sont les infrasons.
Citons quelques sources, d’origines naturelles
ou artificielles : le vent violent, les éruptions
solaires, les phénomènes sismiques, les vagues
de l’océan…, tous les moteurs à rotation lente
(gros climatiseurs, surtout s’ils sont situés dans
un tunnel ou en bout de gaines de ventilation,
camions…), les éoliennes, les hélicoptères…
Si les infrasons sont inaudibles, leur pression
acoustique peut se ressentir à partir d’une
certaine intensité, sous la forme de vibrations
dans la boîte crânienne et la cage thoracique.
Les infrasons peuvent provoquer des troubles
physiques et psychiques très divers. Citons
par exemple : les nausées du « mal des
transports », des sensations d’angoisse, des
bourdonnements d’oreilles ou la mise en
vibration de certains organes quand leur
fréquence propre de résonance correspond
exactement à la fréquence de l’infrason présent.

par Philippe Bouchaud

Les infrasons sont très difficiles
à arrêter. Ils peuvent parcourir
jusqu’à plus de 10 km ! C’est
pourquoi la détermination de
leur source est souvent très
difficile.
Les protections phoniques
classiques arrêtent les sons
aigus mais pas les infrasons.
Un bouchon d’oreille non plus.
C’est souvent à cela que l’on
reconnaît un infrason.
Mon conseil bien-être
L'exposition prolongée à des
infrasons de très forte intensité
peut avoir des impacts et
conduire à une maladie vibroacoustique. J’ai donc intégré
ce paramètre dans mes études, au
même titre que tous ces phénomènes que la
géobiologie prend en compte, même s’ils sont
invisibles à nos sens habituels.

Un billet pour l’autonomie

Le poêle bouilleur, c’est le bonheur !
par Emmanuel Toitot
Le fourneau de grand-mère fait son retour avec
l’autonomie. Eh oui, quand je vous dis que l’on
n’a rien inventé !… En énumérant toutes les
fonctions qu’il peut assumer, on se dit qu’intégrer
un poêle bouilleur dans une maison autonome
est une évidence.

C’est fou ce que l’on peut faire
avec une bûche !
- Chaleur rayonnante, par chauffage de la pièce
où il se trouve ;
- Chauffage central, en distribuant sa chaleur
dans les radiateurs, murs ou le plancher
chauffant de la maison ;
- Eau chaude sanitaire, grâce au même circuit
hydraulique ;
- Four, feu vif et mijoteur pour cuisiner, selon le
modèle.

Bien dimensionner son fourneau
Le bouilleur est relié à un ballon d’eau chaude
sanitaire, ainsi qu’à un ballon tampon qui
accumulera la chaleur pour la restituer aux
moments où le feu n’est pas actif. C’est sa
fonction hydraulique. Son autre fonction,
indissociable, est rayonnante. Comptez 100 W/m2
pour le rayonnant, puis, en hydraulique, 2 à
3 kW pour l’eau chaude sanitaire et autant par
radiateur. On donne une puissance radiateur
de 100 W/m². Tout ceci doit être parfaitement
équilibré pour profiter de la fonction cuisine.
Sous l’angle du délestage de chaleur, il est
possible d’ajouter au bouilleur une fonction de
chauffage de serre ou même de piscine.

Santé
La flamme de bois émet des rayons infrarouges,
nécessaires à la production d'enzymes et de
différentes hormones. Ces rayons infrarouges
dilatent les veines et stimulent la circulation
sanguine. Autre avantage, la chaleur réchauffe moins
l'air que les corps, les murs et les objets situés dans la
pièce. L'air reste agréable à respirer et conserve son
humidité naturelle. Et puis, faire son bois permet en
plus de rester en bonne santé !

Mon ordonnance pour un bon équilibre
Traitement hivernal : une bonne flambée matin,
midi si possible et soir, avant les repas, pour
pouvoir cuisiner tout en alimentant ses réserves
de chaleur, voilà la solution la plus performante.
Ainsi, grâce aux ballons de stockage, 1 à 3 heures
de combustion suffisent pour bénéficier d’une
émission de chaleur de 12 à 24 heures. On fait
une réelle économie d’argent et de travail, mais,
surtout, on épargne la vie de 3 arbres sur 4 !

Et la pollution dans tout ça ?
Là, je crois qu’il faut arrêter les imbécilités !
Contrairement à un poêle classique, les
fourneaux bouilleurs sont très peu polluants
parce que la combustion du bois à haute
température est rapide et totale. L'émanation
de dioxyde de carbone équivaut à celle de la
putréfaction naturelle en forêt. Elle n'a donc
aucune incidence sur l'effet de serre. Au moment
de sa combustion, le bois libère simplement le
gaz carbonique emprisonné en lui, mais ne crée
pas une nouvelle pollution. Ses congénères vont

Le micro-éolien

Le vent, énergie renouvelable au potentiel infini,
à l’instar de l’énergie solaire, est sans impact sur
l’environnement, illimitée et gratuite. On voit
« fleurir » dans nos campagnes de gigantesques
générateurs, souvent implantés par des groupes
de producteurs d’énergie, avec plus ou moins de
réussite.
Ce que le grand public ne sait pas, ou peu,
c’est qu’il n’y a pas que des éoliennes géantes,
qu’il en existe à taille humaine appelées
micro-éoliennes. Et que cette alternative est
beaucoup plus intéressante d’un point de
vue technique.
Pour comprendre de quoi il s’agit, une petite
initiation à l’éolien s’impose. Une éolienne,
c’est avant tout un générateur qui produit de
l’électricité lorsqu’il tourne, comme l’alternateur
d’une voiture charge sa batterie quand il est
entraîné par le moteur. Dans le cas de l’éolienne,
on enlève le moteur et on adapte une hélice
actionnée par le vent. Tout serait merveilleux
si l’on en restait là. Mais ce générateur a besoin
de tourner à une vitesse maîtrisée. Plus le
générateur est gros, plus cette vitesse est faible.
L’éolienne est caractérisée par 4 paramètres :
- la vitesse de démarrage, qui est le début de la
production,
- la vitesse nominale, qui est la vitesse de
production idéale,
- la vitesse de coupure, au-delà de laquelle, pour
des raisons de sauvegarde, le mécanisme coupe
sa production,
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- la vitesse de survie, qui est le point fatal de
l’installation.
Dans le cas d’une éolienne géante, la vitesse de
démarrage est élevée, de l’ordre de 25 km/h,
quand elle est de 10 km/pour une microéolienne. Sa vitesse de survie ne dépasse
guère 100 km/h, quand une micro-éolienne
peut supporter jusqu’à 220 km/h. Pour éviter la
destruction des géantes, on utilise de l’énergie
– en général de l’électricité du réseau – pour
freiner le mécanisme, ce qui fait chuter son
rendement. La micro-éolienne n’a pas besoin de
frein.
Le système peut être installé dans un jardin, sur
une terrasse ou sur un mat fixé à la maison.
Différentes technologies existent. Les
systèmes à axe horizontal sont les plus
répandus.
Les éoliennes à axe vertical, de type Savonius,
constituées de demi-cylindres reliés à un axe
vertical, utilisent la force de traînée du vent, sur
le principe des moulins à vent. Leur rendement
est plus faible que celui des éoliennes qui
fonctionnent avec la force de portance, mais ce
type de machine permet d'exploiter des vitesses
de vent moindres. De faible encombrement et
plus silencieuses que les autres modèles, les
éoliennes de type Savonius sont idéales pour
l'intégration en milieu urbain.
Les éoliennes de type Darrieus à pales
verticales, paraboliques ou hélicoïdales,

à leur tour absorber le CO2 dégagé et le cycle
continue. De ce fait, planter un arbre lorsque l’on
en coupe un devient un geste citoyen impératif !

Semer des utopies…
Choisir un poêle bouilleur qui développe un
rendement de combustion proche des 80 %
contre 50 % pour un poêle classique, et sousdimensionner légèrement son installation pour
l’utiliser pleinement, voici les 2 leçons à retenir.
Le chauffage au bois à haut rendement est le
seul type de chauffage qui permette aux forêts
de se reconstituer, car le bois est une ressource
renouvelable et peut le rester, contrairement aux
ressources fossiles.
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

par Dimitri Duraj
utilisent la force de portance du vent, comme
les éoliennes classiques. Cependant, leur
encombrement plus faible est un avantage
en matière d'intégration paysagère et
architecturale.
Les éoliennes à voilure tournante sont
équipées de pales dont l'orientation dynamique
exploite mieux l'énergie du vent, à la manière
d'un navire à voile. Ce mécanisme rend possible
l'exploitation de vents plus puissants que ceux
que peuvent exploiter les éoliennes classiques à
3 pales. En outre, le bruit généré est fortement
réduit par cette technique.
L’évolution
des
technologies
de
nos
équipements moins gourmands nous donne
aujourd’hui la possibilité d’être autonomes grâce
à ces générateurs. Plusieurs alternatives s’offrent
à l’utilisateur, de l’autoproduction partielle avec
une réinjection sur le réseau de la maison sans
stockage – simple et peu coûteux – jusqu’à une
autoproduction totale en autonomie et une
déconnexion du réseau distributeur.
Une évaluation précise des besoins est alors
nécessaire pour dimensionner correctement le
système.
Source : Dimitri Duraj
www.energie-logique.fr

Salade de chou rouge à l’orange sanguine
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Niçoise trentenaire, Stéphanie est passionnée de cuisine et d’écologie. Son blog Tomate sans graines allie ainsi une cuisine bio
– surtout végétarienne/végétalienne –, de préférence locavore et toujours de saison, à des articles 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 : stef-nanie@hotmail.fr Blog : http://tomatesansgraines.blogspot.fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/tomatesansgraines/

par Stéphanie Faustin

Pour 2 pers. Bon marché Préparation : 20 mn
Cuisson : 45 mn Difficulté :

Pressez 1 orange. Versez le jus dans
une petite casserole et portez à ébullition. Faites-le réduire quelques minutes, jusqu'à ce qu'il devienne sirupeux. Dans un saladier, mélangez
le vinaigre et la moutarde. Ajoutez le
sirop d'érable, l'huile d'olive et le jus
d'orange réduit. Salez, poivrez. Émin-

cez finement le chou. Ajoutez-le dans le saladier, mélangez et laissez reposer 45 mn au
frais. Pelez la 2e orange à vif et prélevez les
suprêmes. Coupez-les en morceaux. Incorporez-les à la salade de chou. Émincez l'échalote et ajoutez-la également. Mélangez bien
la salade et servez-la en entrée, parsemée de
noix de cajou concassées.

Gratin dauphinois aux topinambours

en
ari

Végé
t

© Stéphanie Faustin

1/4 de chou rouge 2 oranges sanguines 1 petite échalote (ou une demie si elle
est grosse) 3 c. à s. d’huile d’olive 1 c. à s. de vinaigre de cidre 1 c. à s. de sirop
d’érable 1/4 c. à c. de moutarde Sel, poivre Quelques noix de cajou

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

Des produits authentiques issus du terroir

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

par Christine Ruszkowski

étarienne presqu
© Betty – Une vég

Préchauffez le four à 150 °C (th. 5/6). Épluchez les topinambours et détaillez-les en fines lamelles à l’aide d’une mandoline. Réservez-les dans un saladier rempli d’eau fraîche. Pelez la gousse d’ail, coupez-la en 2 et frottez-en
l’intérieur d’un plat à gratin. Beurrez le plat. Mélangez la crème végétale et
le lait végétal dans un saladier. Salez, poivrez et ajoutez un peu de noix de
muscade. Couvrez le fond du plat d’une couche de topinambours, versez un
peu de mélange à base de crème, puis ajoutez le restant de topinambours et
terminez par le restant du mélange à base de crème. Enfournez pour 1 h et
dégustez dès la sortie du four.

e par faite

600 g de topinambours 1 gousse d’ail 25 g de beurre végétal 5 cl de
lait végétal 30 cl de crème végétale De la muscade moulue Du sel et
du poivre

Cookies à la farine de petit
épeautre et au chocolat

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

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

VITALINES

Depuis 1970

Sablés amandes, citron
et son d’avoine bio

Pour 16 cookies environ Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 12 mn
Difficulté :

© Christine Ruszkowski

140 g de farine de petit épeautre 90 g de sucre rapadura 40 g de sucre complet 70 g
de beurre doux à température ambiante 180 g de pépites de chocolat noir 170 g de
chocolat noir à dessert 1 œuf 1 c. à s. de vanille en poudre 1/2 c. à c. de levure à
gâteaux sans phosphates
Faites chauffer le four à 180 °C (th. 6). Posez une feuille de cuisson sur la plaque, réservez.
Travaillez le beurre en pommade avec les 2 variétés de sucre. Ajoutez la farine, la vanille
et la levure. Mélangez les ingrédients, puis incorporez l’œuf. Cassez le chocolat en morceaux dans une casserole et placez-la au bain-marie. Faites fondre sur feu doux. Dès
que le chocolat a totalement fondu, versez-le dans un saladier et mélangez bien la préparation, qui est très dense. Attendez que la pâte soit froide avant d’ajouter les pépites de
chocolat. Mélangez pour les intégrer à la pâte. Prélevez des portions de pâte qui correspondent à la mesure d’une cuillère à soupe et posez-les sur une plaque en les espaçant
(les biscuits vont s’étaler en cuisant). Enfournez et laissez cuire 12 mn. Lorsque les cookies sont cuits, sortez-les du four et laissez-les tiédir sur la plaque avant de les manipuler
(ils sont mous à ce stade). Dès que les biscuits sont tièdes, transférez-les délicatement sur une
grille et laissez-les refroidir totalement avant de les déguster.

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

commande@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com
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Salade tiède de lentillons de Champagne
et quinoa, cèpes poêlés et truffe

Sans l
a

écolomiam (suite)
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De formation hôtelière, Vanessa a eu le plaisir de travailler dans des palaces et de beaux hôtels. Puis, à la naissance de ses filles
et après avoir retrouvé son sud natal, elle s'est orientée vers ses 2 passions : la cuisine et la photographie.
Cela fait une dizaine d'années maintenant qu’elle travaille dans ce secteur, son métier étant photographe
par Vanessa Romano
culinaire, mais aussi auteur et styliste culinaires. Outre les livres qu’elle écrit, elle collabore avec des sites
internet, des magazines, des restaurateurs ou des sociétés de l'agroalimentaire, et donne également des cours
de cuisine. Elle s’est intéressée au bio après la lecture du premier livre de Laurence Salomon et, depuis, elle est accro ! Quand elle ne consomme pas bio, c'est
vers le local qu’elle se tourne (agriculture raisonnée en priorité). Elle essaye de privilégier une cuisine savoureuse et gourmande, jolie à regarder mais qui reste
saine et pleine de vitalité. Elle tient depuis 8 ans un blog essentiellement consacré à la cuisine, mais aussi aux endroits qu’elle aime et aux lieux qu’elle visite :
http://vanessacuisine.fr

Veg

© Vanessa Romano

200 g de lentillons de Champagne 100 g de
quinoa noir 1 carotte 1 échalote 1 gros bol
de cèpes coupés en morceaux et revenus à la
poêle Ciboulette émincée Huile d’olive
Quelques truffes Sel

Rincez le quinoa et les lentilles séparément, puis faites-les cuire également séparément
suivant les instructions figurant sur les paquets respectifs. Pendant ce temps, coupez
carotte et échalote en très petite brunoise et réservez. Quand quinoa et lentilles sont
cuits, égouttez-les et mélangez-les dans un saladier avec la carotte et l’échalote (crus mais
ils vont cuire avec la chaleur résiduelle), versez de l’huile et salez. Ajoutez de la ciboulette
émincée. Répartissez cette salade dans des bols, ajoutez les cèpes poêlés (juste poêlés ou
réchauffés), râpez un peu de truffe par-dessus et servez.

Sans l

Migas aux côtes de blette sauce béchamel à l’amande

tose
ac

an

Sans g

Pour 6 pers. Assez cher Préparation : 15 mn
Cuisson : 25 mn environ Difficulté :

en
lut

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

par Ysabel Andreo

Voici une recette qui me vient de ma famille du sud de l’Espagne, que j’ai revisitée en version sans gluten. À la base, il s’agissait d’un
mets rural, comme on dit le « plat du pauvre ». Sa composition varie selon les régions : parfois à base de pain rassis, de semoule de blé
dur ou de farine de blé.

La note naturo : Dans cette recette,
nous avons choisi des ingrédients sans
gluten et sans produits laitiers, le tout à
indice glycémique bas. Nous vous rappelons que, pour compenser le cuit,
nous vous proposons de débuter vos
repas avec une entrée crue. Si vous avez du mal
à supporter le cru (fréquent en cas d’inflammation intestinale) sous cette forme, essayez les
jus de légumes frais réalisés à l’extracteur ; ainsi,
vous profiterez des vitamines, minéraux et enzymes, sans les fibres.

©Ysabel Andre
o

et la purée d’amande, qui formeront le lait
végétal. Remuez jusqu’à ce que le mélange
s’épaississe. Assaisonnez et, éventuellement,
saupoudrez des épices. C’est prêt !
Au moment de servir, disposez la béchamel
sur les légumes et déposez les migas à côté.

Et, si vous le pouvez, évitez les desserts systématiques en
fin de repas, qui rendent la digestion plus difficile et amplifient les fermentations. Préférez une boisson chaude (type
thé vert ou tisane) en lieu et place du dessert.

Crêpes de châtaigne aux poires
caramélisées et amandes effilées

en
lut

Veg

Les migas : 150 g de son de riz 25 g de
flocons de pois cassés 25 g de farine de
pois chiche 150 ml d’eau 1 à 2 pincées de
sel gris de Guérande Poivre aux baies roses
(facultatif) 1 c. à c. d’huile de coco vierge
Les légumes : 2 ou 3 feuilles de côtes de
blette lavées, coupées en petits tronçons
La béchamel : 1 c. à c. d’huile de noix de coco
vierge 1 c. à s. de farine de pois chiche 3 c.
à s. de farine de riz complet 350 à 400 ml
d’eau 1 c. à s. de purée d’amande blanche
1 à 2 pincées de sel gris de Guérande 1 pincée de cumin en poudre ou noix de muscade
(facultatif)

Les feuilles de côtes de blette : Faites-les cuire
à la vapeur douce (type Vitaliseur de Marion) pendant 8 à 10 mn et réservez. Les légumes doivent
être légèrement croquants. Les migas : Dans un
saladier, versez tous les ingrédients dans l’ordre à
l’exception de l’huile de coco et mélangez avec
une cuillère en bois. La masse obtenue doit être
légèrement collante. Huilez une poêle chaude
avec la graisse de coco et déposez la pâte. Puis, à
feu moyen à chaud (plaque à induction : n° 6 à 7),
remuez sans cesse en cherchant à former de
petites boulettes plus ou moins grosses. Laissez
cuire à feux doux (plaque à induction : n° 3) 8 mn
environ. La sauce béchamel à l’amande :
Dans une casserole, faites fondre l’huile de noix de
coco à feu doux. Ajoutez les farines et mélangez à
la cuillère en bois ou au fouet jusqu’à formation
du roux. Puis versez petit à petit sur le roux l’eau

Sans g

Pour 2 pers. Bon marché Préparation :
15 mn Cuisson : 15 mn Difficulté :

an

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 ses cours de cuisine et recettes véganes : http://laparenthesevegetale.fr
La saison des crêpes est là. Saviez-vous qu'il est très facile d'en préparer sans œufs et sans lait ? Cette recette est même
sans gluten et pourtant... elle est incroyablement gourmande. Laissez-vous tenter ! Cette recette est extraite du livre
L'heure du petit déjeuner végane a sonné ! disponible dans la Collection V aux éditions L'Âge d'Homme.

© Melle Pigut

Pour 2 à 3 pers. Bon marché
Préparation : 10 mn Cuisson : 30 mn Difficulté :
100 g de farine de châtaigne 25 g de fécule de maïs
250 ml de lait végétal au choix Huile végétale pour la
cuisson Garniture : 1 grosse poire 1 c. à s. de sucre
de canne complet 2 poignées d'amandes effilées
3 à 5 c. à s. de purée d'amande complète

Préparez la pâte à crêpes en mélangeant tous les
ingrédients dans un saladier. Laissez-la reposer.
Pendant ce temps, préparez la garniture. Lavez,
puis coupez la poire en 2 pour en retirer les pépins.
Coupez de très fines lamelles dans la longueur du
fruit. Dans une grande poêle, faites fondre le sucre
sans remuer, puis déposez les morceaux de poire

par Melle Pigut

par-dessus. Lorsqu’ils sont colorés, retournez-les,
ajoutez les amandes effilées et laissez cuire encore
quelques minutes. Couvrez pour garder au chaud
et réservez. Faites cuire les crêpes une à une. Tartinez-les de purée d'amande, recouvrez de morceaux
de poire et parsemez d'amandes effilées. Dégustez
encore tièdes.

Rubrik à trucs
S’il y a bien une chose qui est pénible
lorsque l’on prépare sa pâte à crêpes, ce
sont les grumeaux ! Pour les éviter, il suffit de tamiser la farine pour qu’elle soit
la plus fine possible. Si vous ne disposez pas de tamis, vous pouvez très bien
réaliser cette tâche avec une passoire à
mailles fines. Et, surtout, prenez votre
temps lorsque vous ajoutez le lait ! Faites
cela petit à petit… Votre pâte devrait
être impeccable.
(Bon à savoir : mixez la pâte avec un mixeur plongeur fonctionne
bien aussi).
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RESPIRE la vie
Votre salon Bio, Bien-être et Habitat sain
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VOTRE ENTRÉE
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2017

VALABLE POUR
2 PERSONNES

Parc-Expo de 10h à 19h

ECLMG

Pour éviter les grumeaux

www.respirelavie.fr
LA SÉLECTION BIO & NATURELLE

écolomiam (suite)

Tarte au chocolat cru
Cr

u

Veg

Après s'être formé à la naturopathie, la nutrition ayurvédique et la diététique énergétique chinoise, Frédéric
crée la Nutrivitalité, une synthèse pratique et gourmande des meilleures usages culinaires et nutritionnels.
En 2010, il crée à paris la première manufacture de chocolat cru pour de réconcilier l'excellence gustative,
nutritionnelle et éthique. www.rrraw.fr
an

par Frédéric Marr de rrraw.fr

Pour 4-6 pers. Préparation : 25 mn Cuisson : 2 h + 30 mn de
prise au réfrigérateur Difficulté :
50 g d’amandes 20 g de flocons d’avoine 1 c. à s. de sucre intégral ou fleur de coco 2 c. à c. bombées de poudre de cacao cru
Cook it Rrraw 1 pincée de sel 1 grosse pincée de vanille en
poudre 30 g de beurre de cacao cru Cook it Rrraw 100 g de
chocolat cru pâtissier au choix Cook it Rrraw 80 ml de crème
végétale au choix 2 c. à c. de pépites de cacao cru Cook it
Rrraw 1 c. à c. bombée de petites graines au choix, type
pavot bleu, sésame, chia… (en option pour la déco)
Coupez le chocolat pâtissier
en copeaux et mettez-les dans
un bol. Faites chauffer la crème
jusqu’à frémissement, puis versez-la sur le chocolat. Attendez 2 mn, puis mélangez bien
jusqu’à l’obtention d’une crème
lisse et homogène. Répartissez
sur le fond de tarte et lissez à la
spatule. Recouvrez de pépites
de cacao et de petites graines.
Remettez au réfrigérateur pour
2 h minimum et dégustez dans
les 5 jours.

© Rrraw

Mixez grossièrement les
amandes avec les flocons,
le sucre, la poudre de cacao,
le sel et la vanille. Faites
fondre le beurre de cacao à
feu très doux au bain-marie.
Versez-le sur le mélange
sec, puis incorporez-le à la
cuillère. Formez une boule
et tassez bien dans le fond
d’un petit moule carré de
15 cm de côtés environ.
Placez au réfrigérateur
pour 30 mn minimum.
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Marine a 26 ans et vit à Paris. Après un diplôme de design d’espace et de décoration, elle s’oriente vers la photographie et le
stylisme culinaires et ouvre son blog de cuisine en novembre 2015 pour partager ses recettes et affiner son univers. Passionnée
par la cuisine « healthy » et par la nature, Marine crée essentiellement des recettes végétariennes. Toute collaboration est
bienvenue ! N’hésitez pas à la contacter pour des réalisations de projets, du consulting, ou juste pour partager quelques mots !
06 59 09 37 93 - marinedurand.gr@gmail.com - http://marinedurand.com
Page Facebook : Mis Ojos Gitanos

Tofus bio

par Marine Durand

Galettes à
cuisiner bio

Pour 2 pers. Bon marché Préparation : 10 mn Difficulté :
Un kaki bien ferme 2 poignées de mâche 1/2 grenade 1 poignée de
noix 1 yaourt de chèvre 1 c. à s. d’huile d'olive 1 c. à c. de cannelle
Sel, poivre

F-67170 KRAUTWILLER - Tél : 03 90 29 11 80

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

par Ingrid Bernard

Pour 1 pers. Bon marché Préparation :
5 mn Cuisson : 8 mn Difficulté :
1/2 tasse de flocons de quinoa (25 g)
1 tasse de lait de soja vanille (240 ml) 1 c.
à s. de sucre de coco 1/2 c. à c. bombée de
caroube crue 1 petite banane bien mûre
1 c. à c. de cacao cru en poudre

« Nos nouvelles huiles
cuisson conviennent
aussi bien à une cuisine
du quotidien qu’à
l’élaboration de plats
gourmets.»

an

Dans une casserole, versez le lait, le sucre de
coco, les flocons de quinoa et remuez bien le
tout. Faites cuire à feu vif pendant environ
2 mn jusqu’à ce que le mélange commence à
frémir (il ne doit pas bouillir), et diminuez le feu
de moitié. Poursuivez la cuisson environ 6 mn
en remuant régulièrement. Ôtez du feu, ajou-

tez la caroube, mélangez bien et réservez à
couvert. Coupez la banane en rondelles et
écrasez-la à l’aide d’une fourchette jusqu’à
ce quelle devienne liquide, puis incorporez le
cacao cru en poudre. Dans un bol, déposez
le porridge (encore tiède) et la banane au
cacao. Mélangez bien la préparation avant
de déguster. Vous pouvez agrémenter ce
porridge d’un topping de fruits de saison.
Pour encore plus d’idées pour les petits
déjeuners, découvrez toutes les recettes
d’Ingrid dans son e-book :
P’tit Déj’ Vegan, à retrouver sur
www.biduleetcocotte.com

Tarte tatin de carottes pourpres

© Ingrid Bernard

© Noëmie Guizard

commande@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com
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Porridge réconfortant

MOULIN DES MOINES

Sans g

© Marine Durand

Lavez et coupez le kaki en rondelles. Lavez et essorez la mâche et détachez les
graines de la grenade. Dans un bol, mélangez le yaourt de chèvre, la cannelle,
l'huile d'olive, le sel et le poivre. Dans chaque assiette, déposez une poignée de
mâche, les tranches de kaki, les graines de grenade et parsemez de noix. Salez,
poivrez et servez avec la sauce au chèvre.

Veg

Depuis 1970

Tofus bio et galettes
végétariennes à cuisiner bio

Sans g

Salade de kaki et de grenade

écolomiam (suite)

an

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

|

250 ml

|

0,5 L

par Christine Spohn

UNE CUISINE SAVOUREUSE
ET ÉQUILIBRÉE
Cuisson au ghee :
Inspirée de la cuisine ayurvédique.
Sans lactose, au goût naturel
de beurre.

© Christine Spohn

Huile Gourmande :
Un goût unique de cacahuète
grillée et de piment.
Résiste très bien à la chaleur.

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 25 mn Cuisson : 25 à 30 mn
Difficulté :

Plus d’informations sur nos produits : www.bioplanete.com

Pour votre santé, évitez de manger trop gras,
trop sucré, trop salé www.mangerbouger.fr

AP_92x231,5_Ghee_Gourmande_C2_ECOLOMAG.indd 2
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Pour la pâte : 300 g de
farine (blé, épeautre...)
5 cl d'huile d'olive 5 cl
d'eau Sel Pour la tatin :
500 g de carottes Purple
Haze 2 oignons Huile
d'olive Vinaigre balsamique Sel et poivre du
moulin
Confectionnez la pâte : Mettez la farine et la pincée de
sel dans un saladier, mélangez. Ajoutez l'eau, puis l'huile
d'olive et travaillez la pâte afin qu'elle soit homogène. Formez une boule, réservez au frais. Pour la tatin : Frottez
les carottes et lavez-les sans les éplucher (les vitamines sont
dans la peau). Coupez-les en rondelles et faites-les cuire à

l'étouffée à basse température pendant 20 mn environ.
Pendant ce temps, pelez et émincez les oignons. Faites-les
fondre dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Quand
les oignons sont cuits, ajoutez les carottes, salez, poivrez
et déglacez avec un filet de vinaigre balsamique. Stoppez la cuisson. Étalez la pâte sur un plan de travail fariné
et coupez 4 disques un peu plus grands que le diamètre
d'un moule à tartelette (12/15 cm). Huilez les moules et
répartissez joliment les carottes et les oignons. Recouvrez
d'un disque de pâte et rabattez les bords à l'intérieur du
moule. Enfournez et faites cuire 15 à 20 mn environ à
190 °C. Démoulez les tatins en posant une petite assiette
sur chaque moule et retournez d'un seul coup. Décorez
avec des jeunes pousses. Dégustez !

Découvrez la MILLET CUISINE,

écolomiam (suite)

la 1ère aide culinaire à base de millet FRANÇAIS !
100 % végétale, naturellement sans lactose et sans gluten, elle contient 2 fois
moins de calories qu’une crème cuisine classique et se prête à une multitude de
délicieuses préparations salées et sucrées. En plus, elle est fabriquée en France !
Retrouvez plus de 300 recettes veggies sur www.soy.fr/recettes

FAITES-LA MIJOTER
À PETIT FEU.

Végétarienne, Angélique aime cuisiner les fruits et légumes de saison, découvrir de
nouvelles plantes, de nouveaux aliments, de nouvelles façon de cuisiner... sans se priver
de l'essentiel : la gourmandise… Bienvenue dans son univers bio, sain et gourmand !

Dip au curry

Velouté de panais,
noisettes grillées
& Millet Cuisine

par Angélique Roussel

Pour 4 pers. Préparation : 5 mn Difficulté :

© Angélique Roussel

15 cl de Millet Cuisine Soy 1 boîte de pois chiches en conserve (environ 300 g net
égoutté 1 c. à c. de curry 1/2 c. à c. de curcuma 1 c. à s. de tahini 1 c. à c. d’huile
d'olive Le jus d’1/2 citron Quelques feuilles de coriandre Sel, poivre
Égouttez les pois chiches, puis mixez-les avec la Millet Cuisine, le curry, le curcuma, le tahini,
le jus de citron et l’huile. Salez, poivrez, parsemez de coriandre ciselée et servez frais avec
des crudités.

Écrasé de pommes de terre
Pour 4 pers. Préparation : 15 mn Cuisson : 25 mn Difficulté :

Sundae caramel

© Angélique

Faites cuire les pommes de terre épluchées 20 mn dans une casserole d’eau bouillante
salée. Pendant ce temps, dans une seconde casserole, faites tiédir la Millet Cuisine à feu
doux. Quand les pommes de terre sont cuites, égouttez-les, puis écrasez-les grossièrement à l'aide d'une fourchette. Ajoutez la Millet Cuisine, la muscade, l'huile d'olive,
salez, poivrez et mélangez. Servez immédiatement.

Roussel

20 cl de Millet Cuisine Soy 800 g de pommes de terre 1 c. à s. d'huile d'olive
1 pincée de muscade Sel, poivre

U
NOUVEA
Une nouvelle aide culinaire
au millet français
100% onctueuse et 100% bio,
elle contient 2 fois moins de calories
et de matières grasses qu’une crème
classique. De quoi réaliser de
délicieuses recettes équilibrées !

Pour 4 pers. Préparation : 10 mn Cuisson : 5 mn Difficulté :
30 cl de Millet Cuisine Soy 15 cl de Biosoy vanille Soy 1 yaourt au soja 60 g
de sucre 2 c. à s. de vanille liquide Caramel liquide 1 poignée de cacahuètes
non salées

Pour 18 mini-muffins Préparation : 10 mn Cuisson : 40 mn Difficulté :
10 cl de Millet Cuisine Soy 15 cl de Boisson au soja Chocolat Soy 250 g de
farine 100 g de chocolat noir pâtissier 80 g de sucre complet 60 g de poudre
de noisettes 5 cl d'huile végétale 1 sachet de poudre à lever
Faites fondre le chocolat au bain-marie. Pendant ce temps, fouettez la Millet Cuisine
et le sucre dans un saladier. Ajoutez l'huile, la boisson au soja, la poudre de noisettes,
la farine et la poudre à lever. Mélangez bien. Ajoutez le chocolat fondu, mélangez de
nouveau, puis versez la préparation dans des moules à muffins préalablement huilés.
Enfourner 25 à 30 mn à 180 °C (th. 6).

- Nutrition & Nature 323 753 558 RCS Toulouse - Crédit photo : Angélique ROUSSEL - Suggestion de présentation.

Muffins au chocolat
© Angélique Roussel

© Angélique Roussel

Dans un saladier, fouettez le yaourt, la vanille et la Millet Cuisine. Dans une casserole, chauffez le Biosoy vanille avec le sucre, jusqu'à dissolution du sucre. Ajoutez le tout
au saladier et mélangez bien. Placez dans une sorbetière et laissez turbiner pendant
30 mn. Quand la glace est prête, répartissez-la dans 4 coupelles. Versez un filet de
caramel et saupoudrez de cacahuètes concassées. Servez immédiatement.

Velouté de panais
aux noisettes grillées
4 personnes - Préparation :
10 min - Cuisson : 25 min
20 cl de Millet Cuisine SOY, 400 g de panais
épluchés, 70 cl de bouillon de légumes,
2 c à s d’huile d’olive, 1 oignon émincé,
2 poignées de noisettes, sel & poivre.

Préparation :
- À feu moyen dans une casserole, faire revenir l’oignon dans l’huile pendant 5 min.
- Ajouter les panais coupés en dés et le bouillon. Couvrir et cuire 25 min, jusqu’à ce que
le panais soit tendre.
- Ajouter la Millet Cuisine, saler, poivrer, puis mixer jusqu’à obtenir une texture lisse.
Torréfier les noisettes à la poêle, puis hors du feu les concasser grossièrement.
Parsemer sur le velouté et servir aussitôt.

Variez, équilibrez !
En exclusivité dans
votre magasin bio

Rubrik à trucs

Chocolat au bain-marie

161788E_AP_LaRoutine_EcoloMag_MilletCuisine_L92xH348mm.indd 1

14/12/2016 12:52

Pour faire fondre du chocolat au bainmarie dans les règles de l’art, voici comment procéder :
- Cassez la tablette en petits morceaux.
- Superposez une grande casserole
d’eau et une petite contenant le chocolat en morceaux.
- Chauffez à feu doux, sans faire bouillir
l’eau !
- Dès que le chocolat commence à
fondre, mélangez régulièrement.

Janvier / Février 2017 I L’écolomag n° 57 13

Un menu gourmand favorable à la santé du foie

écolomiam (suite)
Rubrik à trucs

Tester la fraîcheur d’un œuf
Pour tester la fraîcheur d'un œuf, il faut
remplir une bassine, une casserole ou un
saladier d'eau froide. Plongez-y les œufs et
attendez quelques minutes. Il vous faut ensuite examiner leur position dans l'eau.
• Si l'œuf reste au fond, il est bien frais. Vous pouvez le consommer
sans aucun problème. Il peut même retourner au réfrigérateur
pour quelques jours !
• S'il flotte entre 2 eaux, qu'il n'est ni vraiment en haut, ni vraiment
en bas, il faut se hâter de le consommer. Il est encore bon, mais
plus pour très longtemps.
• Enfin, s'il flotte en surface, sans aucun problème, c'est qu'il n'est
plus comestible. Vous pouvez alors le jeter.

Éviter que les pâtes collent
Faire des pâtes est quelque chose de
très simple. Nous sommes nombreux à
maîtriser leur préparation. Et pourtant, il
y a toujours de petits trucs à apprendre.
Alors, comment éviter que les pâtes
collent ?
Tout d'abord, il faut vous assurer de
mettre assez d'eau dans votre casserole.
Cela peut sembler logique, mais il arrive souvent que les pâtes
collent car elles ont cuit dans un volume d'eau insuffisant. Une fois
que la cuisson est lancée, il est important de remuer de temps à
autre avec une cuillère en bois. Cela les empêche de rester agglutinées entre elles. Une fois qu'elles sont cuites, veillez à bien les
égoutter. Et là vient la grande question qui fait débat : rincer ou
ne pas rincer ?
• Si vous souhaitez les manger de suite, ne rincez pas. Ajoutez
directement la sauce et tout ira bien.
• Si vous désirez les réserver pour plus tard (pour votre déjeuner
du lendemain, par exemple), rincez-les rapidement. Cela permettra qu'elles accrochent moins au moment de les réchauffer. N'oubliez pas d'y ajouter un peu de beurre ou un filet d’huile d’olive !

L

es agapes des traditionnelles fêtes de fin
et de début d’année, suivies de la galette
des rois, paraissent déjà lointaines… Mais
peut-être pas pour votre système digestif,
et votre foie en particulier.
Aussi, si vous peinez à retrouver votre vitalité, si
vous vous sentez encrassé(e), ballonné(e), avec
une digestion ralentie, il est nécessaire, avant la
cure détox printanière, d’alléger votre alimentation et de privilégier les aliments détoxifiants.

Premier réflexe
Élimer en buvant de 1,5 l à 2 l de liquide par jour,
essentiellement de l’eau plate (l’eau gazeuse est
acidifiante !), mais également du thé vert et des
tisanes à base de romarin, de fenouil, d’ortie, de
feuilles de cassis, etc.

Quelques règles essentielles pour composer vos menus
Des légumes, des légumes et encore
des légumes... en jus, crus, en cuisson
douce
Riches en chlorophylle, qui assainit la flore intestinale, désintoxique l’organisme et permet le
maintien de l’équilibre acido-basique. Les meilleures sources de chlorophylle sont les algues,
la luzerne (alfalfa), les herbes de blé et d’orge,
l’avocat et tous les légumes à feuilles de couleur
vert foncé ;
Riches en composés soufrés détoxifiants ;
Riches en potassium, draineur de l'organisme ;
Lacto-fermentés (choucroute et autres lé-

Faire du riz qui ne colle pas
Si vous aimez le riz un peu mou sans pour autant qu'il colle, il faut
juste se souvenir d’une petite astuce : lorsque l'on fait cuire le riz,
qu'il soit pour être utilisé en accompagnement ou pour réaliser un
dessert, comme du riz au lait, il suffit d’ajouter quelques gouttes
de jus de citron dans l'eau. Et pour réussir la cuisson, c’est assez
simple : il faut mettre autant de riz que d’eau dans une casserole.
Laissez cuire le tout 1/4 d’heure tout en vérifiant que le riz n’attache pas, puis laissez-le absorber l’eau hors du feu.
Source : www.trucsdegrandmere.com
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Des protéines essentiellement végétales, pour réduire les graisses saturées,
et un peu de poisson
Des légumineuses, pour leur richesse en vitamines du groupe B et en minéraux, leur index
glycémique bas, leur apport en fibres ;
Des céréales complètes, de préférence sans
gluten : quinoa, sarrasin, riz…
Du tempeh ou du tofu à préférer sous leur
forme lacto-fermentée ;
Des poissons, surtout gras pour leurs précieux
oméga 3, que l’on n’associera pas, au cours d’un
même repas, à un féculent mais à des légumes,
pour alléger la digestion.

De bonnes huiles de première pression
à froid, dont on arrosera les légumes
L’indispensable huile d’olive en mélange avec
une huile riche en oméga 3 (cameline, chanvre,
colza, lin, noix).

Des herbes fraîches, des graines germées, des algues, de l’ail, de l’oignon,
des épices, surtout du curcuma et du
gingembre…
Et suppression de tous les sucres ajoutés !

Focus sur quelques aliments particulièrement détoxifiants
Le citron
En stimulant la production de bile, le citron
aide le foie à se désengorger, mais c’est surtout
pour sa teneur en vitamine C qu’il est intéressant. La vitamine C joue un rôle primordial
dans la première phase de détoxification du
foie, favorise la synthèse des acides biliaires et
du glutathion, principal détoxifiant cellulaire et
considéré comme le plus puissant des antioxydants. Anti-inflammatoire et antioxydante, elle
régénère aussi d'autres antioxydants, comme la
vitamine E.

Les choux. Très bien pourvus en vitamine C,
en calcium et en potassium, ils renferment des
composés soufrés qui détoxifient le foie. Les
choux verts sont riches en chlorophylle.
Le fenouil. Excellente source de vitamine C
et de potassium, il contient de plus une bonne
douzaine de composés antioxydants.
Et, par ordre alphabétique
L'ail, qui participe à l’activation des enzymes
par le foie pour rejeter les toxines ; l'avocat, qui
aide le corps à produire du glutathion ; la betterave rouge crue, qui renferme de la bétaïne
qui détoxifie le foie ; les noix, très riches en glutathion ; le pamplemousse, qui soutient le foie
dans son élimination des toxines ; le jus de radis noir, qui tonifie le foie et la vésicule biliaire.

Taboulé de quinoa au fenouil
et aux carottes, sauce sésame citron
Préparation : 25 mn Cuisson : 25 mn Difficulté :
1 verre de 25 cl de quinoa 2 verres de 25 cl de bouillon de légumes (maison ou reconstitué avec un cube) 2 c. à s. de paillettes d’algue dulse séchée 1 c. à c. de graines de
cumin 1 c. à c. de grains d'anis vert 1 fenouil avec son « plumet » de feuilles vertes
4 carottes 1 petite échalote 3 c. à s. d’huile de sésame 1 c. à s. d’huile de colza 1 c. à
s. de jus de citron 1 c. à s. de tamari 2 c. à s. de sésame noir Alfalfa (luzerne) germée

Pour cuire des tartes aux fruits sans
risque que les fruits détrempent la
pâte au cours de la cuisson, il suffit de
précuire la pâte. Pour cela, équipezvous de haricots secs ! Ainsi, étalez
la pâte dans le moule et piquez-la avec une fourchette. Ensuite,
protégez la pâte avec une feuille de papier sulfurisé (de la taille de
votre plat). Répartissez haricots secs dans le fond et enfournez le
tout au four à 180 °C (th. 6). Laissez ainsi pendant une dizaine de
minutes, jusqu'à ce que les bords commencent à colorer. Il ne vous
reste plus qu'à retirer le tout du four, remettre les haricots dans
leur bocal puis finir la préparation de la tarte. La pâte, étant déjà
un peu cuite, supportera bien mieux la garniture.
Vous pouvez aussi verser sur la pâte de la poudre d'amande (ou de
noisette) juste avant de placer les fruits ou mélanger 2 cuillères à
soupe de farine à 2 de sucre et mettre le tout au fond de la tarte. Ces
2 astuces, très efficaces, donneront un bon goût à votre création.

Youpie ! C'est à nouveau l'époque de
la soupe ! Mais il peut arriver qu'elle
soit ratée à cause d'un excédent de
sel. Si vous avez eu la main un peu
lourde sur le sel, ce n'est pas grave…
Il vous suffit d’utiliser une pomme de terre crue. Lavez-la épluchez-la, coupez-la en 2 et placez-la dans la marmite. Réchauffez
ensuite la soupe. Une fois qu'elle est à la bonne température, vous
n'avez qu'à retirer les morceaux de pomme de terre. Normalement,
1/4 d'heure devrait suffire. Un bon moyen d'éviter un beau gâchis !

gumes) selon un procédé de conservation qui
augmente leur valeur vitaminique et dont l'effet probiotique renforce le transit intestinal et le
système immunitaire.

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

Bien cuire une tarte
aux fruits

Versez le quinoa dans le bol à céréales du cuiseur-vapeur avec le cumin,
l'anis et les paillettes d’algue. Recouvrez du bouillon de légumes. Faites
cuire 25 mn, puis laissez gonfler dans le cuiseur-vapeur, sans ôter le
couvercle, jusqu'à absorption totale du liquide. Brossez les carottes,
rincez-les, puis hachez-les un peu grossièrement avec l’échalote dans
un mini-hachoir électrique. Coupez les tiges du fenouil, ôtez les
feuilles extérieures, rincez le bulbe puis émincez-le finement. Dans

un bol, préparez
la vinaigrette en
mélangeant les
huiles, le tamari, le
jus de citron, les graines de sésame et le plumet du fenouil ciselé. Dans
un saladier, incorporez les crudités au quinoa. Arrosez de vinaigrette.
Mélangez bien le tout et ajoutez les graines germées. Dégustez tiède.

Choux de Bruxelles aux 2 citrons
et pignons de pin
Préparation : 20 mn Cuisson : 20 Difficulté :
1 kg de choux de Bruxelles 1 citron jaune 1 citron bergamote (ou, à défaut, citron vert) Bouillon de légumes Thym citron 1 c. à c. de graines
de carvi Sel aux herbes Gomasio Graines de lin brun Huile de pépins
de courge 4 c. à s. de pignons de pin

© Christine Calvet

Récupérer une soupe
trop salée

par Christine Calvet

© Christine Calvet

Pas toujours facile de démouler un
gâteau… La solution la plus simple
consiste à beurrer le moule au préalable et de recouvrir le tout d’une fine
couche de farine. Et pour optimiser
cette technique, placez le moule au réfrigérateur après l’avoir beurré. Il pourra y rester le temps
de votre préparation. Le beurre va ainsi durcir... Et ce sera
encore plus simple de démouler votre gâteau après ! De plus, il n'y
aura aucune trace dessus, ce qui peut arriver sans passage au froid.

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

Nettoyez les choux de Bruxelles et déposez-les dans une cocotte à fond
épais. Saupoudrez-les de thym émietté et d'un peu de sel aux herbes.
Prélevez le zeste des citrons. Mélangez 10 cl environ de bouillon de
légumes avec le jus d'1/2 citron jaune et le jus d'1/2 citron bergamote.
Arrosez les choux de ce mélange. Ajoutez les zestes, le carvi, puis laissez
cuire à feu doux et à couvert pendant 15 à 20 mn selon la grosseur des
choux. Ils doivent rester légèrement croquants. Pendant ce temps, dans

une poêle, faites griller les pignons de pin à sec. Servez les légumes tièdes
arrosés d’huile, parsemés des pignons grillés, d'un mélange de gomasio
et de graines de lin finement broyées. Astuce : les non végétariens
pourront accompagner ce plat d'un filet de poisson mariné dans un
mélange d'huile d'olive, de jus de citron, de curcuma et de gingembre
râpés, d'un peu de piment d'Espelette, et cuit à la vapeur.

Crème au citron, baies de canneberge
et noix de coco
Préparation : 20 mn Cuisson : 20 mn Difficulté :
50 cl de lait d'amande 6 c. à s de jus d'un citron jaune et son zeste finement haché
4 c. à s. de crème de riz complet 4 c. à s. de noix de coco râpée 1 poignée de baies
de canneberge (cranberries)
Versez le lait dans une casserole. Ajoutez la noix de coco, le jus de citron et le zeste. Incorporez la crème de riz à l'aide d'un fouet. Mélangez bien et portez à ébullition sans cesser de remuer. Laissez bouillir très doucement jusqu'à épaississement de la préparation, puis retirez
du feu. Incorporez les baies de canneberge. Répartissez cette crème dans les ramequins et
attendez le refroidissement complet avant de déguster à température ambiante.

© Christine Calvet

Démouler un gâteau

Cuisinez avec les Épices Hildegarde
de Bingen Aromandise

écolomiam (suite)

Pour bien commencer la nouvelle année !

C’est la rentrée et le début d’une nouvelle année ! Pour les repas, on recherche la praticité et le bien-être. Sans oublier le goût, bien
sûr ! Les Aromates et Épices Hildegarde de Bingen se prêtent parfaitement au jeu : parfumés et healthy, ils procurent à vos plats de
délicieuses saveurs à incorporer sans effort ! Découvrez-les en magasin et sur www.aromandise.com

150 g de farine de blé bio 250 g de farine de sarrasin 10 g de levure
boulangère 2 c. à s. d’huile d’olive 1 pincée de sel 25 cl d’eau tiède
100 g d’olives noires dénoyautées 3 c. à c. de Poudre d’Hysope Hildegarde de Bingen
Mélangez les farines, la poudre d’hysope et le sel dans un saladier,
puis créez un petit puits où déposer la levure. Versez l’eau tiède sur la
levure de manière à ce qu’elle se dissolve, puis ajoutez l’huile d’olive.
Pétrissez longuement jusqu’à obtenir une pâte homogène et élastique.
Laissez reposer. Coupez les olives, puis ajoutez-les à la pâte en les répartissant bien. Disposez la pâte sur du papier sulfurisé sur une plaque
allant au four, en recouvrant le tout d’un linge propre humidifié. Laissez gonfler 2 h environ près d’une source de chaleur, par exemple, près

du four en préchauffage à 40 °C (th. 1/2)
ou d’un radiateur en
fonctionnement. Une fois la pâte bien levée, préchauffez le four à
220 °C (th. 7/8). Donnez la forme souhaitée au pain, puis cisaillez le
dessus de la pâte à l’aide d’un couteau. Badigeonnez le haut du pain
avec de l’huile d’olive et 1 pincée d’Hysope. Enfournez le pain pendant
40 mn à 220 °C en surveillant.

© Aromandise - Dom

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

inique Pelletier

Pain aux olives et sarrasin
à la Poudre d’Hysope

Barres Habermus*, dattes séchées et miel
* flocons d’épeautre et morceaux de pommes pour le petit déjeuner

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

© Aromandise

1 sachet de 375 grammes d’Habermus Hildegarde de Bingen 15 dattes séchées et dénoyautées 2 c. à s. d’eau 1 c. à s. d’huile 4 à 5 c. à s. de miel
Dénoyautez les dattes séchées, puis mixez-les avec les 2 c. à s. d’eau. Mélangez bien l’Habermus
avec la pâte de dattes. Faites doucement chauffer l’huile et le miel afin de les lier, puis incorporez
au mélange Habermus et dattes. Placez du papier sulfurisé dans un moule carré, puis tassez
bien le mélange de manière à ce qu’il recouvre tout le fond du moule. Faites cuire au four 20 mn
à 180 °C (th. 6). Laissez refroidir complètement avant de couper le mélange en barres.

Potage épeautre, céleri et potimarron
Pour 2 pers. Préparation : 15 mn Cuisson : 40 mn
Difficulté :

Épluchez et coupez les légumes. Faites fondre l’oignon dans une
casserole avec un peu d’huile, puis déposez la courge, le potage et
versez un fond d’eau de 2 cm. Couvrez et laissez mijoter. Ajoutez le
céleri et couvrez d’eau. Laissez mijoter jusqu’à ce que le céleri soit cuit.
Mixez le tout, puis ajoutez de l’eau à convenance. Rajoutez du Potage à l’épeautre selon les goûts !

© Aromandise

400 g de potimarron 1 oignon 3 branches de céleri 4 c. à s. de
Potage à l’épeautre Hildegarde de Bingen

Tisane jardin de fruits, miel et gingembre frais
Pour 2 pers. Préparation : 10 mn Difficulté :
1 phalange de gingembre frais 4 c. à s. de miel 1 théière infusée de Tisane Jardin de fruits Hildegarde de Bingen
Écrasez le gingembre frais dans un presse-ail. Mélangez dans un
petit bol avec le miel. Versez une tasse de tisane Jardin de fruits,
puis utilisez le mélange miel-gingembre comme votre miel habituel.
© Aromandise

Tous nos produits sont sur

www.aromandise.com

Rubrik à trucs

Épluchez du gingembre facilement
Les racines de gingembre ont une forme tellement irrégulière que
les éplucher avec un couteau ou un économe est souvent un vrai
gâchis. Pour y remédier, il vous suffit d’utiliser une petite cuillère
pour gratter la peau du gingembre et le peler facilement !

www.salon-sesame.com
info : 04 66 62 0716
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Autour du Pinot Noir
©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 a également participé à la création du premier salon dédié au vin bio et biodynamique, ViniBio, qui s’est tenu à Paris en décembre dernier.

par Lilas Carité

Vignoble des 2 lunes
Viticultrices alsaciennes, Amélie et Cécile
« les 2 lunes » représentent la 7ème génération
de production artisanale.
Au domaine, les vignobles de coteaux sont
répartis sur 6 villages et 3 types de sols
pour une expression qualitative des vins.
Toutes les parcelles sont cultivées en
biodynamie et certifiées demeter pour refléter
le terroir et le cépage de chaque cuvée.
T. 03 89 30 12 80 - contact@2lunes.fr
www.vignobledes2lunes.fr

Cépage

L

e Pinot Noir est un cépage originaire de Bourgogne. Son nom lui provient
de l’aspect de ses grappes, petites et compactes, rappelant la forme d’une
pomme de pin, et de la teinte particulièrement foncée de ses grains. Il
est le seul cépage rouge utilisé en appellations bourguignonnes. Connu pour
produire des vins fins et complexes, il est aujourd’hui vinifié et cultivé dans
plusieurs autres régions françaises et dans certains pays étrangers, comme
l’Australie, ou encore croisé avec d’autres cépages, comme le Cinsault en
Afrique du Sud, donnant le célèbre Pinotage, à l’origine du succès des vins de
ce pays.

Superbe expression du Pinot Noir alsacien !

Domaine Clé de Sol

Simon Baltenweck - 6 rue du cimetière
68150 Ribeauvillé - www.domainecledesol.fr

à chacun son millésime
de 2000 à 2015 en rouge
à chacun sa couleur
rouge, rosé, clairet et blanc
12 € de remise pour votre 1ère commande par internet, dès
l’achat de 3 bouteilles dans toute la gamme.
Venez donc les découvrir sur le site et profiter de l’offre
promotionnelle.

www.chateau-cajus.eu

et pour un conseil personnalisé appelez le 05.57.24.01.15.

Alsace Pinot Noir, Kalkofen

Pinot Noir 2014 (34 €) SO2 total : 17, libre : 7

Grenat limpide aux reflets rubis. Un nez fin et séduisant, au boisé élégant, de
cerise confiturée, aux notes épicées de genièvre et de poivre blanc. Superbe
en bouche, souple et ample sur de beaux arômes riches et variés de pivoine,
de liqueur de cerise, de baies et de poivre, aux notes élégamment torréfiées et
grillées. Belle persistance réglissée et chaleureuse. Une magnifique expression
du Pinot Noir, qui ira parfaitement sur un mets fin et gourmand, comme un
feuilleté forestier ou un œuf en meurette. Ouverture préalable 1 à 2 heure(s)
avant de servir.

En Bourgogne :

Gevrey Chambertin rouge

Domaine Jane et Sylvain

Gevrey Chambertin rouge (Pinot Noir), 2014 (Prix : NC)

Grenat brillant aux reflets tuilés. Un nez au boisé distingué, au fruité tendre
de mûre et de cerise confiturée, aux notes d’épices douces et de vanille
délicatement chocolatée. En bouche, une matière dense et soyeuse, exprimant
d’élégants tanins d’avenir et d’amples arômes de confiture de cerise noire.
Longue et belle persistance, épicée et cacaotée. Une superbe expression
du Pinot Noir dans cette appellation, à réserver aux dîner très fins, telle une
pastilla de pigeon aux pistaches. Garde intéressante. Carafer avant de servir
aujourd’hui.
Jane Bernollin, Sylvain Raphanaud - 9 rue du Chêne
21220 Gevrey-Chambertin
Tél. 03 80 34 16 83 / 06 71 18 55 72

Beaune :

Domaine Rossignol-Trapet

Beaune 1 cru, Les Teurons, 2014, (Pinot Noir) (Prix : NC)
er

SO2 total : moins de 70, libre : moins de 20
Rubis scintillant et limpide. Un nez élégant de petits fruits rouges confits, de
fraise des bois et de cerise griotte, légèrement épicé, aux notes de réglisse.
Franc et souple en attaque en bouche, sur des tanins discrètement présents,
aux arômes fruités et confiturés très agréables. Longue et puissante persistance aromatique. Un très beau vin, à la matière riche et aux arômes amples
et généreux, à servir en accompagnement d’une viande rouge finement cuisinée… Garde intéressante et
ouverture préalable ou passage en carafe avant de servir
aujourd’hui.
Viticulteurs - Propriétaires
4 rue de la Petite Issue
21220 Gevrey-Chambertin
Tél. 03 80 51 87 26
info@rossignol-trapet.com
www.rossignol-trapet.com
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Feuilleté forestier
Pour 4 pers. Assez cher Préparation : 20 mn
Cuisson : 15 à 20 mn Difficulté :

en
ari

Végé
t

Château CAJUS, Bordeaux

500 g de pâte feuilletée
(conservez-la au frais
durant la préparation
de la garniture) 150 g
de girolles 250 g de
champignons de Paris
150 g de cèpes 150 g
de chanterelles (les
champignons doivent
être émincés et peuvent
varier suivant vos goûts
et vos récoltes !) 30 cl
de crème fraîche
Poivre, sel 2 jeunes
oignons hachés
2 gousses d’ail émincées 1 poireau
émincé finement en rondelles 200 g de cerneaux de noix
grossièrement pilés 1 jaune d’œuf Persil Matière grasse
pour cuisson
Faites revenir les oignons, l’ail et le poireau dans une poêle en
ajoutant un peu de matière grasse. Une fois qu’ils ont légèrement
fondu, incorporez-y les champignons et la crème et faites mijoter
à feu doux quelques minutes. En fin de cuisson, après avoir éteint
le feu, salez, poivrez, ajoutez le persil ciselé et laissez refroidir.
Une fois que l’ensemble est refroidi ou à peine encore tiède, étalez la pâte, partagez-la en 4 carrés identiques et tapissez-en le
centre avec la garniture refroidie. Parsemez chaque carré de noix
et refermez-les comme on le ferait avec des enveloppes. Badigeonnez la face supérieure des feuilletés avec un pinceau enduit
de jaune d’œuf. Faites cuire 15 à 20 mn au milieu du four préchauffé 200 °C (th. 6/7). Servez avec une salade verte.

éco Livre
Soif de bio

de Jean-Marc Carité
Le vin bio, expliqué par un spécialiste
en la matière, du cep de vigne à la bouteille
Soif de bio propose un état des lieux de la
viticulture bio sous toutes ses facettes :
tour d’horizon des grandes régions bio de
France, certification bio européenne et
les différents contrôles qu’elle implique,
exploration des techniques viticoles. Les conséquences de la révolution
climatique, plus que jamais d’actualité, sont également abordées au
travers des bouleversements qu’elle entraîne sur le vignoble français.
Également, tout un chapitre est consacré aux pionniers du vin bio et
aux grands crus, répertoriés par région.
Généreusement illustré, cet ouvrage est complétée par plus d’une
centaine de photographies prises chez les viticulteurs bio français les
plus représentatifs, qui mettent en image les propos passionnés de
Jean-Marc Carité, amoureux depuis plus de 30 ans du vin et de la terre.
Éditions La Plage - 216 pages - 15 €

écolomiam (suite)

Curry aux 2 lentilles et au potimarron
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.

par Delphine Pocard
Pour 2 pers. Assez bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 30 mn Difficulté :

Empanadas au poulet

lait

Sans g

Épluchez l’oignon et l'ail, émincez-les finement. Dans une casserole, faites chauffer
l’huile. Ajoutez l’oignon et les dés de potimarron. Faites revenir les légumes quelques minutes en tournant régulièrement avec une
cuillère en bois. N’hésitez pas à baisser le feu
quand le mélange accroche afin d’éviter de
le brûler. Ajoutez l'ail émincé, le curry, la
sauce de soja. Versez l'eau, le lait de coco, la
noix de coco râpée et les lentilles préalablement rincées à l'eau fraîche. Laissez mijoter le tout pendant 20 à 25 mn. Incorporez

San
s

© Delphine Pocard

200 g de potimarron détaillé en dés (avec la peau) 1/2 oignon 1 filet d'huile d'olive ou
1 c. à s. d’huile de coco 1 gousse d'ail 1 c. à c. de curry moulu 2 c. à soupe de sauce de
soja sans gluten 40 cl d'eau 20 cl de lait de coco 2 c. à soupe de noix de coco râpée
+ un peu pour le service 60 g de lentilles corail 60 g de lentilles vertes ou blondes 6
brins de persil frais 100 g de riz ou de pâtes à cuire
3 brins de persil ciselés finement 5 mn avant la
fin de cuisson. Ajoutez de l'eau si nécessaire, le
but étant d'obtenir un plat en sauce. Rectifiez
éventuellement l'assaisonnement en ajoutant
un peu de sauce de soja. Servez ce curry avec
le riz ou les pâtes, parsemé de noix de coco
râpée préalablement torréfiée dans une poêle
et du reste de persil ciselé. Ce plat peut se préparer à l'avance. Pour le réchauffer, il faudra
ajouter de l'eau et peu de lait de coco, si on le
souhaite.

en
lut

Pour 16 empanadas Préparation : 20 mn Cuisson : 20 mn Difficulté :
1 pâte brisée Nature et Cie 2 filets de poulet 5 cl de lait de coco 1 oignon émincé Huile
d’olive Sel Curry

Sans g

Cookies shot sans gluten

© Nature et Cie

Faites revenir l’oignon dans une poêle huilée. Coupez le poulet en petits dés (1 cm maximum) et
faites-le cuire avec l’oignon. Assaisonnez avec du curry, du sel et ajoutez le lait de coco. Travaillez
la pâte brisée Nature et Cie avec de la farine sans gluten pour former une belle boule de pâte. Farinez
le plan de travail et le rouleau à pâtisserie pour l’étaler. Coupez des cercles de 10 cm de diamètre et
garnissez-les de la préparation. Refermez-les pour former des petits chaussons. Vous pouvez utiliser une fourchette pour bien les fermer et décorer. Faites cuire 20 mn à 190 °C (th. 6/7).
Source : www.nature-et-cie.fr

en
lut

Pour 24 cookies shot Préparation : 45 mn Cuisson : 15 à 20 mn Difficulté :

Dans un saladier, mélangez les farines avec le sucre et la poudre à lever. Ajoutez ensuite tout en
mélangeant : les œufs, la margarine fondue et les pépites de chocolat. Beurrez des moules à cannelés ou à muffins. Déposez de la pâte dans chaque moule et creusez un trou à l’aide de vos mains
de manière à obtenir des cookies en forme de récipient. L’épaisseur des cookies doit être d’environ 7 mn. Réservez au
réfrigérateur pendant 1/2 h. Faites cuire les cookies pendant 15 à 20 min à 175 °C (th. 6) et laissez-les refroidir. Faites fondre le chocolat au bain-marie
et versez-le à l’intérieur de chaque cookie. Retournez les cookies sur une grille pour enlever l’excédent. Placez-les au froid pour que le chocolat fige.
Vous pouvez à présent les remplie de lait et déguster ! Source : www.nature-et-cie.fr

Smoothie épais banane-figue
et lait d’Amande Chocolat
Cette recette sans lait et sans gluten a été réalisée avec le lait d’Amande
Chocolat La Mandorle

Pour 1 pers. Préparation : 10 mn Difficulté :
2 bananes bien mûres 3 figues (séchées si hors saison)
3 dosettes de lait d’Amande Chocolat La Mandorle reconstituées avec 150 ml d’eau Des noisettes ou fruits secs selon
vos envies
Épluchez les bananes et les figues. Coupez-les en gros morceaux. Versez les
fruits en morceaux, la poudre de lait d’Amande Chocolat et l’eau dans la cuve d’un blender. Mixez quelques
secondes pour obtenir un mélange homogène. Versez la préparation dans un grand verre ou un bol et décorez de fruits secs. Dégustez
à la cuillère ! Merci à Julie, du blog friendly-beauty, pour cette recette de smoothie. Source : www.lamandorle.com

© : http://friendly-b
eauty.com/2014/10/
01/trois-idees-recette
smoothie-feat-la-ma
s-dendorle/

© Nature et Cie

160 g de farine de châtaigne 180 g de farine de riz Nature et Cie 1/2 sachet de levure
150 g de sucre 120 g de margarine 2 œufs 160 g de pépites de chocolat 50 g de chocolat
pâtissier 1 verre de lait
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Pourquoi l’asperge donne
t-elle une odeur au pipi ?

par Blandine Wilcox

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

58 questions insolites pour
enfin comprendre les secrets
de nos aliments

2 c. à s. d’huile d’olive 2 petits oignons, pelés et émincés 3 gousses d’ail, pelées et émincées 1 c. à c. de graines de cumin 1 c. à s. d’herbes de Provence séchées 2 pommes de
terre moyennes, pelées et coupées en cubes 1 céleri-rave, pelé et coupé en morceaux
1,5 l de bouillon de légumes 250 g de haricots blancs cuits 4 c. à s. de graines de
courge 1 c. à s. de sirop d’agave 1 c. à s. de tamari 1 c. à s. d’huile de tournesol

Le Fasting de JB Rives

Crumble poire-chocolat

La méthode de jeûne intermittent ultraefficace pour perdre du poids et vivre plus
longtemps

Seniors : le guide
de l'alimentation santé
d’Émilie Mazier

Vous souhaitez rester en
pleine possession de votre
vitalité pour en profiter
au maximum ? Prenez bien
soin de votre capital santé
et cette nouvelle vie sera
douce et voluptueuse !
Comment faire ? Rien de
plus simple : avec la plus
vieille méthode du monde,
l'alimentation ! Hippocrate
a dit « Que ton aliment soit ta seule médecine ! », et ce principe, plusieurs fois millénaire, est aujourd'hui repris par la naturopathie pour
maintenir éloignés les maux liés à l'âge…
Découvrez les secrets de jouvence de nos aliments du quotidien et
mangez intelligent tout en vous régalant grâce à ce guide très pratique sur l’alimentation des seniors. De nombreux thèmes sont abordés : l’alimentation santé, la vue, l’audition, garder le moral, développer son immunité, tonicité glandulaire, bien vivre la ménopause,
la santé urinaire, des neurones en bonne santé…
Éditions du Papyrus - 126 pages - 19 €
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an

7 poires, pelées et coupées en morceaux 200 g de chocolat noir à 70 % de cacao
minimum, coupé en carrés 75 g de flocons d’avoine 75 g de farine de riz 50 g de
sucre muscovado 3 c. à s. de purée d’amande
de façon à obtenir des miettes grossières.
Répartissez sur les poires et le chocolat.
Mettez au four pour 25 à 30 mn, jusqu’à
ce que le dessus soit doré. Servez tiède ou
froid.
© Blandine Wilcox

Préchauffez le four sur 180 °C (th. 6). Répartissez les poires et le chocolat dans un plat
à four. Dans un bol, mélangez les flocons
d’avoine avec la farine et le sucre. Ajoutez la
purée d’amande et frottez du bout des doigts

Butternut gratinée
aux graines de courges
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.

par Astrid Laisney

Simplissime et si bon ! La courge butternut se transforme en cassolette ! Cette recette
correspond à un plat principal mais peut devenir un accompagnement en divisant les
proportions par 2.

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 5 mn Cuisson : 30 mn puis 5 mn Difficulté :
2 courges butternut moyennes 4 c. à s. de crème végétale 4 c. à c. de graines de sésame
grillé 4 c. à c. de graines de courge Sel, poivre 125 g de fromage râpé

© Astrid Laisney

Les produits laitiers sont-ils vraiment
« nos amis pour la vie » ? Après son succès au Québec, Élise Desaulniers publie
enfin Vache à lait : dix mythes de l’industrie laitière en France, dans une version
revue et adaptée. Ce tour d’horizon de
la production laitière contemporaine
est une enquête percutante et intransigeante qui nous ouvre enfin les yeux sur
les conséquences néfastes de la consommation de lait sur notre santé, l’environnement et les animaux.
Éditions La Plage - 160 pages - 14,50 €

Retirez du feu et mixez à l’aide d’un mixeur
plongeant jusqu’à l’obtention d’une soupe
lisse et crémeuse. Pendant que la soupe cuit,
mélangez les graines de courge dans un petit
bol avec le sirop d’agave, le tamari et l’huile
de tournesol. Répartissez sur une plaque de
cuisson et placez la préparation dans un four
préchauffé sur 170 °C (th. 6/7) pendant environ
10 mn, jusqu’à ce que les graines soient dorées
et caramélisées. Servez la soupe dans des bols
et parsemez de graines caramélisées.

Pour 6-8 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 30 mn Difficulté :

Le fasting est une méthode ultra-simple et
ultra-efficace pour perdre du poids. Inutile
de courir des heures ou de compter les calories… Vous allez perdre vos kilos avec un
minimum d’efforts, sans vous priver, sans
frustration, sans envie de sucre, sans penser
à manger toute la journée. Le tout avec une
énergie décuplée.
Trop beau pour être vrai ? Non, des études récentes montrent que c’est
possible. Le fasting est une forme de jeûne intermittent qui réveille votre
métabolisme, simplement en espaçant les repas. Sans y penser, on incite le
corps à utiliser ses réserves de graisse comme source d’énergie. Résultat :
on perd 3 à 5 kilos par mois.
Des milliers de personnes ont réussi à mincir de cette façon. Vous le découvrirez au fil des pages à travers des success-stories étonnantes. Comme
elles, faites l’expérience du fasting avec ce livre qui vous guide pas à pas
vers un nouveau mode alimentaire.
Éditions Thierry Souccar - 176 pages - 12 €

Dix mythes de l’industrie laitière

Veg

Faites chauffer l’huile d’olive dans un faitout
ou une grande casserole et déposez les oignons. Faites-les revenir à feu moyen jusqu’à
ce qu’ils soient tendres. Ajoutez l’ail, les
graines de cumin et les herbes de Provence et
faites revenir encore 1 mn. Ajoutez les cubes
de pommes de terre et de céleri et faites revenir quelques instants, puis versez le bouillon
de légumes. Portez à ébullition et laissez
frémir 25 mn, jusqu’à ce que les pommes de
terre et le céleri soient tendres. Ajoutez les
haricots blancs et faites cuire encore 5 mn.

© Blandine Wilcox

Nos aliments sont pleins de
mystères. Pourquoi l’oignon
fait-il pleurer ? Pourquoi la
menthe rafraîchit-elle la
bouche alors que l’ail donne
mauvaise haleine ? Et pourquoi
le champagne qui a perdu ses bulles a-t-il beaucoup moins de goût ? Difficile
de comprendre leur comportement au contact de notre corps ou des éléments
qu’ils rencontrent. Nos assiettes, verres et casseroles sont en réalité autant
de petits laboratoires dans lesquels d’étonnantes réactions chimiques se produisent. Un ouvrage ludique et surprenant lève pour la première fois le voile
sur ces mystères. Rédigé par un jeune enseignant passionné de vulgarisation,
cet ouvrage passe en revue ces phénomènes et en explique simplement les
mécanismes intimes.
Presses polytechniques et universitaires romandes - 23,70 €

d’Élise Desaulniers

an

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

d’Andy Brunning

Vache à lait

en
lut

Veg

éco Livres

Sans g

Soupe blanche de velours
au céleri-rave

écolomiam (suite)

Tranchez les courges
en 2 dans le sens de la
longueur. Épépinezles et placez-les dans
un cuit-vapeur. Il vous
faudra procéder à
2 cuissons pour les
2 courges. Comptez
30 mn, puis retirezles du feu. Préchauffez le four sur la fonction grill, à
pleine puissance. À l’aide d’une cuillère à café, raclez la chair de chaque
moitié de courge jusqu’à 1 cm de la peau, tout en la laissant à l’intérieur.

Cuisiner en couleurs

de Sandrine Costantino
Photographies de Marie Laforêt
Créer des colorants 100 % naturels
Apprenez à fabriquer vos propres colorants
alimentaires : 100 % naturels, en poudre ou
liquides, à base de fruits, légumes, épices,
fleurs... Un goûter d’anniversaire rose et violet ?
Un très chic apéro dînatoire tout en noir ? Des
macarons, bonbons ou gâteaux multicolores ?... Suivez le guide !
Éditions La Plage - 108 pages - 13,50 €

Salez, poivrez, ajoutez le sésame, puis la crème liquide. Mélangez bien.
Parsemez de fromage râpé et de graines de courge. Mettez le tout dans
un grand plat et placez sous le grill pendant 5 mn. Vous pourrez servir
chaque demi-courge dans une assiette, accompagnée d’une salade.
Patientez 5 à 10 mn avant de déguster pour que la chaleur retombe un
peu. Beaucoup de variantes sont possibles pour ce plat. Vous pouvez
ajouter une céréale telle que du riz, une protéine telle que des lentilles, du
quinoa ou même du tofu. Le fromage de brebis se marie à merveille avec
la courge, mais tout autre fromage à pâte dure peut convenir. Aussi,
pour faciliter votre organisation, vous pouvez cuire les demi-courges la
veille et les préparer un peu avant de servir. À ce moment-là, il vous faudra compter 15 à 20 mn de chauffe dans un four réglé sur 180 °C (th. 6).

Je mange sain et bio, même au
boulot ! de Marie Chioca
45 recettes et 120 variantes de déjeuners à
emporter
Pas de cantine dans l’entreprise, pas de temps
pour cuisiner, manque d’idées, plats déséquilibrés : les déjeuners hors de la maison relèvent du
casse-tête… Marie Chioca propose de préparer,
en moins de 20 mn, une grande diversité de lunch
boxes et de sublimer les restes. Des plats sains et
savoureux, faciles à emporter : salades, sandwichs, tartes, soupes, plats complets…
Le + : des pictogrammes indiquent les recettes végétariennes, sans gluten et sans
lait. Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €

Dos de cabillaud MSC en papillote,
poireaux, navets et raisins secs

Recettes proposées par

© Food4Goo
d

Pour 4 pers. Préparation : 15 mn Cuisson : 10 mn Difficulté :

© Food4Good

1 boîte de dos de Cabillaud MSC Food4Good 4 c. à s. d’huile de noisette
Le vert d’un poireau 1 beau navet 4 cm de gingembre frais 2 c. à s. de
raisins secs Coriandre fraîche
Émincez grossièrement le vert du
poireau.
Épluchez et coupez
le
gingembre
en lamelles et le
navet en fines
rondelles.
Réalisez 4 papillotes : Sur un papier sulfurisé
assez grand, posez du poireau et des lamelles de gingembre.
Posez un dos de cabillaud et recouvrez avec des rondelles de
navets. Ciselez la coriandre, puis ajoutez-la avec les raisins
dans l’huile de noisette. Répartissez ensuite ce mélange dans

les 4 papillotes. Refermez la papillote, puis faites cuire
10 mn dans le cuit-vapeur.
Atout santé : La cuisson à la vapeur douce permet de
conserver les minéraux du poisson, de limiter sérieusement la dégradation des oméga 3 pour les poissons gras et d’éviter la réaction de Maillard qui, en
plus d’être cancérigène, diminue la qualité des protéines. Recette créée par Charles-Antoine Winter
pour Food4Good

Accras de merlu MSC

Dos de cabillaud MSC
aux algues noires et chou kale

Pour 4 pers. Préparation : 20 mn
Cuisson : 4 à 8 mn Difficulté :
250 g de filets de merlu MSC Food4Good
200 g de pommes de terre 4 œufs
1 oignon 2 c. à s. de persil haché Noix de
muscade râpée Sel Huile pour frire

Une recette légère et healthy, riche en protéines
et superaliments, parfaite pour se détoxifer après les fêtes.

Faites cuire le merlu (à la vapeur par exemple) et
effilez-le. Dans une casserole d’eau, faites cuire
les pommes de terre. Puis pelez-les et écrasez-les
en purée. Dans un grand saladier, mélangez le
merlu effilé, la purée de pommes de terre, le persil
et l’oignon préalablement coupé en petits morceaux, le sel et la noix de muscade. Ajoutez les
œufs petit à petit tout en mélangeant de manière
à obtenir une préparation bien homogène.
Façonnez des beignets à l’aide de 2 cuillères.
Faites-les frire quelques minutes dans la friteuse
jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Égouttez-les
sur un papier absorbant. À déguster chauds ou
froids !

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

© Food4Goo

La veille, sortez le cabillaud du congélateur et laissez-le décongeler toute la nuit au réfrigérateur. Il n’en sera que meilleur ! Le lendemain, préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7). Dans un
bol, mélangez les paillettes d’algues nori avec l’huile de noisette, puis salez. Disposez une
feuille de papier sulfurisé sur une plaque de cuisson. Déposez-y les 4 dos de cabillaud et étalez sur chacun 1 c. à s. du mélange précédent. Saupoudrez de quelques graines de sésame
grillé. Enfournez pendant 15 minutes. Pendant ce temps, préparez la salade de chou kale :
coupez les feuilles en fines lamelles, après avoir pris soin de retirer les tiges. Disposez-les
dans 4 bols, puis parsemez avec les graines de sésame grillé restantes. Ajoutez un filet d’huile de noisette.

d

500 g de dos de Cabillaud MCS Food4Good (soit 1 boîte entière) 4 c. à s. d’algues
nori en paillettes (10 g) 200 g de chou kale frisé (vert ou pourpre) 2 c. à s. de graines
de sésame grillé 4 c. à s. d’huile de noisette bio + un peu pour le service Sel, poivre
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Santé, bien-être & beauté

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

			
Par Sophie Macheteau

Remèdes de grands-mères
pour un hiver serein
Nous n’avons jamais autant cherché dans le passé des
réponses pour notre présent. Pendant plus d’un siècle,
l’industrialisation nous a poussés à aller toujours plus loin, à
construire des théories toujours plus avant-gardistes et modernes,
en oubliant parfois qu’il était très utile de jeter un coup d’œil sur le
passé pour y trouver des réponses à nos interrogations présentes.
Mais cette époque est révolue… Comme en témoigne l’intérêt porté à
Hildegarde de Bingen dans les médias, nous sommes désormais en quête
d’une forme de réassurance dans le passé et les écrits des anciens plus ou moins
éloignés. Pas étonnant, dans ce contexte, que nos grands-mères reviennent en
force sur le devant de la scène. Après des années de chimie à gogo et
de surmédicalisation de plus en plus précoce*, nous avons à cœur de
revenir à davantage de simplicité et de naturalité, comprenant enfin
qu’efficacité ne rime pas nécessairement avec complexité. Rachelle,
Geneviève, Josette, Yvonne, Lucienne, Célestine… Vive nos grandsmères qui détiennent dans leur grimoire des astuces et recettes de
grande valeur, dont nous aurions tort de nous passer !

La plante du mois

* cf. le numéro de septembre-octobre « Prévenir plutôt que guérir ».

La moutarde

Un condiment bienfaisant qui ne manque pas de piquant !
ou confites dans du vinaigre. L'usage de la moutarde
comme condiment se développa à partir du Moyen
Âge, époque à laquelle la corporation des vinaigriersmoutardiers vit le jour à Orléans.
Mais, au 15e siècle, Vasco de Gama rapporta de nouvelles
épices à des prix plus abordables, engendrant ainsi une
diminution de l'usage de la moutarde.
La moutarde est également renommée depuis
longtemps pour son usage médicinal. Théophraste,
Dioscoride et Pline mentionnaient déjà ses vertus
digestives et antiseptiques. Pythagore la conseillait
notamment en cataplasme contre les piqûres de
scorpion.

Étymologie et légendes

Quoi de mieux que la moutarde pour incarner l’antan
et les recettes de nos aïeux ? Cultivée depuis plus de
2 000 ans, c’est un condiment qui ne manque pas de
piquant. Blanche, brune ou noire, la moutarde nous
en fait voir de toutes les couleurs ! Il existe en effet
plusieurs variétés, notamment la moutarde blanche
(Sinapis alba), la moutarde brune (Brassica juncea) et la
moutarde noire (Brassica nigra).
Savez-vous que, dans la famille des épices et des
condiments, la moutarde est le 3e produit le
plus consommé dans le monde ?

Description botanique

Il s'agit d'une plante herbacée annuelle
de la famille des Brassicaceae, qui mesure
environ 1 m de haut et fleurit tout l’été. Sa
racine tubéreuse a la forme d'un navet. Ses tiges
cylindriques, ramifiées et parcourues de stries
bleutées, sont velues dans leur partie basale. Elles
portent des feuilles alternes, lancéolées, aux bords
légèrement dentés et de couleur vert glauque. Les
inflorescences forment de petites grappes denses
de fleurs longuement pédonculées. Les fleurs, à 4 sépales* et 4 pétales en croix, sont jaunes et répandent
une odeur de vanille.
* Les sépales sont de petites feuilles qui entourent la fleur.

Histoire et tradition

Connue depuis l'Antiquité, la moutarde était beaucoup
plus utilisée que le poivre, hors de prix à cette époque.
Dans un premier temps, ce sont les feuilles de moutarde
qui furent majoritairement consommées comme légume

Brassica viendrait du grec prasikê signifiant le légume
par excellence, en référence aux nombreux usages
domestiques de ce genre végétal, qui regroupe en particulier le chou, très apprécié des Anciens.
Le terme moutarde serait issu du latin Mustum ardens,
traduit par moût brûlant, car les Romains la préparaient en broyant ses graines avec du moût de raisin
pour en atténuer le piquant.
On raconte que Louis XI avait toujours son propre pot de
moutarde avec lui pour être sûr de ne pas en manquer.

Quand la moutarde monte au nez !
La moutarde doit son goût piquant à la présence
d'isothiocyanate d'allyle, qui se forme quand les
graines sont broyées. Ce composé est responsable
de l'odeur piquante de la moutarde et de ses effets
chauffants puissants sur la peau. La moutarde
contient en effet des dérivés d’acides aminés, tels que les glucosinolates, composés
responsables de « l'odeur de chou », qui,
lorsque les graines sont broyées, se dégradent au contact d'une enzyme appelée
« myrosinase » pour libérer le fameux isothiocyanate d'allyle.

Côté santé
un alliée de la digestion

Grâce à leur saveur piquante, les graines de moutarde possèdent, à petite dose, des vertus apéritives
et digestives.
À forte dose, elles deviennent émétiques*. La consommation de moutarde a aussi montré un effet hypoglycémiant et hypocholestérolémiant, notamment sur
le mauvais cholestérol. Les graines de moutarde sont
reconnues pour leur pouvoir antioxydant et sont traditionnellement utilisées broyées ou sous forme de
farine pour réaliser des cataplasmes chauffants afin
d’apaiser les douleurs rhumatismales ou de lutter
contre les toux et bronchites.
En usage externe, elles favorisent la circulation

20 L’écolomag n° 57 I Janvier / Février 2017

périphérique. Cependant, un contact trop prolongé est
contre-indiqué car il peut occasionner des irritations de
la peau.
* Qui provoquent un vomissement.

Recette express :
Ouille, aille, aille !
En cas de mal de dos, préparez-vous un cataplasme chauffant en
mélangeant 1 tasse de graines de moutarde moulues avec 2 tasses
de farine de votre choix. Ajoutez de l’eau tiède jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène. Étalez la préparation sur un linge
propre, que vous plierez. Appliquez ensuite sur la peau et laissez
poser 20 minutes. Rincez soigneusement.

Côté cuisine - un rehausseur de goût

Les graines de moutarde sont largement employées en
cuisine comme condiment. Préparées à froid, elles développent une saveur piquante, aromatique et poivrée
réputée, qui sert à rehausser le goût de multiples mets.
Dans la cuisine indienne, par exemple, elles entrent
dans la préparation de nombreux mélanges épicés, tels
que le curry, le garam masala ou le chutney.
Notons toutefois qu’à forte dose, les graines de moutarde fraîches peuvent devenir irritantes pour les muqueuses intestinales. Les griller permet alors de leur
enlever leur piquant.
La moutarde de Dijon, que nous connaissons tous, est
élaborée à partir des graines de la moutarde brune
(Brassica juncea).
Faites germer vos graines de moutarde !
La graine de moutarde contient 20 à 30 % de protéines, 25 à 35 %
d’acides gras et 12 à 18 % de glucides. Elle dispose donc de vertus
antibiotiques et antiseptiques naturelles grâce à la présence d’isothiocyanate d'allyle, dont nous avons parlé un peu plus haut. Elle
est également riche en minéraux : soufre, calcium, potassium, fer,
et en vitamines A, B1, B2 et C. Il est particulièrement intéressant
de faire germer ses graines de moutarde (les blanches) à l’aide
d’un germoir adapté aux graines mucilagineuses. Auparavant,
pensez à les faire tremper environ 12 heures et comptez 6 à 7 jours
de germination.
Les graines germées de moutarde blanche sont délicieuses parsemées directement sur les salades, dans les plats ou sur vos soupes
maison.
Moutarde, vous avez dit moutarde ?
En France, la moutarde est constituée des graines réduites en farine et mélangées à du verjus, le jus acide
extrait des raisins n'ayant pas mûri. D'autres ingrédients, tels que sucre, miel, vinaigre ou encore vin,
peuvent être ajoutés.

Côté beauté - des cheveux fortifiés

Zoom sur l’huile de moutarde
Aussi étonnant que cela puisse paraître, la moutarde
veille aussi sur notre beauté, au travers d’une huile

obtenue par pression à froid des graines de moutarde
noire.
Très appréciée en Inde et au Maghreb, elle est réputée
pour stimuler la pousse des cheveux, activer la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu, gainer et
nourrir la fibre capillaire grâce à la présence d’acide
érucique, activer la microcirculation grâce à son effet
chauffant et combattre les pellicules. Mais ce n’est pas
tout… Cette huile est également un précieux allié pour
préparer des huiles de massage musculaires ou antirhumatismales.
Recommandations
Compte tenu de sa puissance, il est vivement recommandé de diluer l’huile avec une ou plusieurs autres
huiles végétales plus douces, comme celles d’abricot,
de coco, de jojoba…

Recette express :
Huile de massage capillaire anti-chute
Mélangez 2 c. à c. d’huile de moutarde, 2 c. à c. d’huile de
chaulmoogra et 10 gouttes d’huile essentielle de cèdre de l’Atlas.
Appliquez sur le cuir chevelu, puis massez délicatement. Enroulez
la tête d’une serviette chaude et laissez poser 20 minutes. Lavez
vos cheveux avec un shampooing doux.
Huile de massage capillaire spéciale pousse
Mélangez 2 c. à c. d’huile de moutarde avec 2 c. à c. d’huile de ricin
et 10 gouttes d’huile essentielle de romarin.
Appliquez sur le cuir chevelu, puis massez délicatement. Enroulez
la tête d’une serviette chaude et laissez poser 20 minutes. Lavez
vos cheveux avec un shampooing doux.
Sérum capillaire sublimateur
Mélangez 25 cl l’huile de moutarde avec 25 cl d’huile de coco et
5 gouttes d’huile essentielle d’ylang ylang.
Chauffez 2 gouttes de ce sérum entre les paumes des mains et
appliquez par petites touches sur les longueurs et les pointes.
Ce sérum se conservera 6 mois.
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L'EXIGENCE DU SPÉCIALISTE :
LA QUALITÉ OPTIMALE !

L’oligo-élément aux propriétés antimicrobiennes
dont tout le monde parle en ce moment !
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Côté santé
« Le médecin soigne, la nature guérit »

Proverbe chinois

Le dossier du mois :

Misez sur la simplicité et la naturalité grâce à des remèdes qui ont fait
leurs preuves auprès de nos grands-mères et arrière-grands-mères et
qui sont des valeurs sûres pour soulager les maux du quotidien. Bien
plus qu’un simple effet de mode, c’est une façon durable de renouer avec
le passé et de redonner du sens à une nature trop longtemps sacrifiée.
Tisanes d’antan, onguents médicinaux, inhalations aromatiques,
astuces du garde-manger, infusions, potions de « gentilles sorcières »,
remèdes de la ruche, grogs magiques… Le meilleur d’hier est aujourd’hui
à portée de main pour passer un hiver des plus serein.

Les remèdes de la ruche

A

ngine, grippe, rhinite, otite… Le
moins que l’on puisse dire, c’est
que l’hiver n’épargne pas la sphère
ORL (oto-rhino-laryngée). Excellente alternative aux antibiotiques, les
produits de la ruche traversent les générations et veillent sur notre santé, pour un
hiver au beau fixe.
Entretien avec :
Nicolas Cardinault, docteur en nutrition, chercheur,
membre du Conseil Scientifique de l’Association
Francophone
d’Apithérapie (AFA) et membre de la
Commission d’Apithérapie
d’Apimondia
(Fédération
Internationale des Associations Apicoles), qui nous
livre quelques secrets liés aux abeilles et à leurs
incroyables trésors.

Les trésors de la ruche sont au nombre de 4, en excluant
volontairement la cire et le venin d’abeille. Quels sont-ils, comment
sont-ils obtenus et que contiennent-ils ?

Processus de
fabrication

Les substances de la ruche
sont-elles animales, végétales ou
hybrides ?

On peut identifier 6 produits de la ruche, 3 seront des produits purement d’origine animale
car fabriqués exclusivement par l’abeille : le
venin d’abeille, la cire et la gelée royale ; les
3 autres ont une origine végétale, mais subissent une transformation issue de l’abeille :
la propolis, le miel et le pollen.

Les propriétés du miel diffèrentelles selon l’espèce botanique de
l’arbre ? Quelques exemples ?

En plus de leurs propriétés générales – antibactériennes, cicatrisantes, nutritives –, les
miels monofloraux disposent de caractéristiques spécifiques qui dépendent de l’origine
florale. Citons, par exemple, les propriétés digestives et laxatives du miel d’acacia, sédatives
du miel de citronnier, expectorantes du miel
d’eucalyptus ou antiseptiques du miel de thym.

Existe-t-il une ou plusieurs
propolis ?

Comme pour le miel, il existe autant de propolis qu’il existe de résines florales d’origines botaniques différentes récoltées par les abeilles.
Les propriétés pharmaco-biologiques de la
propolis sont donc liées à l’origine florale de
la résine recueillie par l’abeille pour fabriquer
cette propolis. Actuellement, seuls 3 types de
propolis sont clairement identifiés, caractérisés, et ont fait l’objet d’études scientifiques
démontrant certaines activités biologiques :
la propolis de peuplier, la propolis de Baccharis et la propolis de Dalbergia.

Quels sont les produits de la
ruche les mieux adaptés aux
maux de l’hiver ? Pourquoi ?

L’hiver est une période propice aux infections
en tous genres, bactériennes, virales. En cause
une baisse de notre immunité et des conditions de développement favorables. En premier lieu, on doit assurer un bon fonctionnement à notre système intestinal, qui marche
en symbiose avec le système immunitaire, en
consommant du pollen frais de ciste, riche
en ferments lactiques. Ce renforcement du
système immunitaire peut être renforcé par
la prise de gélules de propolis de peuplier et/
ou de Baccharis. On peut aussi assurer une
protection locale de la sphère ORL par le biais
de spray, sirop ou pastilles à la propolis. Enfin,
en cas d’extrême fatigue, on peut commencer
par une cure de gelée royale fraîche.

Pour chacun de ces maux, pourriez-vous nous indiquer une
recette simple à réaliser chez soi ?

Dans chacune de ces indications, je recommande une cure de pollen frais de ciste pour
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Composition

Les différentes
vertus

Les contreindications

La gelée
royale

Le miel

Le pollen

La propolis

À partir d'un liquide sucré
(le nectar) issu des fleurs
pour le miel, ou excréments
d'insectes pour le miellat,
transporté jusqu'à la ruche
dans le jabot des abeilles
(poche formée par un renflement de l'œsophage),
puis evaporé jusqu'à 18 %
d'humidité avant d'être mis
en réserve dans des alvéoles
et opercules.

Recolté sur les étamines
des fleurs, cette poussière
recouvre les poils de l'abeille,
qui sont brossés et dirigés
vers les corbeilles des 3 paires
de pattes. Dans ce mouvement de brossage, l'abeille
régurgite un peu de nectar
pour permettre à ces grains
de pollen de se compacter
pour former une pelote.

Récoltée à partir d'une résine
végétale mélangée à de la
cire et des sécrétions salivaires pour former une sorte
de ciment, qui va permettre
d'étanchéifier la ruche et de
l'aseptiser. Son aspect, sa
couleur, mais aussi les principes actifs qu'elle contient
vont varier en fonction de
l'origine botanique de la
résine.

Sécrétée à partir des glandes
hypopharyngiennes
des
abeilles nourricières au cours
de leurs 5 premiers jours de
vie. La gelée royale est la
nourriture exclusive de la
reine.

80 % de sucre (glucose
+ fructose), 18 % d'eau,
des minéraux, des vitamines (principalement du
groupe B), des polyphénols,
des acides organiques, des
enzymes (gluco-oxydase,
catalase, invertase, amylase,
glucosidase).

Aliment le plus complet : des
protéines (de 14 à 35 %),
des glucides simples et
complexes, des lipides (de 3
à 6 % plutôt insaturés), des
fibres (de 10 à 15 %), des
ferments lactiques (de la
famille des lactobaccilus et
bifidobacterium), des vitamines (groupes B, C et E), des
minéraux, des caroténoïdes,
des polyphénols, des phytostérols. La composition va être
fonction de la plante source
du pollen.

La composition dépend, là
encore, de l'origine botanique et non géographique
de la résine végétale utilisée
par l'abeille. On retrouve
principalement des polyphénols et des molécules
volatiles.

60 à 70 % d'eau, des protides (de 9 à 18 % surtout
sous forme d'acides aminés
libres), des sucres plutôt
simples : glucose + fructose
(de 7 à 18 %), des lipides (de
3 à 8 %, dont un très spécifique, le 10-HDA = l’acide
10-hydroxy-2-décénoïque),
tous les minéraux, les vitamines du groupe B (aliment
le plus riche en vitamine
B5), un peu de vitamine C,
des protéines spécifiques
(royalisine ou l’apisimine),
de l'acétylcholine, des acides
organiques, des polyphénols,
des hormones.

Nutritif, cicatrisant, antibactérien,
antioxydant,
antitussif.

Nutritf et rééquilibrant des
subcarences nutritionnelles,
antioxydant, antibactérien,
anti-inflammatoire et organo-protecteur.

Antibactérienne, antivirale,
antifongique, antioxydante,
immunomodulatrice, antiinflammatoire, antitumorale,
organo-protectrice, neuroprotectrice.

Antibactérienne, antivirale,
immunomodulatrice, antifatigue, anti-âge, hypocholestérolémiante et aidant au
contrôle de la glycémie.

Personnes allergiques aux
produits de la ruche. Autorisé
en quantité raisonnable, surtout pour les miels liquides
(riches en fructose) chez les
personnes souffrant d'une
pathologie chronique traitée
et équilibrée. Enfants de
moins d'1 an.

Personnes allergiques aux
produits de la ruche.

Personnes allergiques aux
produits de la ruche, ou plus
specifiquement à la propolis. Dermatite de contact
possible.

Personnes allergiques aux
produits de la ruche. Deconseillée chez les personnes
à risque direct et indirect de
cancer hormono-dépendant.
Deconseillé chez les femmes
enceintes et prudence chez
les femmes allaitantes.

Pour aller plus loin

Soignez-vous avec
les produits de la ruche
de Nicolas Cardinault
renforcer la flore intestinale, et donc le système immunitaire :
• Rhume
3 actidoses de propolis de peuplier par jour,
dès les premiers symptômes, à prendre avec
du miel d’eucalyptus pendant 7 jours.
• Grippe
3 actidoses de propolis de peuplier par jour,
dès les premiers symptômes, à prendre avec
du miel de thym + 4 gélules de propolis de
peuplier pendant 10 jours.
• Mal de gorge
4 à 6 pulvérisations par jour de spray buccal à
la propolis de peuplier sur les zones sensibles,
dès l’apparition des premières gênes, et sucer
des pastilles à la propolis.
• Bronchite
4 gélules de propolis de peuplier pendant
20 jours + 1 actidose de propolis de peuplier
par jour pendant 20 jours, dès les premiers
symptômes, à prendre avec du miel de thym.
• Toux
1 cuillère de miel calme les quintes de toux.
• Baisse de tonus
Cure de 2 pollens : 3 semaines ciste + 3 semaines cerisier, à raison d’1 cuillère à soupe
par jour au cours du petit déjeuner + pendant
les 20 premiers jours une cure de gelée royale
en cas de grande fatigue.

Miel, propolis, pollen, gelée royale, venin d’abeille :
découvrez dans ce guide sans équivalent toutes leurs
applications validées par la science. Toutes ces vertus, souvent méconnues du grand public et des thérapeutes, ont été rassemblées pour la première fois
par l’auteur, chercheur spécialiste en apithérapie. Il
nous apprend à intégrer les produits de la ruche aux
protocoles de soins, d’autant que ce guide est un véritable mode d’emploi : choix des meilleurs produits
du marché, doses à utiliser, conseils de conservation,
tout y est. Sans oublier des protocoles thérapeutiques avec le produit choisi et sa posologie, le b.a.ba de la prévention et des conseils en nutrition pour
chaque pathologie.
Éditions Thierry Souccar - 240 pages - 13,90 €

Inspiré par de vieilles recettes naturelles de bergers,
et gorgé de 90% d’extrait de propolis, ce spray à été longuement
testé dans les hauts sommets Pyrénéens.
Abeilles Santé - Ballot-Flurin Apiculteurs
05 62 96 49 57 | bonjour@ballot-flurin.com
www.ballot-flurin.com

La pharmacie de mamie
En cas d’angine

niaouli et 1 goutte d’HE de thym à thujanol. Massez
votre gorge 2 fois par jour avec ce mélange.

• Drainer, adoucir, renforcer l’organisme avec, par
exemple, une infusion de thym.
• Stimuler la résistance de l’organisme avec de l’acérola ou du camu camu (1 c. à c. par jour avant les
repas).
• Lutter contre l’infection et l’inflammation, avec
notamment :
• de l’extrait de pépins de pamplemousse à raison
de 15 à 30 gouttes par jour dans 1/2 verre d’eau ;
• de l’extrait de propolis noire à raison de 5 à
6 gouttes dans 1/2 verre d’eau, 1/4 d’heure avant
les 3 repas principaux.

Mettez-vous à la gym anti-angine !
Tirez la langue le plus loin possible durant au moins 20
à 30 secondes. Répétez cet exercice 5 fois d’affilée et
renouvelez-le au cours de la journée. Ce mouvement
provoque un afflux sanguin qui permet d’évacuer les
toxines et, par conséquent, aide à éliminer l’angine.

Ce qu’il faut faire…

Gargarisez-vous !
Avec une décoction légère de feuilles de sauge, thym
et laurier noble. À faire 2 ou 3 fois dans la journée.
Vous pouvez également le faire avec un mélange
d’1/4 vinaigre et de 3/4 d’eau fraîche. Vous pourrez
y ajouter 1 c. à c. de miel.
Massez-vous la gorge ! Mélangez 6 gouttes d’huile
végétale d’amande douce avec 1 goutte d’HE de

En cas de bronchite
& toux
Ce qu’il faut faire…

• Drainer et purifier les intestins avec 1 ampoule de
radis noir matin et soir.
• Stimuler la résistance de l’organisme avec de l’acérola ou du camu camu (1 c. à c. par jour avant les
repas).
• Lutter contre l’infection et l’inflammation, avec
notamment :
• de l’extrait de pépins de pamplemousse à raison
de 15 à 30 gouttes par jour dans 1/2 verre d’eau ;
• de l’extrait de propolis noire à raison de 5 à
6 gouttes dans 1/2 verre d’eau, 1/4 d’heure avant
les 3 repas principaux.
Misez sur… la tisane des 4 fleurs !
Cette célèbre infusion d’antan contient aujourd’hui
non pas 4 mais 7 fleurs pectorales (son nom est cependant resté inchangé), utilisées dans le traitement
des inflammations des voies respiratoires. Coquelicot,
mauve, guimauve, violette, tussilage et pied de chat,
nos grands-mères connaissaient parfaitement ces
plantes et les employaient au quotidien.
NB : dans la recette ci-dessous, nous n’avons volontairement pas mis de « pied de chat » (Antennaria
dioica) car c’est une plante plus difficile à trouver.
Dans mon panier
✓ Préparez, ou faites préparer par votre herboriste,
le mélange suivant :
✓ 2 c. à s. de fleurs de molène ou bouillon-blanc
✓ 2 c. à s. de fleurs de guimauve
✓ 2 c. à s. de fleurs de mauve
✓ 2 c. à s. de fleurs de violette
✓ 1 c. à s. de pétales secs de coquelicot
✓ 1 c. à s. de fleurs de tussilage
La recette
1. Mettez 1/2 c. à c. du mélange dans une tasse. Couvrez avec de l’eau frémissante.
2. Laissez infuser 10 mn et filtrez.
3. Sucrez avec 1 c. à s. de miel (eucalyptus, lavande
ou sapin) et buvez bien chaud.
Conseil d’utilisation
Prenez-en 4 à 5 tasses par 24 heures les premiers
jours, puis diminuez progressivement au fur et à
mesure de l'amélioration.
Ne pas utiliser la mauve en cas de traitement anticoagulant.

À vous les cataplasmes d’antan !
Avec de l’argile verte : confectionnez une pâte
d’argile assez épaisse (avec de l’eau tiède) et placezla dans un linge. Positionnez sur la gorge et entourez
d’une écharpe.
Avec du gros sel : faites-en chauffer une poignée
dans une poêle à sec, puis placez-le dans un linge
propre ou une chaussette en laine. Appliquez sur la
gorge, en veillant à ce que ce ne soit pas trop chaud
pour ne pas vous brûler, et maintenez en place à
l’aide d’une écharpe ou d’un foulard.
Avec de la pomme de terre : faites cuire 1 ou 2 grosses
pommes de terre, écrasez-les en purée et placez celleci dans un linge. Posez sur la gorge en maintenant
avec une écharpe. Gardez toute la nuit si possible.

Dans mon panier
✓ 1 c. à s. de fleurs de mauve
✓ 1 c. à s. de fleurs de camomille
✓ 1 c. à c. de thym
✓ 1 c. à c. de fleurs de calendula
✓ 1 gousse d’ail
✓ 2 bâtons de cannelle
✓ 1 c. à c. de morceaux de gingembre frais
râpé
✓ 1 c. à c. de morceaux de curcuma frais râpé
✓ 1 petit piment frais
✓ 250 ml de miel de thym
✓ 200 ml d’eau de source
✓ 1 jus de citron bio frais

Berlingots adoucissants pour la gorge
Miel, Thym et Citron

Faciles à confectionner, ces berlingots sont aussi délicieux qu’apaisants pour la gorge.
Mon matériel
• 1 cuillère en bois • 1 thermomètre de cuisine •
1 paire de ciseaux de cuisine • 1 passoire • 1 boîte en
métal destinée à un usage alimentaire • 1 tapis de
cuisson • 1 balance de cuisine
Dans mon panier
✓ 100 g d’eau
✓ 250 g de sucre de canne roux
✓ 50 g de miel bio
✓ 5 gouttes d’HE de citron
✓ 2 gouttes d’HE de thym
✓ 1 peu de sucre glace pour éviter que les berlingots
ne collent les uns aux autres.
La recette
1. Dans une casserole, mettez l’eau, le sucre et le
miel, laissez fondre. Puis chauffez jusqu’à 160 °C.

2. Retirez du feu, ajoutez les HE, puis remuez délicatement.
3. Versez rapidement sur un tapis de cuisson. Dès
que la préparation commence à figer, roulez-la
jusqu’à l’obtention d’un boudin allongé d’environ
1 cm de diamètre.
4. Coupez aux ciseaux une fois sur la droite, une fois
sur la gauche pour obtenir cette forme caractéristique du berlingot.
5. Réservez jusqu’à complet refroidissement.
6. À l’aide d’une passoire, saupoudrez les berlingots
de sucre glace.
7. Conservez dans une jolie boîte en métal.
Conseil d’utilisation
En cas de mal de gorge, sucez lentement, sans croquer, 3 à 6 berlingots par jour.

Les sirops de grand-mère
maison, ça marche !
Très faciles à préparer, les sirops sont bien utiles en période
hivernale pour se soigner naturellement et calmer les toux les
plus récalcitrantes.

La leçon de mamie Geneviève
pour préparer un sirop de plantes
Commencez par préparer une décoction avec 500 g d’une
plante ou d’un mélange de plantes, comme le sureau, le
bouillon blanc, le thym, la mauve… dans 1 litre d’eau de
source (il est important qu’elle soit faiblement minéralisée et
peu calcaire). Laissez bouillir à feu doux pendant 30 minutes,
puis faites infuser hors du feu durant plusieurs heures (le
temps peut différer en fonction des plantes). Pressez, puis
filtrez. Ajoutez à la décoction son poids en sucre roux ou miel.
Remettez à cuire à feu doux jusqu’à obtenir une consistance
sirupeuse. Remuez de temps en temps et surveillez la couleur pour ne pas faire de caramel. Retirez du feu et, à l’aide
d’un entonnoir, transvasez dans une ou plusieurs bouteilles
en verre que vous aurez pris soin de bien nettoyer. Bouchez
immédiatement en laissant le moins d’air possible dans la
bouteille, au-dessus du sirop. Terminez par la pose d’une étiquette en précisant bien la plante, la date de production et
la date estimée de péremption. Il se conservera 6 mois non
ouvert et environ 15 jours au réfrigérateur une fois ouvert.
2 recettes qui ont fait leurs preuves.

Sirop de thym contre la toux

En cas de grippe
et en prévention
Ce qu’il faut faire…

• Drainer, adoucir, renforcer, avec, par exemple, une
tisane de thym.
• Stimuler la résistance de l’organisme avec de l’acérola ou du camu camu (1 c. à c. par jour avant les
repas).
• Renforcer ses défenses immunitaires avec des
plantes ou des huiles essentielles stimulantes
de l'immunité, comme l’épinette noire, l’encens,
la sarriette des montagnes, le thym saturéoïdes,
la ciste…

Sirop de radis noir

Adoptez la friction antigrippe !
Diluez 30 gouttes d’HE de sarriette, 50 gouttes d’HE
d’épinette noire et 20 gouttes d’HE d’encens dans
100 ml d'huile végétale de noisette. Appliquez
quelques gouttes en massage dès le lever sur le
plexus solaire, le long de la colonne vertébrale et
au-dessus de chaque rein (au niveau des glandes
surrénales). Répétez quelques jours jusqu’à diminution des symptômes.

Le radis noir est un bon fortifiant. Préparé en sirop, il calme
les toux et apporte un soulagement dans les cas de bronchites. À prendre à raison de 4 c. à s. par jour.
Coupez 1 radis noir en fines rondelles. Mettez une première
couche de radis dans une assiette creuse, recouvrez de sucre
de canne roux. Posez une 2e couche de radis, puis une autre
de sucre, et ainsi de suite jusqu’à ce qui n’y ait plus de radis.
Terminez par une couche de sucre. Laissez reposer toute une
nuit. Le lendemain, recueillez le sirop dans un petit flacon en
verre.

Dans mon panier
Préparez, ou faites préparer par votre herboriste, le
mélange suivant :
✓ 2 c. à s. de fleurs de molène ou bouillon-blanc
✓ 2 c. à s. de fleurs de guimauve
✓ 2 c. à s. de fleurs de mauve
✓ 2 c. à s. de fleurs de violette
✓ 1 c. à s. de pétales secs de coquelicot
✓ 1 c. à s. de fleurs de tussilage

Mettez 30 g de thym dans 1/2 litre d’eau. Portez à ébullition pendant 5 minutes. Puis, hors du feu, laissez infuser 2
à 3 heures. Ajoutez autant de sucre que d’infusion. Portez à
ébullition à feu doux jusqu’à l’obtention d’une consistance
sirupeuse. Mettez en bouteille à chaud et fermez bien. Prenez
1 c. à c. 2 à 3 fois par jour pour calmer la toux.

La potion de l'hiver
La nature est bien faite… Elle regorge de
superaliments capables de prendre soin
de nous et de veiller sur notre santé.

La recette de mamie Huguette

La recette
1. Préparez une décoction en faisant bouillir
l’eau de source, les plantes, le petit piment,
la gousse d’ail et les épices pendant 10 à
15 mn.
2. Filtrez le tout à l’aide d’un filtre à café.
3. Remettez à chauffer avec le miel et le jus de
citron, en prenant soin de bien mélanger.
4. Transférez dans une bouteille en verre stérilisée.
5. Une fois refroidie, refermez soigneusement la bouteille et conservez-la au réfrigérateur 15 jours environ.
Le rituel santé
Prenez 1 c. à s. de cette potion le matin et/
ou le soir.
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La recette
1. Mettez 1/2 c. à c. du mélange dans une tasse.
Couvrez avec de l’eau frémissante.
2. Laissez infuser 10 mn et filtrez.
3. Sucrez avec 1 c. à s. de miel (eucalyptus,
lavande ou sapin) et buvez bien chaud.
Conseil d’utilisation
Prenez-en 4 à 5 tasses par 24 heures les
premiers jours, puis diminuez
progressivement au fur et à mesure
de l'amélioration.
Ne pas utiliser la mauve en cas de
traitement anticoagulant.

Extrait du livre

Venus d'Inde, les remèdes
		 qui guérissent - Les secrets des
grands-mères indiennes

Formules rapides
Contre les maux de gorge
Gorge irritée : une grand-mère de Srinagar (ville très froide du
nord de l’Inde), « vraie fée de la cuisine », concocte à sa famille un
plat de dal (lentilles), auquel elle ajoute une bonne dose de ghee
et de cardamome. Bien efficace a priori.
Infusion : à parts égales, soit 1 c. à c. de gingembre, cardamome, cannelle, poivre noir et sucre de canne, bio de préférence,
avec de l’eau. Certains infusent des feuilles de réglisse ou du thé,
mais c'est plutôt déconseillé aux personnes atteintes de troubles
comme le diabète, l’hypertension, ayant le cœur fragile et aux
femmes allaitantes.
Mettez une pointe de ghee à l’entrée des narines en hiver ou par
grande chaleur car cela évite la sécheresse nasale.
Dans le sud de l’Inde, à Pondichéry, certains Indiens gardent des
feuilles d’eucalyptus dans les poches, qu’ils respirent quand il fait
trop chaud ou en ajoutent dans leur très fameux chaï local, un
thé noir mélangé à de petits résidus de pommes. On peut utiliser l'eucalyptus en huile essentielle dans la maison, et, pendant
l’hiver, pour aider à désencombrer les voies respiratoires.

Formule « j’ai le temps »
Infusion à l’ail, au gingembre et à la cannelle
Faites infuser 1 gousse d’ail dans l’équivalent de 3 mugs d'eau.
Ajoutez 3 c. à c. de gingembre en poudre et 2 c. à c. de cannelle.
Rajoutez un peu de miel et de citron, buvez et brossez-vous les
dents si vous avez peur d'avoir mauvaise haleine avec l'ail !

es…
Pour d'autres recett

Venus d'Inde
Les remèdes qui guérissent

Les secrets des grand-mères indiennes
de Bénédicte Bonnet
et Jean-Christophe Toillon

Les deux auteurs nous entraînent en
Inde pour nous faire découvrir les différents aspects de la médecine traditionnelle indienne. Les grands-mères
indiennes qu’ils ont rencontrées leur
ont livré de précieux secrets pour se
soigner avec les plantes, l’alimentation et les massages.
Éditions Mosaïque-Santé - 224 pages - 18 €

Inhalez pour respirer la santé !

P

articulièrement efficaces pour traiter
les affections des voies respiratoires, les
inhalations sont un remède de grandsmères incontournable pour soigner les
maux de l’hiver. La nébulisation qui se produit pendant une inhalation permet aux muqueuses d’être humectées, permettant ainsi
d’être fluidifiées et d’être aisément évacuées.

Je fais comment ?
Dans une casserole, faites macérer environ 2 c.
à c. de plantes fraîches ou sèches dans 50 cl
d’eau de source pendant 1 heure. Portez ensuite à ébullition (évitez l’eau du robinet, bien
souvent trop calcaire). Transvasez la préparation dans un saladier résistant à la chaleur et
attendez 2 minutes pour ne pas vous brûler.
Mettez une serviette de toilette sur votre tête
et penchez-vous sur la vapeur en prenant soin
de bien fermer les yeux. Respirez profondément et détendez-vous. Veillez à ce que la serviette recouvre bien les bords du saladier, afin
d’éviter que la vapeur se ne disperse trop rapidement. Prévoyez un mouchoir au cas où…

Quelques exemples
Les fumigations au romarin apportent un
grand soulagement à ceux qui souffrent de
rhumes.
Les fumigations au tilleul sont recommandées dans les cas d’enrouement ou de laryngite.
Les fumigations au thym sont efficaces contre
les toux et les rhumes, et dès que le nez coule.

Recommandations
1. Les voies respiratoires doivent être bien
dégagées avant toute inhalation. Dans la négative, procédez à un nettoyage de chaque
narine avec un spray d’eau de mer (type
Quinton).
2. Évitez de faire une inhalation en présence
d’animaux domestiques (particulièrement les
chats) et de jeunes enfants.
3. Après une inhalation, attendez au moins
2 heures avant de sortir car la vapeur chaude
dilate les muqueuses, rendues ainsi plus perméables aux microbes. Idéalement, faites vos
inhalations le soir.

santé, bien-être & BEAUTé (suite)

Vive le vent d’hiver !
Inhalation spéciale
coup de froid
Laissez macérer, pendant 1 heure,
1 c. à s. de sommités fleuries de thym,
1 c. à s. de fleurs de lavande, 1 c. à c.
de feuilles d’eucalyptus dans 25 cl
d’eau de source froide, puis portez à
ébullition. Versez dans un grand bol,
puis inspirez cette vapeur en vous
couvrant la tête d’une serviette. Restez ainsi pendant 15 minutes. Évitez
de sortir pendant les 2 heures qui
suivent l’inhalation.
Il est également tout à fait possible
de faire des inhalations aromatiques, et ce de 2 manières :
• Soit des inhalations sèches, en
déposant 1 à 2 gouttes d’une huile
essentielle ou d’une synergie d’huiles
essentielles adaptées sur un mouchoir, que vous inhalerez plusieurs fois par
jour.
• Soit des inhalations humides : versez 50 cl
d’eau frémissante dans un saladier résistant à
la chaleur. Ajoutez 2 gouttes de l’huile essentielle de votre choix (ou d’une synergie) préalablement diluées dans un dispersant sans
alcool (du type Solubol). Mélangez soigneusement et attendez 2 minutes pour ne pas
vous brûler. Mettez une serviette de toilette
sur votre tête et penchez-vous sur la vapeur
en prenant soin de bien fermer les yeux. Respirez profondément et détendez-vous.

Quelles huiles essentielles
privilégier pour les voies ORL
hautes et basses ?
Ce sont les huiles essentielles particulièrement riches en 1,8-cinéole, une molécule aromatique capable d’ouvrir, nettoyer, décongestionner, déboucher… comme le laurier noble,
le ravintsara, l’eucalyptus globulus ou radiata,
le niaouli, la myrte commune à cinéole, la romarin à cinéole ou encore la
lavande aspic.

Zoom sur…

Le 1,8-cinéole
Les huiles essentielles dont la teneur
en 1,8-cinéole est supérieure à 30 %
occupent une place importante en
pharmacologie et ont fait l’objet de
nombreuses études. Elles sont particulièrement mucolytiques et expectorantes. Mais
ce n’est pas tout… Grâce à son effet tensioactif, le
1,8-cinéole empêche les plaques de mucus de rester
collées dans la région des alvéoles, dépourvues d’épithélium cilié. À cela s’ajoute une action anti-inflammatoire puissante sur les muqueuses et les bronches. Il a
par ailleurs des effets importants sur notre psychisme
en réveillant les esprits vitaux et en augmentant notre
résistance psychique.

Contre-indications
Attention, de façon générale, l'utilisation des huiles
essentielles est interdite pendant la grossesse, ainsi
que chez les enfants de moins de 3 ans et les personnes
allergiques ou asthmatiques.
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Le grog de mamie revisité !

santé, bien-être & BEAUTé (suite)
Les gommes de Propolis
de Propolia®, un vrai remède de

R

ien de tel qu’un grog « coup de fouet »
pour repartir du bon pied et entretenir
son immunité. Il réchauffe l’organisme,
a une action antivirale et immunostimulante, stimule la transpiration et l’élimination des toxines, facilite la digestion et tonifie
l’organisme. Jadis formulés avec du miel, du
citron et du rhum, ils sont aujourd’hui réinterprétés en version sans alcool et optimisés
avec des épices et des superfruits.

grand-mère…

Un simple bonbon à la forme arrondie ?
Que nenni ! Concentrées en produits
de la ruche (miel, propolis) et en huiles
essentielles, les gommes de propolis®
sont un véritable clin d’œil aux douceurs
de nos grands-mères. De la douceur
et de la fraîcheur pour tous les goûts
(Eucalyptus, Réglisse, Orange ou Anis)
avec ce petit plaisir à l’action naturelle !
Propolia®
Tél. 04 67 96 38 14 - contact@propolia.com
Avenue du Lac 34800 Clermont l’Hérault

Savez-vous qu’une meilleure assimilation de l’oxygène aide à préserver
un bon état de santé globale et à maintenir les défenses naturelles ?

Photos non contractuelles
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Pour plus d’informations, contactez-nous !

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

Dans mon panier
✓ 30 cl d’eau de source
✓ 1 pincée de fleurs d’hibiscus
✓ 2 graines d’anis étoilé

Mon rituel de santé
Consommez cette préparation dès les premiers symptômes du rhume ou du premier
coup de froid.

Longtemps boudée car jugée trop vieillotte,
la bouillotte revient en force et fait honneur
à nos grands-mères, qui en avaient grand
usage. Il faut dire qu’elle présente de nombreux avantages en période hivernale : elle
réchauffe le corps et l’esprit, réconforte, soulage des douleurs comme des courbatures,
facilite le travail du foie… Elle peut être calée
sur le ventre, dans le dos ou posée sur les
pieds. Vous pouvez aussi bien l’utiliser la nuit
dans votre lit qu’en journée ou soirée, lové(e)
dans un canapé ou assis(e) dans un fauteuil, à
placer par exemple sur votre ventre ou dans
votre dos.
Vous pouvez choisir soit une bouillotte traditionnelle en caoutchouc (choisissez-la de qualité) qui se remplit d’eau chaude (la restitution
de sa chaleur est de 4 à 5 h), soit une bouillotte
sèche remplie de noyaux de cerises ou de

grains, comme le lin, le riz ou l’épeautre, que l’on
chauffe au four à micro-ondes. La restitution de
sa chaleur se limite en revanche à 1 à 2 h.
Astuce : pour la bouillotte à eau, pensez à recycler l’eau pour arroser vos plantes !
Pour la bouillotte sèche, attention à ne pas
dépasser les temps de chauffe indiqués.
À titre indicatif pour 700 W : max 2 mn et 30 sec ;
pour 800 W : max 2 mn ; pour 900 W : max 1 mn et
30 sec ; pour 1 000 W : max 1 mn.
Dans tous les cas, ne laissez jamais votre bouillotte
sans surveillance pendant le temps de chauffe.

Le vin chaud sans alcool
façon « grog vitalité »

Respirez la santé !

Le Bol d’air Jacquier®
permet d’obtenir
une oxygénation
équilibrée, condition
nécessaire et
indispensable au bon
fonctionnement de
l’organisme. Pollution,
sédentarité, stress,
fatigue chronique...
nous sommes tous
concernés !

Surdoué, ce grog sait tout faire : il adoucit
la gorge, assainit les voix respiratoires et
renforce les défenses immunitaires.

La recette
1. Dans une casserole, mélangez l’eau de
source et l’ensemble des ingrédients, excepté le miel. Faites monter à ébullition et
laissez frémir pendant 10 minutes à feu très
doux.
2. Hors du feu, laissez infuser 10 minutes, puis
filtrez.
3. Terminez par l’ajout de miel et remuez.

RECETTE DE SAISON

www.propolia.com

www.holiste.com
ESSAYER, LOUER, ACHETER

✓ 1 belle tranche d’orange bio
✓ 1 gros morceau de racine de gingembre
épluché et coupé en morceaux
✓ 1 bâton de cannelle entière
✓ 5 de clous de girofle
✓ 1 c. à s. de miel de thym bio (ou d’eucalyptus
bio)

Le grand retour de la bouillotte !

éco Livres

Atelier de grands-mères
Vous pouvez confectionner vous-même votre
bouillotte sèche, c’est très facile !
1. Choisissez un tissu en fibres naturelles qui
résiste à la chaleur, tel que le coton, le lin ou
le chanvre.

Maux d'estomac, migraines, rhume, troubles du sommeil, arthrose, ballonnements... Nos grands-mères ont toujours la solution pour soulager rapidement
ces petits bobos du quotidien. Ces remèdes, parfois très anciens, se transmettent de génération en génération, preuve de leur efficacité !
Ce livre très pratique regroupe les 25 ingrédients naturels à avoir chez soi : ail,
citron, moutarde, argile, menthe… Peu coûteux, ils permettent de soigner de
nombreux troubles !
Éditions Leduc.s - 184 pages - 6 €

Cancer - Être acteur de son traitement
des Drs Alain Dumas et Éric Ménat

Grâce aux progrès de la recherche, les traitements contre le cancer s’améliorent constamment et offrent beaucoup d’espoir aux
malades. Mais ces progrès ont un prix : celui d’effets secondaires
nombreux et souvent difficiles à supporter pour des patients qui
manquent parfois d’informations. Cet ouvrage de référence, basé
sur les dernières données acquises par la science, a pour ambition de proposer aux malades une
solution d’accompagnement pour les aider à affronter la maladie plutôt que de la subir, en optimisant les traitements et en limitant leurs effets secondaires.
Éditions Leduc.s - 480 pages - 19,90 €

de Susanna Bingemer

DEPUIS 2006

• Naturopathie
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2. Choisissez les dimensions de votre
bouillotte, puis découpez le tissu en 2 épaisseurs.
Astuce : pensez à ajouter 1 cm de plus, tout autour, pour les coutures.
3. Placez les 2 morceaux endroit contre endroit, et épinglez-les afin qu’ils restent bien
alignés.
4. Passez à la couture (idéalement à la machine) avec un point droit classique. Prenez
soin de laisser un côté ouvert. Coupez les
bords et retournez le tissu.
5. Remplissez votre bouillotte avec du riz,
de l’orge, du blé, des haricots secs, des pois
chiches, des noyaux de cerises… Ensuite, rentrez la couture à l’intérieur, épinglez et piquez
tout le côté à la machine à coudre à environ
2 mm du bord.
Votre bouillotte sèche maison est prête !

d’Alix Lefief-Delcourt

Les bourgeons au service de la santé
Guide pratique et familial

Les superaliments

Il vous suffira de préparer un miel aromatique
en mélangeant 4 à 5 gouttes d’une synergie
d’huiles essentielles (par exemple, 1 goutte
d’HE de baies roses, 1 goutte d’HE de cannelle, 1 goutte d’HE de citron, 1 goutte d’HE
de clous de girofle) dans un 1 c. à s. de miel.
Dans un mug ou une grande tasse, déposez
le jus d’un citron bio, ajoutez le miel aromatique, remuez bien, puis complétez avec de
l’eau de source frémissante. Buvez sans plus
attendre.
À renouveler si besoin 2 à 4 fois par jour.

Les meilleurs remèdes santé d’antan, c’est malin

Gemmothérapie de Stéphane Boistard
Ce livre complet, faisant la synthèse
de 50 ans d’études sur le sujet – depuis
ses précurseurs dans les années 1960
jusqu’aux travaux les plus récents –, a
pour vocation d’accompagner chacun
et chacune souhaitant mettre à profit ce
don des arbres. Vous y découvrirez comment avoir recours à la gemmothérapie
en complément d’autres thérapeutiques
naturelles (aromathérapie, phytothérapie) ; comment choisir vos macérâts en
fonction de leurs vertus ; comment faire
des cures pour soutenir votre santé ; comment réaliser vos propres
macérâts grâce à des conseils de cueillette et de préparation.
Éditions de Terran - 256 pages - 22 €

En version aromatique

Un ouvrage passionnant pour tous ceux
qui veulent une alimentation saine
pour vivre mieux. Vous y trouverez
toutes les informations utiles sur les
composants des superaliments et leurs
effets bénéfiques sur la santé. Au programme :
• 25 articles détaillés sur les superaliments locaux ou exotiques les
plus importants, des astuces pratiques et plus de 40 recettes végétaliennes pour enrichir votre alimentation au quotidien.
• Des interviews d’experts pour répondre à toutes les questions que
vous vous posez.
Éditions Médicis - 128 pages - 15 €

La naturopathie pour les nuls

d’Anne-Claire Meret et Anne-Marie Narboni
Bien plus qu’une médecine naturelle, la naturopathie est un véritable art de
vivre, qui privilégie des méthodes
naturelles pour garder une bonne
santé. Grâce à une connaissance
éclairée du corps et de son fonctionnement, elle agit en parfaite
complémentarité avec l’allopathie (la médecine conventionnelle). Les deux auteurs, toutes
deux naturopathes, nous proposent un livre simple, complet
et efficace pour débuter en naturopathie. Un ouvrage
ludique et didactique pour prendre sa santé en main.
Vous y trouverez notamment l’histoire de la médecine naturelle
détox, des recettes saines pour toute la journée, la naturopathie
pour les enfants, ainsi que de précieux conseils pour se former en
naturopathie. Éditions First - 372 pages - 22,95 €

La bible de la médecine chinoise

du Dr Philippe Maslo et Marie Borrel

Depuis plus de 5 millénaires, la médecine chinoise soigne un
nombre impressionnant de maladies. Cette thérapeutique ancestrale se révèle aujourd’hui d’une étonnante actualité. Si l’acupuncture est très connue en Occident, elle n’est pas le seul outil thérapeutique de la médecine chinoise. L’alimentation, les plantes, les
massages, les exercices énergétiques sont également couramment
utilisés. Un ouvrage très complet, dans lequel vous trouverez :
• Des explications claires pour vous aider à découvrir la médecine
chinoise et à en comprendre les rouages : les énergies, les éléments
symboliques, les 5 saisons...
• Les outils de la médecine chinoise à votre portée : acupuncture, phytothérapie, aromathérapie, alimentation énergétique, massages de points, exercices de qi gong…
• 5 programmes adaptés aux saisons,
• 30 troubles courants que vous pouvez soigner vous-même : conjonctivite, constipation, douleur, insomnie, migraine… Éditions Leduc.s - 455 pages - 23 €

Mon cahier de Sorcière pour
devenir immortel de Moune
Sirops, baumes, pommades… pour votre santé

Faites vous-même vos potions magiques, vos onguents... vos remèdes
naturels. Ce cahier est un véritable manuel pour préparer vous-même
vos teintures-mères, vos élixirs, vos hydrolats, vos baumes et onguents,
cicatrisants, anti-bleus, antiseptiques ou anti-inflammatoires, pour
vous protéger du soleil ou des insectes ou apaiser les problèmes cutanés... Ce premier cahier, d’une série de recettes de sorcière, vous permettra de créer vos remèdes naturels. Le suivant, Mon cahier de recettes
de Sorcière pour devenir irrésistible, sera axé sur la fabrication de cosmétiques naturels.
Chacune des recettes est expliquée pas à pas et vous êtes invité(e) à les décliner à l’infini
en ajoutant vos propres ingrédients. Amusant, économique et ludique !
Éditions Mosaïque-Santé - 64 pages - 9 €
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Côté bien-être

santé, bien-être & BEAUTé (suite)
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

Le dossier du mois :

La fatigue saisonnière

L

’hiver est une saison particulièrement propice à l’installation d’une
fatigue à la fois physique et psychologique. On constate bien souvent une
baisse d’énergie et un moral plus ou moins
en berne. Là encore, nul besoin d’avoir
recours à une chimie lourde ; nos grandsmères savaient mieux que quiconque
comment reprendre du poil de la bête et
retrouver une belle énergie, et le sourire
en prime !

www.chin-mudra.com

10 fortifiants prisés
par nos grands-mères

Séjours de jeûne et détox
En thalassothérapie

• La levure de bière rend plus résistant
grâce aux nombreuses vitamines du groupe B
(B1, B5, B8 et B9) et minéraux qu’elle contient.
Prenez-en 2 à 3 c. à s. par jour.
• Le vinaigre de cidre est un formidable
reconstituant. Il apporte un maximum de minéraux, stimule toutes les fonctions du corps,
nettoie l’organisme et rééquilibre son taux
d’acidité. Mélangez 1 c. à s. de vinaigre et 1 c. à
c. de miel dans 1 verre d’eau tiède. Buvez à jeun
le matin.

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

• L’ail, bien pourvu en vitamine C (30 mg
pour 100 g), minéraux (calcium, phosphore,
sélénium, magnésium…), oligoéléments
et antioxydants, lutte à merveille contre la
fatigue. Ses composés sulfurés, notamment
l’allicine – responsable de son odeur caractéristique – sont, quant à eux, d’excellents
nettoyeurs de l’organisme. Consommez 1 à
3 gousses d’ail par jour dans votre alimentation
ou en jus (pour les plus courageux !).

À partir de 750 €/ semaine tout compris

www.vitalitem.fr
contact@vitalitem.fr - 06 34 45 79 02
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• Le pollen est récolté sur les étamines des
fleurs par les abeilles, puis mis en réserve
dans la ruche. Grâce à sa concentration en
protéines végétales, fibres, vitamines (A, B, C
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Nous la récoltons au printemps sur des bouleaux
blancs qui poussent à l’état sauvage dans la vallée
du Champsaur (Hautes-Alpes) à plus de 1 000 m
d’altitude aux portes du Massif des Ecrins.

Potion épicée vitalité

La sève de bouleau favorise le
drainage naturel de l’organisme.

Les épices sont également de précieuses
alliées pour booster la vitalité et diminuer la
fatigue hivernale. Préparez la décoction suivante : épluchez et coupez un morceau de gingembre d’environ 2 cm. Mettez dans une casserole 50 cl d’eau de source, le gingembre, 2 clous
de girofle et une pincée de noix de muscade
râpée. Portez à ébullition, retirez du feu et laissez
infuser 15 minutes, puis filtrez. Buvez le matin et
en début d’après-midi. Ces ingrédients ont en
commun leur efficacité à apporter un coup
de fouet à l'organisme et, surtout, au système
nerveux : le gingembre améliore la circulation sanguine, réchauffe le corps et l'esprit, le
clou de girofle est un antidouleur et la noix de
muscade un stimulant réputé pour donner de
l'inspiration et éveiller la créativité.

Notre Sève de Bouleau 100% pure, est disponible dès
le début de la récolte (1ère quinzaine de Mars).
Conservation au frais maximum 6° avant ouverture.
RETROUVEZ également notre préparation
de sève de bouleau en vente toute l’année !

LOGO AB+UE VERTICAL

RETROUVEZ notre sève
de bouleau fraîche des
Hautes-Alpes 100% pure non
pasteurisée en bib de 2 litres.
Pantone 361
Typo à utiliser : Myriad en capitales
selon les exemples ci-dessous

La trousse aroma anti-fatigue

Exemples de logos remplis

Logos à remplir

LOGO AB+UE VERTICAL

(physique et psychologique)

Pantone 361
Typo à utiliser : Myriad en capitales
selon les exemples ci-dessous

Exemples de logos remplis

Logos à remplir

Jus et jus sucré
d’Argousier

c’est

aussi :

Taille maximale
Taille maximale

AG RIC ULTURE

AG R I C U LT U R E

BIOLOGIQUE

AG R I C U LT U R E

BIO LOG I QU E

B I OLOG I QU E

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE UE/NON-UE

Cosmétiques

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE UE/NON-UE
AG R I C U LT U R E

AG R I C U LT U R E

B IO LOGIQUE

BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE UE/NON-UE

Taille minimale

AG RI CULT URE

AGRI CULT URE

BIOLOG IQU E

BIOLOG IQU E

Maison REYNIER
CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE/NON-UE

AG R I C U LT U R E

B I O LO G I Q U E

Pont du Fossé
05260 ST-JEAN-ST-NICOLAS - FRANCE
CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE/NON-UE

Tél. 04 92 55 93 56
Fax. 04 92 44 11 40
sarl-gayral@orange.fr
www.argousier-bouleau.com
Taille minimale

AGR ICULT UR E

B I O LO GI Q UE

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01

Quintessence de la plante, les huiles essentielles ont la faculté de restaurer l’équilibre
AGRIC ULTURE
BIOLOGIQUE
général,
tant sur le plan nerveux, endocrinien,
immunitaire qu’émotionnel. L’effet se fait ressentir progressivement et l’énergie vitale se
renforce durablement. Parmi les huiles essentielles surdouées en la matière, on trouve
en bonne place le pin sylvestre, capable de
ramener tonus, vitalité, meilleure immunité
et résistance au stress, et l’épinette noire. Mais
il existe également d’autres pépites aromatiques encore trop méconnues et pourtant si
merveilleuses pour nous accompagner dans
cette saison froide. Voici notre top 5 :

CERTIFIÉ PAR

AG R I C U LT U R E

B I O LO G I Q U E

CERTIFIÉ PAR

Nom :……………………………………………………………Prénom :
Adresse :

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

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

CP :........……………Ville : ………………………………

Email : ................................................................................................................... ……………………………………………………
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• Le citron renferme de nombreuses substances énergétiques, telles que des glucides
(inositol, pectine et saccharose), des matières
minérales (calcium et potassium), des acides
organiques (acide citrique, malique et formique) et des vitamines (A, B et C). Le matin,
buvez un jus de citron pressé à jeun, additionné
d’un peu d’eau de source tiède.
• Le gros sel contient de nombreux catalyseurs, comme le cuivre, le nickel, l’or ou le
cobalt, ainsi que du chlorure de sodium, du
magnésium et de l’iode. Tous ensemble, ils
contribuent à stimuler l’organisme et à accroître la vitalité. Une fois par semaine, jetez
une poignée de gros sel dans votre bain.
• La gentiane, composée notamment d’hétérosides amers, d’oligosaccharides et de pectine, est très efficace contre la fatigue. Préparez-en une décoction en portant à ébullition 3 g
de racines séchées dans 50 cl d’eau de source.
Hors du feu, laissez infuser pendant 4 heures.
Filtrez et buvez 1 tasse avant chaque repas.

• L’huile essentielle de katafray
(Cedrelopsis grevei)
De la famille des lauracées, le katafray est une
plante endémique de Madagascar. Son huile
essentielle est particulièrement fortifiante et
tonique.
Le rituel bien-être : soit en diffusion atmosphérique, soit en massage le long de la colonne
vertébrale avec un mélange de 3 gouttes dans
6 gouttes d’huile de noisette.
• L’huile essentielle d’eucalyptus

• L’huile essentielle de sapin pectiné
(Abies alba)
Non contente d’être respiratoire, cette huile
essentielle a la capacité de redonner du
souffle aussi bien au niveau physique qu'au
niveau psycho-émotionnel. Et son odeur
boisée, fraîche et agréable, sur un fond balsamique, ne gâche rien.
Le rituel bien-être : utilisez en massage le long
de la colonne vertébrale avec un mélange de
3 gouttes dans 6 gouttes d’huile de noisette.

AGR ICULT UR E

CERTIFIÉ PAR

• L’huile essentielle de serpolet
(Thymus serpyllum)
De la famille des lamiacées, le serpolet possède des propriétés similaires à celles de son
cousin le thym. Tonique général, son huile essentielle vous aidera à lutter contre la fatigue
et les baisses de régime.
Le rituel bien-être : en massage sur le plexus
solaire, en dilution jusqu'à 20 % maximum dans
une huile végétale.

• L’oignon, riche en silicium, est intéressant
pour traiter la fatigue physique et intellectuelle. Les oignons sont une source de silicium, qui est nécessaire à la bonne santé des
nerfs et pour réduire la fatigue mentale. Incluez-les quotidiennement dans votre nourriture ou préparez le breuvage suivant : faites
cuire, dans 1/2 litre d’eau et pendant 15 mn, 1 oignon coupé en petits morceaux. Une fois l'eau
refroidie, filtrez et buvez 1 fois par jour, et ce tant
que la fatigue persiste.
• La gelée royale est la substance nutritive
la plus riche sécrétée par les abeilles ouvrières
entre le 5e et le 14e jour de leur existence. Elle
sert à nourrir toutes les larves de la ruche pendant leurs trois premiers mois. Seule la reine a
le privilège d’en consommer jusqu’à la fin de
sa vie. Ce concentré d’énergie permet de lutter efficacement contre la fatigue, grâce à sa
richesse en vitamine B et en minéraux. Matin
et soir, prenez avant le repas 1/2 c. à c., que vous
laisserez fondre sous la langue. Faites une cure
de 21 jours.
• Le chlorure de magnésium est une
solution naturelle pour renforcer le système
immunitaire et lutter contre les carences en
magnésium, qui sont très courantes en hiver.
Vous en trouverez en pharmacie. Il vous suffira
de dissoudre 1 sachet de 20 g dans 1 litre d’eau
de source. Conservez ce breuvage dans une
bouteille en verre et buvez-en chaque matin
1 verre à jeun, pendant 7 jours.

Recette

Que la force soit avec toi !
Roll-on aromatique anti-fatigue

Nomade et très pratique, ce roll-on vous accompagnera dans tous vos déplacements et
vous donnera un regain d’énergie dans les
moments de fatigue
physique ou psychologique.

staigeriana

Un vrai coup de cœur pour cette plante de la
famille des myrtacées, dont l’huile essentielle
dégage une odeur pétillante qui s’apparente
à l’odeur d’un bonbon acidulé au citron. Il suffit de la respirer pour se sentir déjà mieux. Elle
est réputée pour ses propriétés apaisantes sur
la sphère psycho-émotionnelle, particulièrement en cas de stress ou de fatigue nerveuse.
Le rituel bien-être : en massage sur le plexus
solaire, la plante des pieds et la face interne des
poignets, avec un mélange de 3 gouttes dans
6 gouttes d’huile de noisette. Amenez les poignets
au niveau du visage et inspirez profondément.

B I O LO GI Q UE

AGRICULTURE UE/NON-UE

r Je désire recevoir une documentation et la liste des points de
vente de mon département

et E), minéraux et oligoéléments, il contribue
à la réduction de la fatigue, tout en dynamisant l’organisme et en améliorant sa résistance. Naturellement sans gluten, il doit être
consommé à l’état frais (à conserver congelé).
Prenez 1 c. à s. le matin au cours du petit déjeuner. En cas de fatigue, le pollen frais de ciste est
particulièrement recommandé.
Astuce : vous pouvez le consommer seul ou le
saupoudrer dans une compote, un yaourt ou
même sur une tartine !

• L’huile essentielle de kunzea
(Kunzea ambigua)
Très efficace dans le traitement des affections
virales respiratoires, cette huile essentielle, à
l’odeur fraîche, résineuse, épicée, aux notes
de cannelle, est positivante et aide à combattre les dépressions saisonnières.
Le rituel bien-être : 10 gouttes mélangées à du
lait en poudre, que vous verserez directement
dans l'eau du bain. Détendez-vous, respirez et
lâchez prise.

Dans mon
panier
✓ 1 roll-on de 10 ml
✓ 1 mini-fouet
✓ 1 petit bol ou verre
✓ 1 pipette
✓ 9 ml d’huile d’abricot
✓ 10 gouttes d’HE d’eucalyptus staigeriana
✓ 10 gouttes d’HE de kunzea
✓ 10 gouttes d’HE de sapin pectiné
✓ 2 gouttes de vitamine E d’origine naturelle
La recette
1 > Transférez l’huile d’abricot dans le bol.
2 > Incorporez ensuite les 3 huiles essentielles et la vitamine E en mélangeant
bien entre chaque ajout à l’aide du
mini-fouet.
3 > Transférez la préparation dans le roll-on à
l’aide d’une pipette.
Mon rituel bien-être
Appliquez ce roll-on sur l’intérieur des poignets, le plexus solaire et les surrénales (dans
le bas du dos). Il vous aidera à garder votre
énergie et stimulera votre corps et votre esprit.
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santé, bien-être & BEAUTé (suite)

Les bains revigorants

préférés de nos grands-mères
Si le bain a pour vocation première de relaxer, il peut également réactiver les énergies par
le choix d’actifs naturels ciblés.
Vous pouvez employer des
infusions de plantes, comme la
menthe, le romarin, l’eucalyptus,
le thym… ou de céréales, telles
que l’avoine ou l’orge, des fruits
comme le citron ou le camu
camu, que vous déposerez di-

Le camu camu
Roi de la vitamine C

rectement dans l’eau du bain,
du gros sel agrémenté ou non
d’huile essentielle, de la teinture
mère d’arnica, des huiles essentielles revigorantes que vous
pourrez au préalable mélanger
avec du gros sel, du sel d’Epsom
ou de la mer Morte, du lait en
poudre ou liquide, de l’huile de
ricin sulfatée….

Conseils d’utilisation
Prenez 1 c. à c. par jour avant les repas, à diluer dans de l’eau, un jus
de fruit ou un smoothie, durant des périodes de 2 à 3 semaines. À
renouveler si nécessaire.

éco Livre
Se relaxer en 5 minutes par jour,
c’est malin ! d’Estelle Pouchelon
Cet ouvrage propose des exercices simples, rapides à
faire et adaptés à toutes les situations du quotidien
pour lutter contre le stress et se relaxer. Au programme :
- Pour chaque problème (stress, anxiété, douleur…),
LA solution pour vous relaxer (respiration, réflexologie, automassage…),
- Les recommandations en matière d’alimentation,
pierre angulaire de la relaxation,
- Plus de 15 témoignages de spécialistes et des astuces de pro,
- Une dizaine d’exercices de 5 minutes pour vous relaxer à différents endroits et différents moments de la journée.
Éditions Leduc.s - 192 pages - 6 €

On a beau disposer d’une vitalité débordante, il n’est pas rare de
connaître parfois quelques baisses d’énergie en période hivernale. Pour repartir du bon pied, misez sur ce bain aromatique particulièrement revitalisant.
Dans mon panier
• 1 pot de 100 ml • 1 petit saladier • 1 mini-fouet ou 1 petite cuillère
✓ 7 c. à s. de sel de la mer Morte
✓ 2 c. à s. d’amidon de maïs
✓ 1 c. à s. d’huile de noyau d’abricot
✓ 30 gouttes d’HE de citron
✓ 10 gouttes d’HE de sapin pectiné
La recette
1 > Transvasez dans le saladier l’huile de noyau d’abricot et les 2 HE.
Mélangez soigneusement.
2 > Incorporez le sel de la mer Morte, puis mélangez afin d’homogénéiser la couleur.
3 > Ajoutez enfin l’amidon de maïs et mélangez soigneusement.
4 > Transvasez cette préparation dans le pot.

(Myrciaria dubia)

Petit arbre qui pousse en Amazonie péruvienne dans les aires marécageuses ou sur les sols alluviaux inondés en période de pluie, le
camu camu peut atteindre jusqu’à 3 m de haut. Très utilisé dans la
cuisine péruvienne depuis la nuit des temps, le camu camu a longtemps été méconnu de la population urbaine d’Amazonie. Ses petits
fruits ronds de couleur rouge orangé sont désormais reconnus pour
leur très forte teneur en vitamine C, qui le situe d’ailleurs en tête des
fruits comestibles : il apporte 2 400 à 3 000 mg de vitamine C pour
100 g, contre 1 000 à 2 000 mg pour l’acérola, 80 mg pour le kiwi, 65
mg pour le citron et 60 mg pour l’orange. Il possède par ailleurs une
très forte valeur nutritive car il contient aussi des vitamines B1, B2, B3
et E. Ses meilleurs atouts :
- tonifiant, il augmente la résistance au froid et à la fatigue et aide à
lutter contre les agressions extérieures,
- aide à surmonter les désagréments liés à la période hivernale,
- antioxydant,
- renforce le système immunitaire.

Sels de bain vivifiants
sapin pectiné & citron

Mon rituel bien-être
Ajoutez 1 à 2 poignées de ces sels aromatiques aux vertus vivifiantes
dans l’eau de votre bain. 20 à 30 minutes de bain devraient suffire
pour profiter de leurs effets bénéfiques.
Conservation
3 mois à l’abri de la chaleur et de la lumière.

Les fleurs de Bach à l’heure d’antan
par Isabelle Bourdeau

D

ans l’esprit collectif, le docteur
Edward Bach est notre grand-père à
tous, notre Sage, notre chaman des
temps modernes, celui qui a trouvé
dans la nature, par les végétaux, la réponse à
nos maux… Et le remède d’urgence par excellence : celui que l’on appelle communément
le Rescue, en anglais, qui signifie Secours.
Cette composition de 5 élixirs floraux à effets
rapides calme, apaise, aide et rassure à un moment où l’on a un besoin urgent de répondre
à une situation déstabilisante émotionnellement parlant (en amont, au présent ou a posteriori : un accident, un examen, une dispute,
un deuil, un concours, un voyage…).
Le remède est composé de :
• Star of Bethlehem ou ornithogale, fleur
du réconfort, de l’affect, des larmes, qui répare, aide au recentrage et apporte stabilité
face aux chocs, chagrins et souffrances.
• Rock rose ou hélianthème, fleur de la terreur aiguë, qui aide à gérer les peurs paniques
et paralysantes, atténue les signes physiques
d’angoisse et les cauchemars.
• Cherry Plum ou prunier myrobolan,
fleur de la perte de contrôle émotionnel ou,

plus simple, du « pétage de plombs » ! Tout
le monde comprend que l’on peut perdre ses
moyens et son sang froid dans des moments
critiques.
• Impatiens, fleur d’une autre notion du
temps qui porte bien son nom, qui aide à
maîtriser l’énervement, l’irritation, la précipitation, pour retrouver calme et sérénité et à
mieux vivre en groupe.
• Clematis ou clématite, fleur de la réalité
qui aide à la reconnexion, à rester concentré
ici, là et maintenant.
Et une deuxième solution est possible complétée avec White Chestnut le marronnier
blanc, fleur des pensées pour le calme intérieur, le lâcher-prise sur les idées ruminantes,
les conflits intériorisés qui vous tourmentent
la tête la nuit, ou pour les personnes spécialement dans le mental, et il y en a beaucoup qui
fonctionnent comme cela !
Ce remède doit être facile d’accès, pour toute
la famille, des plus petits aux plus grands !
Dans l’eau du bain pour les bébés, mélangé
dans un biberon, dans un liquide, compote,
yaourt, ou directement dans la bouche pour
les plus âgés, et aussi dans votre sac, car-

table… sur votre table
de nuit…
Le Rescue apporte secours en toute occasion.
L’avoir avec soi procure
un profond sentiment de sécurité… Je vous
rappelle que la florithérapie par les Fleurs
de Bach – ou élixirs floraux – est naturelle
et douce, sans effets secondaires ni accoutumance, compatible avec tout traitement
médicamenteux et sans risque de surdosage
ni d'allergie !
Le Rescue existe depuis 1936 et a fait ses
preuves d’efficacité depuis 80 ans déjà !
38 autres Fleurs existent pour parer à toute
situation émotionnelle du moment qui nécessite une séance avec un thérapeute afin
de déterminer votre composition personnalisée, et mettre en place un travail individualisé
plus approfondi, concomitant avec le remède
d’urgence en alternance si besoin… bien évidemment !
Isabelle Bourdeau - Cabinet L’Apogée de Soi
Florithérapeute - 06 814 614 86
contact@lapogeedesoi.fr

Aider le système hormonal grâce à la sophrologie
par Perline Noisette

S

ous nos latitudes, l'hiver nous incite à vivre au
ralenti, comme tous les êtres vivants. Autant
que faire se peut, nous devrions nous conformer au contexte environnemental et ralentir
nous aussi. Nous ne le pouvons pas toujours et,
dans les faits, nous sur-sollicitons notre corps par
rapport à ses besoins et à ses capacités.
Ce sont nos hormones qui en pâtissent. En particulier via, d’une part, les glandes surrénales, qui se situent juste au-dessus de chaque rein, et produisent
entre autres le cortisol, l'adrénaline et la testostérone ; et, d'autre part, la thyroïde, dans le cou, au
niveau du col de chemise, dont les hormones ont
pour fonction, entre autres, de l'adapter aux différences de température.
Si aucun dérèglement n'a été détecté, le blues de
l'hiver peut être contré en sollicitant avec douceur

ces glandes endocrines par la
sophrologie. C'est ce que je vous
propose avec deux exercices pratiques, l'une pour les surrénales,
l'autre pour la thyroïde.
Par ailleurs, le stress influence le
fonctionnement thyroïdien. Il est
donc important – en général, mais
plus encore en hiver – de veiller à
ce qu'il soit éliminé dès que vous
le ressentez.
Pour cela, la respiration diaphragmatique – inspirer par le nez en
gonflant le ventre comme un ballon, puis souffler l'air ainsi stocké
dans nos poumons par la bouche – nous permet
de souffler, au sens propre, dès qu'un énervement
arrive. Elle favorise l’activation du système nerveux
parasympathique, participe à une meilleure digestion et diminue la tension artérielle.
Ainsi, en hiver, après avoir pris soin de diminuer
les activités agitées, d'augmenter votre temps de
sommeil et de respecter le rythme naturel de votre
corps, en adéquation avec son cadre, vous pourrez,
pour vous aider à éviter la fatigue – et même la déprime –, faire ces quelques exercices pratiques.

Activer les glandes surrénales
Prenez la position de base :
• debout,
• pieds parallèles écartés de la largeur du bassin,
• dos droit,
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• tête dans l'alignement,
• épaules relâchées,
• bras ballants.
• Si nécessaire, pour vous soulager, pliez les genoux,
penchez un peu la tête vers l'avant.
• Yeux fermés.
Inspirez par le nez en gonflant le ventre comme un
ballon.
Bloquez la respiration.
Tournez le bassin et uniquement lui. Cela va entraîner vos épaules, puis vos bras et votre tête.
Tournez énergiquement et le dos de vos mains va
venir frapper votre dos, juste au-dessus de vos reins,
sur les glandes surrénales.
Quand vous ne pouvez plus retenir votre souffle,
cessez de solliciter votre bassin, soufflez doucement
par la bouche en laissant votre corps seul revenir
lentement à la position initiale.
Reprenez une respiration naturelle.
Accueillez les ressentis au niveau de votre bassin,
puis de vos glandes surrénales.
Répétez cet exercice 3 fois de suite.

• bras ballants.
• Si nécessaire, pour vous
soulager, pliez les genoux,
penchez un peu la tête
vers l'avant.
• Yeux fermés.
Inspirez par le nez en gonflant le ventre comme un
ballon.
Bloquez la respiration.
Faites oui de la tête, de haut en bas, puis de bas en
haut.
Quand vous ne pouvez plus retenir votre respiration, soufflez doucement par la bouche, la tête revenue droite.
Reprenez une respiration naturelle.
Accueillez-les ressentis au niveau de votre tête, puis
de votre thyroïde.
Répétez cet exercice 3 fois de suite.
En attendant, respirez fortement et soufflez en une
seule fois tout ce qui vous énerve.
Puis reprenez une respiration naturelle, douce et
reposante.

Solliciter la thyroïde
Prenez la position de base :
• debout,
• pieds parallèles écartés de la largeur du bassin,
• dos droit,
• tête dans l'alignement,
• épaules relâchées,

PerlineNoisette-SophrologuediplôméeRNCP-Drès
sciences-technologie-société Sophrologie et Compagnie® - http://sophrologie-et-compagnie.com
Perline@sophrologie-et-compagnie.com
Première séance collective gratuite
sans aucun engagement.
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santé, bien-être & BEAUTé (suite)

Rubrik’ à trucs

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

de Beauce

Stop au nez
qui coule !

Spécial Remè
des
de grands-mhivernaux
ères

Remèdes anti-gastro
Pour les gastro-entérites hivernales dues à des virus, optez pour
une tisane de fleurs d’aigremoine (1 c. à s. pour 1 tasse). Cette

Pour stopper l’écoulement
nasal, l’eau salée est un
superbe allié. Faites bouillir

plante est un anti-diarrhéique qui
cicatrice les muqueuses et a, de
plus, une action antivirale. Buvez 2 tasses par jour pendant 2 à 3 jours.
Autre remède : l’argile, qui

de l’eau avec une poignée de
gros sel, puis filtrez. Une fois
tiède, nettoyez votre nez avec
cette solution. Vous pouvez
également utiliser du plasma de Quinton (de l’eau de
mer océanique).

Adieu fièvre !

Pour faire baisser tout naturellement la fièvre, nos grands-mères
avaient leurs remèdes. En voici 4 qu’elles affectionnaient tout particulièrement :
- Remplissez une bassine d'eau et versez 2 c. à c. de
poudre de moutarde par litre, puis plongez vos pieds.
Cette astuce permet de drainer le sang vers les pieds et, ainsi, de
faire tomber la fièvre.
- Misez sur le froid

et notamment le
bain de siège, à

a un fort pouvoir d’absorption. Elle protège
en effet la muqueuse intestinale en formant comme un pansement, et elle régule le transit en
capturant les microbes et en les drainant pour évacuation. Diluez 1 c.
à c. d’argile verte dans un verre d’eau, laissez reposer et ne buvez que
l’eau trouble en laissant l’argile au fond du verre. À prendre 2 fois par
jour jusqu’à ce que la situation s’améliore.

Bain revigorant au thym
Faites bouillir doucement 500 g de thym dans 3 litres
d’eau pendant 3 minutes, puis laissez infuser
hors du feu pendant 10 minutes. Filtrez
et ajoutez à l’eau du bain. Ce bain à une
action fortifiante, tonique, revigorante et
antidouleur.

faire pendant 15 minutes. Bien se couvrir pendant et après.
- Appliquez
des

rondelles d’oignon
sous les pieds, puis
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RÉSERVEZ
VOTRE CURE DE

SÈVE DE
BOULEAU
FRAÎCHE

de la sève aux bourgeons

enfilez des chaussettes
pour les maintenir en
place pendant toute une
nuit. La pomme de terre
est également très efficace. Appliquez des tranches de pomme de terre crue sur le front,
ainsi que sous les pieds.
- Versez 1 à 2 c. à c. de fleurs séchées d’achillée millefeuille dans 15 cl d’eau bouillante. Laissez infuser pendant
10 mn. Filtrez. Cette plante ne possède pas moins de 82 constituants de principes actifs (flavonoïdes, alcaloïdes, coumarines, lactones sesquiterpéniques…), qui traitent les infections respiratoires
et font tomber la fièvre en activant la transpiration. Idéale en association avec la menthe poivrée et les baies de sureau noir.

Infusion d’artichaut

Riche en potassium, en vitamines, en phosphore et en manganèse,

l’artichaut est un légume efficace pour redonner tonus
et vitalité. Une décoction de ses racines dans de l’eau de source
(comptez 2 c. à c. pour 30 cl d’eau)
contribue à faire baisser la température. À boire 3 fois par jour en
dehors des repas.

Pourquoi tu
tousses ?

En cas de toux récalcitrante à tous les traitements, testez ce sirop maison qui a fait ses preuves :

mélangez le jus de 2 citrons pressés avec
5 c. à s. de miel de thym, puis ajoutez
une pincée de piment de Cayenne en
poudre. Prenez 3 c. à s. de ce sirop par jour
pendant 2 à 3 jours.

Aglagla

Vous avez souvent les
mains et pieds froids ?
Préparez cette huile de massage à
la fois circulatoire et réchauffante.

La meilleure

de printemps

20 CURES À GAGNER SUR HN-LAB.COM
éco Livre
Mon cahier de tisanes
pour se soigner avec les plantes
de Sophie Lacoste

Avec une multitude de plantes
et plus de 200 recettes d’infusions, de décoctions, cataplasmes, sirops, teintures et
autres vins de plantes, ce cahier
de tisanes vous permet de vous
soigner de manière naturelle
et économique. Vous trouverez
ici les solutions grâce à des remèdes simples à réaliser vousmême avec les plantes de votre
jardin (et si vous n’avez pas la
main verte ou pas de jardin,
vous pouvez vous procurer ces
plantes séchées en pharmacie
et en magasin bio). Vin d’angélique pour un ventre plat, infusion de mélisse contre le stress,
tisane épicée anti-nausées,
décoction de guimauve contre les aphtes…
Éditions Mosaïque-Santé - 5 pages - 10 €

Compresses aromatiques
pour orgelets
Très désagréables, ces petits gonflements rouges et douloureux
au bord des paupières disparaissent en 2 à 4 jours une fois qu'ils se
sont ouverts pour libérer leur pus. Vous pouvez accélérer le

et soir, massez vos pieds et vos
mains avec cette huile aromatique.

processus en y appliquant des compresses imbibées
d’hydrolat d’eucalyptus globulus 3 à 5 fois par jour.

Petit coussin dodo

Lendemain
de fêtes

Pour s’endormir comme un bébé, nos
grands-mères avaient pour secret de

La chicorée est reconnue pour ses vertus digestives. En cas de di-

confectionner un petit coussin garni de sommités fleuries
séchées de tilleul, de lavande et
de marjolaine. Son parfum apaisant

gestion difficile, versez 5 g de chicorée sauvage dans 50 cl
d’eau froide. Portez à ébullition, puis laissez
infuser pendant 10 mn. Filtrez et buvez à la fin
des repas.

était particulièrement apprécié et aidait
à trouver plus facilement le sommeil.

ZEN&BIO
Votre salon Bio, Bien-être et Habitat sain

ANGERS

VOTRE ENTRÉE

24-26

GRATUITE

FEV.

AVEC CETTE PAGE

2017

VALABLE POUR
2 PERSONNES

Parc-Expo de 10h à 19h

ECLMG

des cures

Dans un bol, mélangez
90 ml d’huile de calophylle
inophyle avec 30 gouttes
de chacune de ces huiles
essentielles : hélichryse,
romarin à camphre, palmarosa
et gaulthérie odorante. Matin

www.salon-zenetbio.com
LA SÉLECTION BIO & NATURELLE
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Côté beauté

santé, bien-être & BEAUTé (suite)

L’HIVER, la saison de toutes
les attentions beauté

En hiver, la vie fonctionne au ralenti, le métabolisme cutané diminue,
la circulation sanguine périphérique s’affaiblit. Le froid, le vent, la
neige agressent la couche cornée, la fragilisent et assèchent la peau. Le chauffage et les chocs thermiques renforcent
ces agressions et peuvent se traduire par une desquamation. Pour y remédier, nos grands-mères et arrière-grandsmères n’avaient pas à leur disposition une multitude de cosmétiques prêts à l’emploi, comme c’est le cas de nos jours.
Pour autant, elles n’en étaient pas moins coquettes, bien au contraire ! Elles devaient faire preuve d’imagination pour
piocher dans leurs placards, garde-manger et jardin les ingrédients qui sauraient à merveille réparer et sublimer leur
peau et leurs cheveux. À une époque où la simplicité et la naturalité n’ont jamais été autant plébiscitées, s’inspirer des
secrets de nos grands-mères est probablement la meilleure chose que nous puissions faire.

Les 10 ingrédients stars de mamie

La référence en coloration végétale & Bio

Aucun Additif chimique, même autorisé, n’entre dans la composition
de notre coloration végétale et notre gamme de produits (shampoings,
soins...) est naturel et artisanal issue de l’agriculture biologique.
Élaborée par une aromatologue exclusivement pour les salons
BIOBELA. Forfait coloration végétale à partir de 65 € incluant le
shampoing et le brushing. Nos prix sont identiques dans tous

les salons BIOBELA de Paris : 75009, 75011, 75014 et
75017. Ouverture prochainement dans le 75016
Plus d'informations : www.biobela.com

P

LOVE YOUR BODY
LOVE YOUR SOUL
LOVE WHO YOU ARE

armi les nombreux
ingrédients
naturels plébiscités par nos grandsmères, 10 sont tout particulièrement adaptés à la saison hivernale.

Australian Bush
Flower Essences

Aloe vera

Riche en vitamines, notamment du groupe B, minéraux, sucres et acides aminés apaisants, le gel natif
frais d’aloe vera était prisé
de nos grands-mères, qui
l’appliquaient directement sur
la peau. Vous pouvez en faire de
même ou utiliser un gel d’aloe vera prêt à
l’emploi, que vous trouverez aisément dans
le commerce. Dans tous les cas, l’aloe vera
calme les inflammations et soulage les irritations de la peau. Il stimule la réparation cutanée et accélère la microcirculation. Excellent
hydratant, il permet de compenser les pertes
en eau de l’épiderme.
Recette express de saison : masque
hydratant banane, miel & aloe vera
Dans un bol, mélangez 1/4 de banane bien
mûre écrasée avec 1 c. à s. de gel d’aloe vera et
1/2 c. à c. de miel. Appliquez sur le visage et laissez poser 10 minutes. Enlevez le surplus avec un
linge propre sans rincer.

Amande
en poudre

De par son contenu élevé en acides
gras mono-insaturés
(acide oléique et acide linoléique), elle agit
comme un exfoliant très doux, idéal en cette
saison froide. Adoucissante et nutritive, elle
est tout particulièrement adaptée aux peaux
sensibles.
Recette express de saison :
masque gommant douceur absolue
Dans un bol, mélangez 1 c. à s. de poudre
d’amande avec 1 c. à s. de glycérine végétale
et 1 c. à c. d’hydrolat de camomille allemande
(matricaire). Appliquez sur le visage, laissez
poser 10 minutes, puis effectuez de petits mouvements circulaires pour débarrasser la peau de
ses cellules mortes. Enlevez le surplus avec un
linge propre sans rincer.

Argile blanche

Idéale pour les peaux
sèches et sensibles,
cette argile – appelée
kaolin – est riche
en alumine, réputée pour son pouvoir cicatrisant.
Recette express de saison :
masque hydratant peau sensible
Dans un bol, mélangez 10 g d’argile blanche
avec 10 ml d’infusion de mauve ou de camomille. Appliquez sur l’ensemble du visage et laissez poser 10 minutes. Rincez à l’eau claire.

Avoine

Concentrée en actifs apaisants et
antioxydants (bêta-glucane,
avénanthramides)
ainsi qu’en éléments nutritifs
(lipides, glucides,
protéines …), l’avoine
calme les démangeaisons,
atténue les irritations, adoucit les peaux sensibles et enflammées, réduit les rougeurs et
accélère la cicatrisation et la régénération
de la peau. Vous la trouverez sous forme de
poudre colloïdale (très fine).
Recette express de saison :
crème de nuit pyjama
Dans un bol, mélangez 1 c. à c. de fromage
blanc à 40 % de MG avec 1/2 c. à c. de poudre

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.

d’avoine colloïdale. Appliquez sur l’ensemble du
visage en effectuant de petits massages pour
bien faire pénétrer.

Beurre de karité

Particulièrement bien pourvu en
acides gras (acides oléique et stéarique), alcools terpéniques
(lupéol, parkéol), phytostérols, vitamines A
et E, ce beurre hydrate
et nourrit la peau en profondeur, tout en lui redonnant élasticité et
vitalité.
Recette express de saison :
crème ultra-riche karité & orange
Dans un bol, mélangez 2 c. à s. de karité, 1 c. à
s. de crème fraîche épaisse, 1 c. à c. d’huile de
germe de blé et 2 gouttes d’HE d’orange douce.
Le soir, appliquez ce baume par petites touches
sur le visage et le corps en massant quelques
minutes.

Citron ( jus)

Source de vitamine C,
le jus de citron est à la
fois purifiant, tonique,
fortifiant et éclaircissant. Il permet d’éliminer
les points noirs, de conserver un teint frais
et lumineux, mais aussi de prendre soin des
ongles abîmés.
Recette express de saison :
huile sublimatrice pour les ongles
Dans un bol, mélangez 2 c. à s. d’huile de ricin
avec 1 c. à s. de jus de citron bio. Incorporez
soigneusement, puis laissez tremper vos
ongles dans ce bain pendant 20 minutes.
Massez-les puis essuyez l’excédent avec un linge
propre.

Huile d’amande douce

Renfermant des acides oléique et
linoéique, phytostérols et alcools
triterpéniques, qui protègent
la peau grâce à leurs propriétés
anti-inflammatoires, cette
huile était très prisée de
nos grands-mères qui s’en
servaient pour nourrir l’épiderme et le protéger du dessèchement. Apaisante, elle calme également les
démangeaisons et les irritations.
Recette express de saison :
sérum nocturne amande & orange
Dans un bol, mélangez 50 ml d’huile de germe de
blé, 50 ml d’huile d’amande douce + 30 gouttes
d’HE d’orange douce. Transvasez dans un flacon
en verre. Appliquez quelques gouttes le soir sur
le visage en faisant bien pénétrer.

Œuf (blanc et jaune)

Le blanc d’œuf, essentiellement
composé d’eau et de protéines
(notamment de l’ovalbumine),
a des effets astringents com-

parables à ceux de l’argile. Il est réputé pour
raffermir la peau (grâce à son effet tenseur) et
absorber le sébum.
Le jaune d’œuf est très nourrissant, car c’est
une excellente source de lipides (lécithine) et
protéines. Il contient également des vitamines – A, D et E –, des minéraux et des oligoéléments, tels que la silice.
Le saviez-vous ? L’œuf entier peut faire office de shampooing écologique et assure un
nettoyage en douceur des cheveux tout en
EcolomagBush92X113.indd
les nourrissant.

Cette gamme d’essences de fleurs variée
offre aux revendeurs une « solution unique »
pour répondre à tous les besoins des
consommateurs et permet de réaliser une
présentation unique et colorée en magasin,
qui attirera assurément l'attention du client.
Une série complète de matériel de vente
dynamique est disponible pour attirer
l’attention du client et le renseigner,
notamment des systèmes de brochures, des
posters et des bannières, des systèmes de
rangement pour étagères et des présentoirs.
Australian Bush Flower Essences propose
également un service de formation complet
des revendeurs afin de s’assurer que
l’ensemble du personnel de vente soit formé
aux caractéristiques et bienfaits uniques
de chaque produit pour garantir la bonne
connaissance du produit et le succès
des ventes.
Le marché de détail français, fondé sur
de solides connaissances, représente
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
et colorées.
01
64 58uniques
64 82
Les produits Australian Bush Flower
www.source-claire.com
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.
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www.ausflowers.com.au
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Recette express de saison : shampooing
cocotte
Dans un bol, mélangez 1 œuf entier avec 1 c. à c.
de rhum ou de bière. Procédez ensuite au shampooing comme vous le feriez avec votre shampooing habituel.

Miel

Le miel, c’est bien
connu, est la
substance sucrée
produite par les
abeilles à partir
du nectar de fleurs
qu’elles récoltent et entreposent
dans les alvéoles de la ruche. Ce nectar est
composé d’eau et de glucides, qui procurent
douceur et hydratation à la peau et aux cheveux ; de vitamines qui nourrissent la peau et
lui apportent les éléments dont elle a besoin ;
d’antibiotiques naturels et d’enzymes, telle la
glucose oxydase, qui stimule la cicatrisation
par production de petites quantités régulières de peroxyde d’hydrogène. C’est un véritable booster d’hydratation, qui revigore la
peau et la protège durablement. Un trésor de
toute beauté pour l’hiver.
Recette express de saison :
soin des lèvres gercées
Outre son goût, plus agréable que celui d’une
pommade, le miel fait merveille sur les lèvres.
Mélangez 1 c. à s. de miel tiédi avec 1 c. à c. d’eau
de rose. Ajoutez ensuite 2 gouttes de teinture de
souci et remuez. Appliquez sur les lèvres aussi
souvent que souhaité.

Yaourt

Le yaourt nature est
un exfoliant doux,
non abrasif et éclaircissant, grâce à l’acide
lactique naturel qu’il renferme. Les huiles essentielles s’entendent à merveille
avec lui, pour le plus grand bonheur de notre
peau.
Recette express de saison :
masque hydratant bonne mine
Dans un bol, mélangez 3 c. à s. de yaourt nature
non brassé avec 1/2 c. à c. de curcuma, 1/2 c. à c.
de macérât de carotte et 2 gouttes
d’HE de ciste ladanifère. Appliquez sur l’ensemble du visage,
laissez poser 15 minutes, puis rincez à l’eau claire.

Janvier / Février 2017 I L’écolomag n° 57 33

L’ordonnance beauté hivernale
On mise sur des crèmes riches et particulièrement cocooning, qui
viendront protéger la peau en la nourrissant et en faisant face aux
petits ou grands désagréments de la saison.

Je cajole ma peau
En hiver, pour que la peau puisse faire face aux vives agressions, les soins doivent lui apporter le confort
dont elle a besoin, tout en luttant contre les signes de vieillissement prématuré. La peau hiberne, mais
pas question pour autant de mettre la beauté en berne !

Des recettes et astuces plébiscitées par nos grands-mères…

Le cérat d’antan
Nos grands-mères avaient très souvent recours à cette très ancienne recette, qui remonte au 2e siècle après J.-C., qu’elles utilisaient pour soigner leur peau sèche et cicatriser les petits bobos,
comme les crevasses.
La recette originelle, inscrite au Codex,
prévoit pour 1 kg de cérat :
✓ 130 g de cire d’abeille blanche
✓ 535 g d’huile d’amande douce
✓ 330 g d’eau de rose
✓ 5 g de borate de sodium (pour
conservation)

la

Voici la formule que vous
pourrez reproduire pour
100 g de cérat :
✓ 13 g de cire d’abeille blanche
✓ 53,5 g d’huile d’amande douce
✓ 33 g d’eau de rose
✓ 7 gouttes de vitamine E
✓ 20 gouttes d’extrait de pépins
de pamplemousse
• Préparation : 25 mn
• Conservation : environ 1 mois
• Coût : moins de 5 €
Mon matériel
2 bols • 1 mini-fouet • 1 pot de 100 ml
La recette
1 > Dans le 1er bol, faites fondre au bain-marie la cire d’abeille avec l’huile.
2 > Dans le 2e bol, faites chauffer l’eau florale.
3 > Une fois la cire fondue et l’eau de rose frémissante (environ 70 °C), retirez
les 2 bols du feu.
4 > Ajoutez petit à petit l’eau florale au mélange cire + huile, en remuant
constamment (formez des 8 au fond du bol).
5 > Ramenez au centre les parties du mélange qui figent sur les bords.
6 > Ajoutez la vitamine E et l’extrait de pépins de pamplemousse, puis
remuez une dernière fois.
7 > Transvasez dans le pot.
Mon rituel beauté
Appliquez matin et soir une petite noisette de ce cérat sur une peau bien
nettoyée.
Astuce : la recette originelle ne prévoit pas l’ajout d’huile essentielle, mais
vous pourrez bien évidemment incorporer 5 à 8 gouttes d’HE de votre choix
(géranium rosat, rose, mandarine, ciste, hélichryse…). À intégrer en fin de
préparation.

Masque éclat minute
Appliquez sur votre visage un masque constitué d’1 blanc d’œuf battu en neige additionné
d’1 c. à c. d’acérola en poudre.
Pour une version à la fois nourrissante et riche
en éclat, vous pouvez appliquer sur la peau
un mélange de crème fraîche épaisse (1 c. à s.)
avec un peu de jus d’ananas (1 c. à c.), qui a la
particularité de contenir des acides de fruits,
lissants et régénérants, ainsi que des sucres,
aux propriétés hydratantes et adoucissantes.
Dans les deux cas, laissez agir 5 à 10 minutes,
puis rincez.

Nos grands-mères en raffolaient et les utilisaient quotidiennement en friction
sur le corps ou en soin du visage, dilués dans de l’eau. Elles pouvaient ainsi
bénéficier de leur action tonifiante, adoucissante et raffermissante. Ils permettaient également de revigorer le corps et de dissoudre le calcaire contenu dans
l’eau. Le plus connu d’entre eux est le vinaigre rosat.

Oxygéner sa peau

Inscrit au Codex en 1884, le vinaigre rosat, qui connut jadis ses heures
de gloire, est un excellent vinaigre de toilette au parfum revigorant.

L’hiver, mal oxygéné et dénutri, l’épiderme
s’épaissit, les cellules mortes s’accumulent, les
vaisseaux capillaires de surface se fragilisent et
des dépôts de mélanine apparaissent. Fragilisé,
l’épiderme se déshydrate et perd de sa souplesse et de son élasticité. Nos grands-mères,
qui n’étaient pas connectées (!), passaient de
longues heures à l’extérieur en cette saison,
bien plus que nous.
Prenez le temps de vous oxygéner. Sortez vous
balader, et ce quelles que soient les conditions
météo. Privilégiez les promenades en forêt de
pins ou en bord de mer, où l’ionisation négative
est particulièrement importante. Votre peau,
mieux oxygénée, retrouvera éclat et vitalité.

Crème douceur miel
& géranium rosat
Dans un bol, faites fondre au bain-marie 45 ml
d’huile d’argan avec 1 c. à s. de cire d’abeille,
1 c. à c. de miel d’acacia. Hors du feu, ajoutez
petit à petit 1 c. à s. d’eau florale de rose en
formant des 8 avec un mini-fouet. Ajoutez
10 gouttes d’HE de géranium rosat, 4 gouttes
de vitamine E et remuez une dernière fois.
Transférez la préparation dans un pot de
50 ml. Appliquez matin et soir sur une peau
bien propre.

L’hiver ne fragilise pas seulement la peau du visage, mais également celle du corps, et particulièrement des jambes,
qui a tendance à se dessécher et à craqueler, causant parfois des démangeaisons bien désagréables. Quant aux crevasses, elles sont souvent présentes sur les mains et les pieds.

Des recettes et astuces plébiscitées par nos grands-mères…

Dans un bol, mélangez 2 c. à s. d’argile blanche avec 2 c. à s.
d’avoine colloïdale. Vous pouvez ajouter, si vous le souhaitez, 2 gouttes d’HE d’achillée millefeuille. Versez cette préparation dans l'eau bain. Restez au moins 15 minutes
pour profiter pleinement des bienfaits de l’avoine.

Crème du crocodile
au géranium rosat
Dans un bol, mélangez 3 c. à s. de crème
fraîche épaisse, 1 c. à s. de gel d’aloe
vera, 1 c. à c. de glycérine végétale
et 5 gouttes d’HE de géranium
rosat. Mélangez soigneusement. Appliquez sur le corps
après la douche, en massant
5 bonnes minutes.

Vinaigre de sauge
et de romarin
pour le corps
Au temps de nos grands-mères, le marketing n’était pas aussi segmenté. Bon
nombre de cosmétiques étaient aussi bien
adaptés aux femmes qu’aux hommes. Tel est
le cas de cette recette mixte.
Dans un pot en verre, mettez 15 g de feuilles de
sauge et 15 g de feuilles de romarin. Versez dessus
60 cl de vinaigre de cidre. Mélangez avec une cuillère en
bois. Laissez macérer pendant 2 semaines, puis filtrez et
transférez dans un joli flacon en verre.
Ce vinaigre de toilette peut s’utiliser en lotion après-rasage,
pour désinfecter et apaiser la peau, et en lotion corps, pour
tonifier et adoucir la peau après la douche.

Recette beauté n0 1

Vinaigre rosat

• Préparation : 15 mn
• Conservation : environ 3 mois
• Coût : moins de 5 €
Mon matériel
• 1 bol • 1 bocal
Dans mon panier
✓ 100 g de pétales de roses rouges
✓ 1 litre de vinaigre de vin rouge
La recette
1 > Faites sécher 100 g de pétales de
roses rouges non traitées à l’abri
de la lumière et dans un endroit sec,
en prenant soin de bien les espacer. Si
vous ne disposez pas de jardin, achetezles chez un herboriste.
2 > Une fois séchés, transférez les pétales dans le
bocal. Versez par-dessus le vinaigre de vin, que vous
aurez préalablement porté à ébullition.
3 > Fermez le bocal et laissez macérer 21 semaines à l’abri de la lumière et de la
chaleur.
4 > Filtrez, puis transférez le vinaigre rosat dans une jolie bouteille en verre.
Mon rituel beauté
Diluez 1 c. à s. pour 100 ml d’eau de source et utilisez sur le visage ou sur le corps.

Recette beauté n0 2

Baume au souci pour peau sèche
Grâce aux propriétés cicatrisantes et apaisantes du souci, ce baume est
idéal pour prendre soin des peaux fragilisées par les frimas.

Je prends soin de mon corps

Bain de douceur à l’avoine

Les vinaigres de toilette

Baume fouetté
pour le corps
Transférez, dans un bol, 25 g
de beurre de karité, 40 g d’huile
de coco et 20 g d’huile d’olive,
puis faites fondre à feu doux au bainmarie. Hors du feu, ajoutez 7 gouttes de
vitamine E, ainsi que 10 gouttes de chacune des huiles
essentielles suivantes : bergamote, citron, lemongrass. Remuez soigneusement et transvasez dans un pot de 100 ml.
Réservez jusqu’à complet refroidissement. Appliquez sur le
corps une belle noisette de ce baume, en prenant soin de
bien masser.
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• Préparation : 15 mn
• Conservation : 3 mois
• Coût : moins de 5 €
Mon matériel
• 1 bol • 1 petite cuillère ou 1 mini-fouet
en inox • 1 bocal hermétique en verre
teinté •  1 pot de 50 ml
Dans mon panier
✓ Environ 100 g de fleurs de souci
séchées
✓ Environ 150 ml d’huile d’amande
douce
✓ 15 g de beurre de cacao bio
✓ 27,5 ml du macérât réalisé ci-dessus
✓ 5 g de cire cera bellina
✓ 2,5 g de glycérine végétale
✓ 5 gouttes de vitamine E
La recette du macérât de fleurs de souci (calendula)
1 > Stérilisez le bocal.
2 > Placez-y les fleurs de souci séchées sans les tasser.
3 > Recouvrez complètement avec l’huile d’amande douce.
4 > Refermez bien le bocal et agitez-le de temps en temps.
5 > Au bout de 3 semaines, filtrez la préparation.
La recette du baume apaisant
1 > Transférez le beurre de cacao, le macérât de calendula et la cire dans le bol,
puis faites fondre à feu doux au bain-marie.
2 > Une fois tous les ingrédients fondus, retirez du feu.
3 > Ajoutez la glycérine végétale, ainsi que la vitamine E, et remuez une dernière
fois.
4 > Coulez la préparation dans le pot. Réservez jusqu’à complet refroidissement.
Mon rituel beauté
En période hivernale, appliquez matin et soir une petite noisette de ce baume sur
une peau bien propre en prenant soin de bien le faire pénétrer.

Communiqué

Otour des Plantes, la seule gamme
de maquillage labellisée Nature & Progrès
100 % d'ingrédients utiles et bénéfiques.
Pas de conservateurs, du fait de la richesse et de la stabilité des
ingrédients actifs. Des formulations simples : pigments, huiles
végétales, cire d’abeille.
Une gamme de maquillage solide à appliquer au pinceau ou au doigt

Zoom sur 3 atouts de la
composition de nos produits :

- Les nacres : s’utilisent sur les lèvres au pinceau.
Elles apportent couleur, les nourrissent et les protègent.
- Les ombres à paupières : s’appliquent sur les
paupières au pinceau.
- Les eye-liners : solides et très couvrants, se
posent au pinceau.
- Les crayons : selon la couleur, on peut les
employer sur les yeux comme des khôls ou sur les
lèvres comme des rouges à lèvres.

L’HUILE DE RICIN
Origine : Inde, Afrique, Égypte
L’huile de ricin est une des huiles les plus denses.
Elle fait partie des médecines traditionnelles depuis
des millénaires. Son usage est réputé pour ses propriétés cosmétiques « en externe » ou purgatives
« en interne ».
Cléopâtre se démaquillait avec l’huile de ricin.
Les premières utilisations connues sont des usages
dans les yeux pour ses propriétés ophtalmiques et
antimitotiques. Sa grande richesse est l’acide ricinoléique, qui représente 86 % des acides gras contenus
dans les graines de ricin. Dérivé de l’acide oléique,
c'est un acide gras essentiel riche en oméga 9 et le
composant « actif » de l’huile de ricin.
Ses propriétés :
- stimule la repousse de la kératine, donc fortifie,
régénère et réhydrate cils et cheveux,
- soulage les affections de la peau, efficace contre les
taches brunes.
Astuces : Tous les soirs, appliquez avec notre crayon
de maquillage un peu d'huile sur les sourcils et les cils
(supérieurs et inférieurs). Comme cette huile est visqueuse, aucun risque pour les yeux : elle se fixe parfaitement une fois posée. L'huile sera complètement
absorbée le lendemain matin, pas de risque d'avoir le
visage tout gras au réveil !

Les pinceaux d’application qui vous sont proposés
sont de fabrication française et en soie naturelle.
Tous les ingrédients sont utilisés sous leur forme
brute. Les huiles sont de première pression à froid
et, bien sûr, bio, la cire d’abeille est elle aussi brute.
Les pigments naturels : tous d’origine végétale ou
minérale, de qualité cosmétique et sans nanopartiLes trésors de la ruche offrent naturellement des
cules. Pour le noir, nous avons recours à du charbon
propriétés hydratantes, protectrices et apaisantes
végétal actif, aux propriétés purifiantes et détoxiremarquables
pour notre
peau et notre bien-être.
AP-290x213-OTOUR-DES-PLANTES-ECOLOMAG-FEV-2017-HD.pdf
1
10/01/2017
11:15
fiantes.
Ainsi, la cire est une mine extraordinaire de prin-

LA CIRE D’ABEILLE

cipes actifs naturels (vitamines, sucres, oligoéléments, flavonoïdes…), reconnus nativement par la
peau, évitant des réactions secondaires indésirables
et augmentant l'efficacité des préparations.
Otour des Plantes utilise de la cire d’abeille
d’opercule bio de Franche-Comté : une cire
fraîche de l'année, brute, issue de ruches biologiques, 100 % pure et naturelle !
La cire d’opercule est la cire employée par les abeilles
pour fermer les alvéoles où est stocké le miel. Elle
est récoltée en même temps que le miel, puis séparée ce dernier et des impuretés en la chauffant à
l’eau chaude.
Propriétés intéressantes de la cire d’abeille en
cosmétique :
- Agent de texture : épaississant, solidifiant.

- Effet filmogène : le film laissé sur la peau la protège
de la déshydratation tout en la laissant respirer.
- Anti-microbienne, protectrice et adoucissante.

L'HUILE DE TOURNESOL
L’huile de tournesol, riche en acide oléique, entre
dans la composition de nos produits de maquillage
en tant qu’ingrédient actif, pour sa grande fluidité et
sa richesse remarquable en vitamine E, qui la rend
très nourrissante, assouplissante, adoucissante.
Pour en savoir plus :
www.otourdesplantes.fr
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santé, bien-être & BEAUTé (suite)

Je dorlote mes cheveux
Les agressions extérieures, comme le froid et le vent, fragilisent les cheveux, qui peuvent s’assécher et devenir ternes. Nos grandsmères le savaient bien puisque, à leur époque, les hivers étaient bien plus rigoureux que de nos jours.

Des recettes et astuces plébiscitées par nos grands-mères…

Salon Chloé Coiffure & beauté

Une véritable bulle de bien-être où règnent les produits naturels
pour les balayages aux pigments fleurs et argile et les couleurs végétales. Reflets d’ailleurs, soleil levant, boisé, été indien, chocolat
gourmand... Le salon Chloé vous propose un minéralogramme (analyse du cheveu), avec suivi d’un naturopathe, également massage
du cuir chevelu, massage des mains, coiffure de mariées. On vient
aussi chez Chantal pour s’approvisionner en soins de la marque
bio « Jeune Pousse » qu’elle a elle-même créée. Nouveautés : lotion
anti-chute, booster de repousse, produit et kit de voyage. Produits
Jeune Pousse en vente sur le site www.jeunepoussebychloe.com
2 Rue de Tocqueville 75017 Paris - T. 01 46 22 00 56

www.salonchloe.com

Massage capillaire
nourrissant

Eau de rinçage
sublimatrice

Contre les pointes sèches ou endommagées, nos grandsmères avaient pour habitude de masser l’extrémité de
leurs cheveux avec une noisette d’huile d’olive et de
les envelopper pendant 5 minutes dans une serviette
chaude avant de procéder à leur shampooing habituel.

Dans un bol, préparez le
mélange suivant : 80 ml
de bière éventée, 20 ml
de vinaigre de cidre
et 10 gouttes d’HE
de citron. Transférez
la préparation dans
un flacon spray de
100 ml. Appliquez
quelques pschitts
sur les cheveux
mouillés après
votre shampooing. Pas
d’inquiétude, l’odeur
s’estompera rapidement.

Shampooing brillance
intense
Dans un bol, transférez 90 ml de shampooing neutre,
1 c. à s. d’huile d’argan et 1 c. à s. de rhum brun. Mélangez soigneusement, puis transvasez dans un flacon de
100 ml. Procédez ensuite au shampooing. Vos cheveux
seront brillants et soyeux.

Recette beauté n0 3

Lotion capillaire apaisante
à la pivoine
Pour calmer les cuirs chevelus sensibles, irrités ou sujets aux démangeaisons, rien de tel
que la pivoine, le nard et le tilleul. Cette lotion capillaire, à utiliser en complément d’un
shampooing ou au quotidien, dégage un délicieux parfum harmonisant,
qui vous apaisera autant que votre cuir chevelu…
• Préparation : 10 mn + 24 h de macération
• Conservation : 1 mois
• Coût : moins de 5 €

Je chouchoute mes mains et mes pieds
Vaisselle à la main, longues marches dans des chaussures généralement peu confortables, nombreux
travaux ménagers, nos grands-mères menaient souvent la vie dure à leurs mains et à leurs pieds. Elles
avaient heureusement de nombreux remèdes pour leur apporter un peu de réconfort.

Des recettes et astuces plébiscitées par nos grands-mères…

Gommage palmaire
On oublie trop souvent que les mains trahissent notre
âge. En prendre soin commence par des gommages.
Nos grands-mères confectionnaient une pâte adoucissante à base de lait et de flocons d’avoine (comptez 2 c. à s. de flocons pour 1 c. à s. de lait d’avoine).
Après les avoir légèrement humidifiées, frottez vos
mains avec cette pâte pendant 5 minutes. L’avoine
contient des polysaccharides (le bêta-glucane) et
des composés phénoliques (les avenanthramides),
aux propriétés apaisantes et hydratantes.
Nos grands-mères utilisaient également du marc de
café et de l’huile d’olive pour effectuer un gommage
express des mains : comptez 1 c. à s. de marc
de café pour 1/2 c. à s. d’huile d’olive.

Rituel douceur
des pieds de mamie Paulette
Dans une bassine d’eau tiède, mettez 3 c. à s. de gros
sel et un verre de vinaigre de cidre. Laissez tremper
vos pieds 15 minutes, séchez-les, puis ôtez les callosités à l’aide d’une pierre ponce. Massez-les ensuite
avec du beurre de karité ou de la crème fraîche et
enfilez des chaussettes, que vous conserverez toute
la nuit.

Purée de patates
anti-crevasses
Faites cuire 1 pomme
de terre à la vapeur.
Épluchez-la, puis
écrasez-la à l'aide
d'une fourchette.
Ajoutez 1 c. à s.
d’huile d’olive
et un filet de
jus de citron.
Mélangez bien
afin
d’obtenir
une préparation
homogène. Appliquez matin et soir
en cataplasme
sur les crevasses
des mains ou des
pieds, en massant
bien. Renouvelez jusqu’à
complète disparition.

Gant de velours
La nuit est bien souvent un
allié de votre beauté. Pour
prendre soin de vos mains,
pensez à les masser avec de
l’huile d’olive juste avant de
vous coucher. Enfilez ensuite
des gants de coton, que
vous conservez toute la nuit.
Au matin, vos mains seront
douces et hydratées.
Ce vinaigre de toilette peut s’utiliser en lotion après-rasage, pour
désinfecter et apaiser la peau, et en
lotion corps, pour tonifier et adoucir la
peau après la douche.

Baume œuf et miel
pour mains et pieds abîmés
Mélangez 2 c. à c. de miel avec 1 c. à c. d’huile d’olive,
1 c. à c. de jus de citron et 1 jaune d’œuf, puis appliquez environ 20 minutes sur les mains et/ou les
pieds. Rincez à l’eau claire.

Remède à l’argile pour
venir à bout des crevasses
Dans un bol, mélangez 1 c. à s. d’argile avec
1 c. à s. d’hydrolat de rose. Ajoutez ensuite
1 c. à c. d’huile d’olive et mélangez à nouveau.
Appliquez ce soin de manière très localisée sur
les crevasses des mains ou des pieds et renouvelez jusqu’à complète disparition.
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Mon matériel
• 1 bol • 1 petite cuillère ou 1 mini-fouet en inox •
1 bocal hermétique en verre teinté
• 1 filtre à café non traité • 1 balance de précision •
1 entonnoir • 1 éprouvette graduée
• 1 flacon de 100 ml
Dans mon panier
pour le macérât aqueux de pivoine
✓ 5 g de pivoine en poudre
✓ 40 ml d’eau de source
La recette
1 > Dans un bocal en verre, versez l’eau de
source, puis ajoutez la pivoine en poudre.
Mélangez soigneusement.
2 > Laissez macérer pendant 24 h, à la lumière du
soleil, en mélangeant de temps en temps.
3 > Filtrez à l’aide d’un filtre à café.
Dans mon panier
pour la lotion capillaire
✓ 40 ml de macérât aqueux de pivoine
✓ 30 ml d’hydrolat aromatique de nard de
l’Himalaya
✓ 30 ml d’hydrolat aromatique de tilleul
✓ 20 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse

éco Livres

La recette
1 > Dans un bol, versez le macérât aqueux de
pivoine et les hydrolats aromatiques de nard
et de tilleul. Mélangez bien.
2 > Ajoutez l’extrait de pépins de pamplemousse.
3 > Transvasez dans le flacon.
Mon rituel beauté
Cette lotion sans rinçage s’applique sur des cheveux secs ou mouillés en massant le cuir chevelu.

Je fabrique mes baumes,
gels, pommades…
de Sylvie Hampikian

Mon cahier de Sorcière
pour devenir
irrésistible
Vous rêviez d’un grimoire ? Ce cahier est un
véritable manuel pour
confectionner vous-même
vos shampooings, votre
vinaigre de toilette, vos
savons, crèmes, lotions,
huiles nourricières et parfumées, vos déodorants
et parfums... et même vos
philtres d’amour !
Chacune des recettes est
expliquée pas à pas. Vous
pouvez les décliner à l’infini, grâce aux index des
propriétés cosmétiques
des fleurs et des plantes,
des huiles végétales et
des huiles essentielles.
Éditions Mosaïque-Santé - 64 pages - 9 €

On ne présente plus l’auteur, experte en pharmaco-toxicologie, qui travaille sur les actifs naturels et les médecines
douces, mariant savoir scientifique et pratiques traditionnelles.
Elle présente dans cet ouvrage 100 recettes de soins pour
toute la famille : soins dermatologiques, remèdes antirhume, cicatrisation des brûlures, répulsif anti-insectes…
Autant de préparations simples à base d’ingrédients faciles
à trouver au jardin ou dans le commerce. Sylvie Hampikian
dépoussière les remèdes de grands-mères avec une
approche scientifique pour les mettre à portée de tous.
Pour chacun, l’auteur détaille la recette, les précautions
d’emploi et la durée de conservation. Passionnant !
Éditions Terre vivante - 143 pages - 16 €

Les experts déconseillent

les nanoparticules

le coin des parents

pour la peau fragile des bébés
De plus en plus d’études démontrent les risques engendrés pour l’homme et pour
l’environnement par l’exposition aux nanoparticules, dont les propriétés sont novatrices. Un
secteur concerne particulièrement les consommateurs : la cosmétique, domaine dans lequel de
nombreux produits à base de nanoparticules ont été développés avant d’être remis en question.
Présents dans les crèmes de change, les crèmes solaires et les laits maternisés, les nanoparticules
inquiètent les scientifiques.

50 000 fois plus petites
qu’un cheveu !
Une nanoparticule fait référence à un
élément dont le diamètre mesure moins
de 100 nanomètres, une taille infiniment
petite égale à un millionième de millimètre.
Les nanoparticules sont des molécules
artificielles qui entrent dorénavant dans
la composition de milliers de produits :
on les trouve dans les cosmétiques, le
textile, l’agroalimentaire, les produits
pharmaceutiques, électroniques, mais
aussi dans les revêtements, articles de
sport, l’aéronautique, l’automobile, la
chimie, la construction, l’optique, etc.
Bref, elles font désormais partie de notre
quotidien.

habituel complètement modifié lorsqu’il
passe à la taille nanométrique. Cette particularité complique considérablement
l’évaluation de la sécurité des nanomatériaux, dont de nombreux aspects
échappent encore aux scientifiques.

Des impacts sur la santé
encore mal connus
En plein boom dans les années 90,
les nanoparticules ont fait l’objet
d’études aujourd’hui encore inachevées ; le fait que la taille de ces particules
soit à la même échelle que celle des cellules de notre corps suscite des interrogations sur les éventuelles interactions
entre elles.

La taille infime des nanoparticules facilite leur passage
à travers les barrières naturelles que sont la peau ou les
muqueuses
Les nanoparticules permettent, par
exemple, la fluidité des crèmes hydratantes, la tenue du rouge à lèvres, l'intensité des parfums, la blancheur du dentifrice. Avec elles, les matériaux sont à
la fois plus légers et plus résistants.
Mais les nanoparticules présentent également des propriétés spécifiques. Un
composé peut voir son comportement

Leur taille infime facilite leur passage
à travers les barrières naturelles que
sont la peau ou les muqueuses, et donc à
travers l’organisme par la circulation sanguine, les organes internes ou même le
placenta, qui permet l’échange sanguin
entre la mère et le fœtus !
L’ANSM (Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé) a

été saisie par la Direction Générale de la
Santé (DGS) sur le thème des nanomatériaux dans les produits cosmétiques,
en particulier le dioxyde de titane et
l’oxyde de zinc.
Le rapport de l’ANSM a traité de la pénétration cutanée, la génotoxicité et la cancérogenèse du dioxyde de titane et de l’oxyde
de zinc sous forme nanoparticulaire.

Potentiellement
toxiques sur une peau
fragile
Selon leur rapport, la pénétration de
l’oxyde de zinc sous forme nanoparticulaire aurait potentiellement des effets
toxiques et cancérigènes sur une
peau fragile. D’ailleurs, leurs dimensions sont inférieures à celles des particules atmosphériques ultrafines, reconnues comme cancérigènes par l’OMS en
juin 2012 !
On sait depuis des années que les particules fines et les nanoparticules peuvent
pénétrer profondément dans les poumons et affecter les systèmes respiratoire et cardiovasculaire. Pourtant, la
législation en matière de nanoparticules
reste encore imprécise.
Une seule règle a été mise en place : en
France, depuis la loi Grenelle 2 de 2013,
les fabricants, ainsi que les importateurs
et les distributeurs, doivent déclarer tous

les ans les quantités et les usages des
nanoparticules qu’ils manipulent auprès
de l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire).

Déconseillées
pour les bébés !
En attendant des données complémentaires qui pourraient lever les doutes,
l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire
déconseille aux consommateurs d’utiliser des produits contenant des nanoparticules sur le visage, sur une peau fragile, et
surtout sur la peau encore immature des
bébés afin de limiter tout risque de pénétration dans leur organisme si fragile.
Plusieurs types de cosmétiques bébé
contiennent de l’oxyde de zinc, notamment les crèmes pour le change pour
ses propriétés antibactériennes et les
crèmes solaires en tant que filtre UV.
Pour répondre aux attentes des consommateurs, les industriels utilisent de
l’oxyde de zinc nano pour supprimer

l’effet « couche blanche » qui reste sur la
peau après avoir étalé la crème.
Pour savoir si une crème contient ou non
des nanoparticules, on peut vérifier par
la présence d’un léger film blanc sur la
peau : si c’est le cas, cela signifie qu’elle
ne contient probablement pas de nanoparticules.
Toutefois, le mieux est de se tourner vers
les cosmétiques labellisés bio comme
Écocert et COSMEBIO, qui ont exclu
l’usage des nanoparticules.
Les nanoparticules pouvant aussi pénétrer par les voies respiratoires. Mieux
vaut donc ne pas utiliser de spray (aérosol) dans une pièce fermée.
Enfin, les nanoparticules peuvent également avoir un impact négatif sur l’environnement, car, à cause de leur taille,
elles ne sont pas filtrées dans l’eau ou
dans l’air et se répandent directement
dans la nature.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
ansm.sante.fr
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le coin des parents (suite)

éco Livres
Mon enfant au naturel
Ouvrage collectif

Le guide de bien-être des 0-10 ans
C’est souvent à l’occasion de la naissance
d’un enfant que l’on se tourne vers
d’autres modes de vie plus sains et plus
respectueux de l’environnement. Ce
guide, dédié au bien-être des 0-10 ans,
réunit en un volume les meilleures
pages des ouvrages de la collection Tout
beau, tout bio consacrés aux enfants.
Au programme : la santé par l’aromathérapie (soin des infections infantiles courantes tout en renforçant le
système immunitaire grâce aux huiles
essentielles), les bonnes habitudes alimentaires via une sélection de recettes
végétariennes (avec les conseils nutrition d’un diététicien), les activités
ludiques (jouets, instruments de musique...) à fabriquer en famille en recyclant les matériaux du quotidien, et la décoration de la chambre au moyen de
techniques artisanales et naturelles.
Les 200 recettes et modes d’emploi de cet ouvrage ont été conçus par des auteurs et blogueurs spécialistes, passionnés et engagés dans la recherche d’un
mode de vie alternatif, riche de changements et de mieux-être. Parmi eux :
Marie Laforêt, Nathalie Boisseau et Anne-Laure Jaffrelo.
Éditions Alternatives - 416 pages - 24,90 €

Jouer avec la nature
d’Élise Mareuil

70 ateliers d'éveil pour le tout-petit
Quel rapport le bébé entretient-il avec la
nature ? Comment l'accompagner au quotidien dans ses découvertes et favoriser
les expériences positives, ludiques et sensorielles au contact direct de la nature ?
Que vous souhaitiez transmettre une
éducation à la nature ou sensibiliser
les générations futures au respect de
l'environnement et au développement
durable, cet ouvrage vous donne de nombreuses clés pour aborder la nature par le
jeu et l'éveil avec les tout-petits.
Éditions Dunod - 240 pages - 15,90 €

e
Le ballon turbin
erry de l’Épine

le rendez-vous de Touchons

du Bois par Thi

www.touchonsdubois.fr

Matériel
✓ Un ballon de baudruche
✓ Du scotch
✓ Une épingle
✓ Une paille en plastique
✓ Un crayon-gomme
C’est parti !
Préparation de la turbine :
1. Scotche l’ouverture du ballon après avoir rentré la paille à
l’intérieur. Il faut pouvoir gonfler le ballon en soufflant dans la
paille (avec un ballon neuf, il vaut mieux le gonfler 1 ou 2 fois
avant de le scotcher).
2. Plie la paille à angle droit.
3. Trouve le centre de gravité en posant la paille en équilibre sur
le crayon tenu à l’horizontale.
4. Traverse la paille à cet endroit avec l’épingle.
5. Plante l’épingle dans la gomme du crayon.

Fonctionnement :
Souffle dans la paille pour gonfler le ballon, puis laisse l’air
sortir.
Tu peux faire la même opération sans planter l’épingle dans
la paille et donc faire tournoyer
le ballon dans les airs.

Bon souffle !
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L' écologie relationnelle

proposé par Nathalie Reinhardt
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 les 2 derniers numéros de l’écolomag, nous avons entamé notre
série Et si nous cultivions nos relations en famille à l’engrais du positif !
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, ainsi que comment dire, exprimer notre contentement,
- de sortir du rôle de juge-arbitre et donner
à nos enfants l’occasion de développer leur
autonomie.

Cultiver le positif
en nous, le récolter
et le partager
Dans ce 3e volet, je vous propose de poser
notre attention… sur nous !
Comment devenir un vecteur d’ondes positives ou renforcer notre capacité à l’être ?
C’est par cela que tout commence. Le regard
que nous portons sur le monde, notre entourage, notre journée, nous-même impacte
directement l’appréciation qu’ont nos enfants
de leur environnement.
Alors, pas de baguette magique ici non plus.
Mais quelques idées pour renforcer notre capacité à déployer le positif en nous et autour
de nous.
La « vie de tous les jours » nous emporte
dans son flot. Nous courons beaucoup,
plaçons les barres haut, sautons des
obstacles. Comment, dans ce contexte,
cultiver notre capacité à projeter du
positif ?
« Oh là là, quelle journée ! Je suis épuisée. » Voici
la phrase que j’ai dû probablement répéter un
milliard de fois le soir à mes filles quand nous
nous retrouvions après nos journées d’école et
de travail. Jusqu’à ce que l’une d’entre elles me
dise : « ben, t’es tout le temps épuisée. Pourquoi
tu changes pas tes journées ? » Euh... ben oui, au
fait… Pourquoi ?
Alexandra, en me posant cette question plus
que pertinente, m’a aussi permis de comprendre que les messages que j’envoyais
n’étaient pas neutres. Ils avaient un impact
sur elle et, à l’évidence, cela ne lui était pas
agréable ; la répétition n’arrangeant rien a fortiori.
Alors, QUE FAIRE ? Parce que j’étais vraiment
authentique quand je disais cela. Mais, en
même temps, est-ce que cela reflétait vraiment la réalité de ma journée ? Non, bien sûr.
J’étais authentique mais partielle, je donnais à
voir mon état de fatigue au moment où nous
nous retrouvions mais j’oubliais de parler de
toutes les chouettes choses que j’avais vécues.
J’oubliais d’en parler aussi parce que, finale-

partie 3

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

ment, en fin de journée, j’avais
une fâcheuse tendance à rester
centrée sur ce que je n’avais
pas encore eu le temps de faire.
Quand on voit le verre à moitié
vide, on parle du verre
à moitié vide… et c’est
contagieux.

Faire grandir le
positif en nous
Alors, j’ai entrepris de développer ma capacité à percevoir le
positif et à le faire grandir.
Quelques petits trucs personnels :
• Je débute ma journée en me
demandant : qu’est-ce qui ferait
que ce soit une super chouette
journée ? Et je m’attache à gérer mes priorités en fonction de
mes réponses.
• Je travaille sur ma capacité à organiser mon
temps pour minimiser les frustrations. Je m’interdis de dire « je n’ai pas eu le temps », mais je
dis « je n’ai pas pris le temps. » Ainsi, je remets
dans mes mains la responsabilité de mon
emploi du temps et je fais des choix, j’arbitre,
de sorte que, en fin de journée, quand je pose
mon crayon, j’ai l’impression d’avoir fait ce que
j’avais choisi de faire.
• Le soir, avant de me coucher, pendant longtemps, j’ai tenu un carnet de recueil du positif :
je notais tout ce qui m’était arrivé de bien dans
la journée. C’est d’ailleurs un exercice génial à
faire avec nos enfants. Chacun son petit cahier.

sant… » Et le dialogue s’engage. Que de beaux
partages.
Jouer au jeu du high-low-high – que j’ai découvert aux États-Unis – est un moyen de transférer cette pratique à toute la famille. Le soir,
au dîner ou au coucher, chacun partage une
chose positive qu’il a vécue dans la journée
(high), une chose moins positive (low) et termine par un événement positif (high). Essayez,
vous verrez, c’est génial.

En développant notre capacité à voir le verre
plein d’eau et d’air, à se réjouir aussi des choses
positives qui nous arrivent, nous avançons les
yeux un peu plus ouverts. Nous sommes plus à
même de générer le positif. Nous serons aussi plus
Le verre n’est plus à moitié vide ou à moitié plein.
forts pour aller au devant
Le verre est plein d’eau et d’air.
et gérer les soucis et problèmes.
Nous permettrons à nos enfants d’en faire de
Alors ainsi, petit à petit, ma capacité à voir les
même automatiquement.
choses positives qui se produisaient, à les goûter, à faire en sorte que leur impact grandisse
J’ai toujours mon carnet dans lequel je note, le
en moi s’est améliorée. Et de fait, par ricochet,
soir avant de me coucher, les choses positives
mon aptitude à faire face aux problèmes et aux
de ma journée. Cependant, je l’utilise moins et
difficultés s’en est trouvée améliorée. Comme
à présent uniquement dans les périodes où j’ai
si, finalement, ma capacité globale à perceperdu un peu ma boussole positive. Car, mainvoir le réel s’était musclée, me permettant de
tenant, à force d’entraînement, les lunettes
mieux faire face, de mieux gérer.
positives sont beaucoup plus souvent sur mon
nez qu’avant et c’est délicieux.
Dire le positif et se révéler, et

permettre à nos enfants de le faire

Une fois que l’on perçoit mieux le positif, IL
FAUT LE PARTAGER ! Dire les bonnes choses qui
nous sont arrivées, dire en quoi nous sommes
heureux ce soir. Nos enfants sont avides de ce
genre de partages. Chez Gordon, nous appelons cela les messages de révélations. En se
révélant à nos enfants, on les encourage à se
révéler aussi s’ils le souhaitent et, surtout, on
renforce encore la relation en sollicitant le dialogue sur de superbes thématiques.
Parent : « je suis trop contente, j’ai réussi à finir
un gros dossier aujourd’hui ! » « C’était dur ? »
« Ben oui, et puis, c’était sur un sujet super intéres-

Alors… vous l’achetez quand, votre petit carnet ?
Donnez-nous des nouvelles de vos essais sur
Facebook !
Beau printemps 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 !

Ma Jolie Épicerie, des kits

de pâtisserie bio pour enfants

Ma Jolie Épicerie conçoit et fabrique des kits
gourmands, ludiques et pédagogiques, pour
vous simplifier la préparation de ces instants
de complicité parents/enfants autour des
fourneaux. Fini les soirées passées sur internet
à chercher une recette adaptée, les samedis
à courir les magasins pour trouver un moule
original et la déception lorsqu’arrive le moment tant attendu et qu’il n’y a plus de levure
dans le placard.
Prêts à l’emploi, les coffrets de Ma Jolie Épicerie,
contiennent des ingrédients bio, des accessoires de qualité et un livret de recettes et
d’activités, pour concocter en toute simplicité
des ateliers gourmands à la maison.

Les + : Pour respecter la santé des enfants
et la planète, Ma Jolie Épicerie a sélectionné
des ingrédients exclusivement issus de l’Agriculture Biologique. Le choix est aussi fait de
favoriser les fabricants français ou issus du
commerce équitable.
Ma Jolie Épicerie porte également une très
grande attention à la qualité des ustensiles
fournis dans les kits. Les emporte-pièces sont
en plastique, pour ne pas blesser les petites
mains, et les moules, en silicone 100 % platinium, ne rejettent pas de composés toxiques
sous l’effet de la chaleur.
Par ailleurs, chaque coffret contient un livret
ludique et pédagogique, dans lequel Gustave

et ses amis les ours accompagnent pas à pas
les petits gourmands dans la réalisation de
la recette et dans la découverte de l’univers
culinaire.
Une activité manuelle créative en lien avec le
thème du coffret est également incluse, pour
prolonger les moments d’émerveillement
durant les temps de cuisson ou d’attente. Le
livret permet aussi de sensibiliser les enfants
au développement durable de manière amusante, notamment à travers des jeux sur l’Agriculture Biologique et le recyclage.
À partir de 3 ans - 24,92 € le kit
Rendez-vous sur :
www.majolieepicerie.com

La diversification
alimentaire réussie
Ce qu'il faut savoir
pour bien démarrer

Saviez-vous que c’est dès son plus jeune
âge que Bébé doit apprendre les principes d’une alimentation saine ? Il en profitera d’ailleurs toute sa vie ! Vous serez
tellement fiers de votre enfant quand
vous le verrez goûter à tout ! Et une alimentation variée et équilibrée lui garantira un apport suffisant en nutriments, sans
excès ni carences.

Pourquoi la diversification alimentaire
est-elle importante ?
Après 4-6 mois, le lait maternel et les aliments lactés seuls ne suffisent plus à fournir à Bébé toutes les substances nutritives
et l’énergie dont il a besoin. De plus, le
passage aux aliments pris à la cuillère fait
travailler les muscles de la bouche. Cette
étape dans le développement de l’enfant
est importante pour l’apprentissage du
langage. Enfin, avec la diversification
alimentaire, Bébé va découvrir une multitude de goûts différents et va pouvoir

En fonction du développement de votre bébé, entre 4 et 6 mois, le lait n’est plus suffisant pour
couvrir ses besoins croissants. À cet âge, votre enfant se développe très vite. Les experts en
nutrition infantile recommandent d’introduire progressivement des menus complets à base
de viande/poisson et de légumes dans l’alimentation de votre enfant. À partir de ce moment,
il est important qu’un bébé boive suffisamment en dehors du lait maternel ou du lait infantile.

légumes et des fruits. Entre 6 et 8 mois,
les bébés acceptent particulièrement
bien les nouveaux goûts. C’est donc au
plus tard à cet âge qu’en faisant découvrir
à Bébé des aliments sains, vous pouvez
influencer son goût à long terme de manière bénéfique. Ne salez pas et ne sucrez
pas ses petits plats pour lui laisser le plaisir de découvrir le vrai goût des aliments.

Comment diversifier
l'alimentation de Bébé ?

s’adapter petit à petit à la cuisine familiale.

La diversification alimentaire chez les
bébés doit débuter au plus tôt à 4 mois
révolus et au plus tard après le 6e mois.
Le moment idéal pour commencer la
diversification dépend du développement du bébé. Il est prêt à diversifier son
alimentation quand il a au moins 4 mois,
qu'il sait tenir sa tête tout seul et s'intéresse aux nouveaux aliments donnés à la
cuillère.
Soyez attentifs aux besoins de votre bébé
et consultez également votre pédiatre à
ce sujet.
Au fil des mois, on remplacera progressivement chaque tétée par des aliments
consistants.

Les bonnes habitudes se prennent tôt !
Offrir une alimentation variée et équilibrée aux enfants en bas âge est particulièrement important pour leur assurer un
développement sain et une croissance
régulière.
Habituez votre bébé, dès son plus jeune
âge, à se nourrir de manière saine et
variée, en lui donnant chaque jour des

Étape 1 : le repas du midi
Dans l'idéal, commencez le midi en donnant 4 à 6 petites cuillerées de purée
de légumes (carotte, par exemple). Puis
Bébé se rassasiera avec la tétée ou le biberon, comme à son habitude. Augmentez chaque jour la quantité de légumes
de quelques cuillerées. Si Bébé n'adopte
pas immédiatement les légumes, armez-

Habituez votre bébé dès son plus jeune âge à se nourrir de manière saine et variée.

La diversification alimentaire chez les bébés doit commencer au plus tôt à 4 mois
révolus et au plus tard après le 6e mois*.
Bébé est en plein éveil, il est curieux de
tout ? C’est le moment idéal pour commencer la diversification si votre bébé est
prêt. Sait-il tenir sa tête tout seul et manifeste-t-il de l’intérêt pour les nouveaux
aliments donnés à la cuillère ? Maman,
Papa, soyez attentifs aux besoins de votre
bébé ! Vous avez un doute ? Consultez
votre pédiatre à ce sujet.

proposée par
Depuis plus de 60 ans, HiPP s’est fixé comme objectifs le respect de l'environnement et la préservation de la
nature. Pionnier dans l’agriculture biologique, HiPP est spécialisé dans les laits infantiles et les aliments pour
bébé. En tant qu’expert, HiPP nous livre ses conseils pour une diversification alimentaire réussie.

vous de patience. Réessayez
les jours suivants.
La 2e semaine, ajoutez de
nouvelles variétés de légumes
au menu. Si Bébé tolère bien
tous les aliments, vous pouvez
ensuite lui donner un menu
complet avec de la viande. Dès
que votre enfant mange l'équivalent d'un petit pot entier à la
viande le midi, supprimez la
tétée ou le biberon du midi.

Le début de la diversification alimentaire

Nos gourmets en herbe avec la petite cuillère.
riennes à base de légumes et de féculents
adorent notre recette Légumes Pâtes
biologiques. Idéales pour prolonger la
Jambon de la gamme HiPP Biologique
bonne sensation de satiété avant d’aller
Ma 1ère Viande ! Pour le dessert, nous vous
se coucher… pour le bonheur des petits
proposons de délicieuses purées de fruits
et des grands !
biologiques en petits pots ou en couSi votre bébé n’accepte pas tout de suite
pelles.
un nouvel aliment, par exemple une nouUn conseil : donnez quelques cuillerées de
velle variété de fruit ou de légume, ne le
fruits après le déjeuner pour favoriser l'assiforcez pas, mais faites un nouveau test
milation du fer contenu dans le menu à la
quelques jours plus tard. L’expérience
viande.
montre que les bébés doivent parfois
essayer un nouvel aliment jusqu’à 8, voire
Étape 2 : le goûter
10 fois, avant de l’aimer. Une fois adopté,
Si Bébé tolère bien le menu du midi, on
ils le mangent ensuite sans problème.
recommande de donner, en guise de
goûter, des fruits en plus de la tétée ou
Comment continuer ?
du biberon. Vous pouvez aussi lui proIMPORTANT : Le lait maternel est l'aliment
poser un dessert lacté aux fruits de notre
idéal du nourrisson. Demandez conseil à
gamme Délices de Lait.
un professionnel de santé ou de la petite
enfance pour savoir si votre enfant est
Étape 3 : le repas du soir
prêt à diversifier son alimentation.
Vous pouvez ensuite compléter la tétée
du soir par des aliments solides, tels que
De nombreux avantages vous atdes menus légumes féculents. Proposez
tendent au Baby Club HiPP sur https://
à votre bout de chou un petit pot de la
www.hipp.fr/fr/babyclub/inscription/
gamme de HiPP Biologique Mon Dîner
Pour en savoir plus : www.hipp.fr
Bonne Nuit. Ce sont des recettes végéta-

* Recommandation formulée par le Comité de nutrition de l’ESPGHAN (European Society for Paediatric
Gastroenterology, Hepatology and Nutrition).
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Les annonces de la chouette
éco-produits

éco-habitat

Capteurs Solaires à Air

Capteurs Solaires à Air

SOLARVENTI
Revendeurs-Installateurs agréés ayant
réalisé des installations récemment
Christophe DEVILLERS
06390 CONTES
06 25 55 09 97
VIVARAIS ÉNERGIES
Emmanuel CHOTIN
07200 AUBENAS
06 59 03 81 73
ELECTRONY
Tony DEBENS
09350 LA BASTIDE-DE-BESPLAS
06 71 97 57 64

partage

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

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

Commercialisation :
CAPT’AIR SOLAIRE
importateur exclusif
SOLARVENTI FRANCE
ou
Revendeurs-Installateurs
Agréés

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

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

SUEBOIS
Pascal GODAR
33990 NAUJAC S/MER
06 99 05 54 60
SARL ETERA
Dominic DUPON
42400 SAINT CHAMONT
04 77 02 01 40
VAL ELEC’T
Yannick GERRY
44330 VALLET
06 83 30 67 44
AUDIT ÉNERGÉTIQUE
RÉNOVATION
Éric AVEZZA
45170 CHILLEURS AUX BOIS
06 75 47 00 24
GLAZ ENERGIEZH
Sébastien GLAZ
56560 GUISCRIFF
06 03 60 09 52
HENOIA
Ludovic RUBIN
61100 FLERS
06 08 30 55 07

Tél. 06 33 87 77 95

E.S.V.E. ÉNERGIES
M. Bernard RATIER
5 rue du Puits
85260 LES BROUZILS
06 98 02 19 23

l e s

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

prit. Découvrez l’harmonie, la sérénité grâce à la sophrologie & le DO-IN
et tous leurs outils.
Stages en Anjou chaque mois.
Tel: 06 77 33 66 13
www.stages-sophrologie-bien-etre.com

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 tel JC : 06 72 10 12 84

4 www.ecovillage-3sources.eu
Accueil thérapeutique personnalisé agréé
Odile Demeerseman
Tel : 06 04 46 53 38

4 Tournefeuille (31)
Sophrologie et Reiki
www.equilibre-et-reiki.fr
Laurence AROLA
Tel : 06 29 81 31 97

Séjours-détente
4 Les Chemins du Bio

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

4 Stage chant / raquettes
4 (74) Formation de naturoénergéticien-ne – Méthode JMV (R)
Du 29 avril au 6 mai 2017 à Cluses en
résidentiel. Programme et détails :
sur le 06 07 09 42 67
et avotresante11@gmail.com

Pyrénées du 11 au 18/02
Travail du souffle
Balade facile 550 €
www.vocalisesbuissonnIeres.com
Tel : 06 83 13 83 27

4 Le Chemin de Compostelle Sé-

Santé / bien-être

location vacances

4 Magnétiseuse Soin-Sur-Photo
Santé, douleur, allergie, mal-être
Stress, zona, peau, amour
Tel : 06 99 78 50 57 - MAELLE

4 (84) Gîte écologique de l’Aiolo

4 (75) Formation bon usage

Huiles essentielles – 150 €
12 mai – Paris – Tel : 02 97 47 17 92
Faite par Dr en pharmacie
Organisme indépendant
www.formaceutic.fr

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

4 (21) Lithothérapie :
soins naturels par les pierres.
Rééquilibrage énergétique et émotionnel.
Tel : 06 22 97 90 75

commercial(e) & partenaires pour
vente produits bio. Envoi CV & infos sur www.ecovillage-3sources
Tel : 06 07 25 24 54

4 Soin à distance ou s/RDV. Gué-

4 SOA NATURA recrute des

4 Visitez nos sites :
www.contactmondeparallele.fr et
www.domaine-st-michel-dalsace.com
Tel : 03 88 08 34 57

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

rison rapide 40 €. Toutes pathologies. Tel : 06 36 77 65 55
www.soins-energetiques.fr

4 Naturopathie et Présence

Séjours à thèmes (2 jours)
Renseignements sur site :
www.lepresentsimple.com
Tel : 04 75 27 71 52 – 06 42 30 53 52
Tel : 07 86 43 13 63

partage
4 Études théosophiques gratuites
par correspondance :
cet@theosophie.fr ou
11 bis rue Képler - 75016 Paris

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 Bio-énergéticienne
Magnétiseuse
Soins à distance
Tel : 07 83 90 22 58

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 !
Tel : 06 46 14 34 13
4 www.ecovillage-3sources.eu

Maison & studio à louer
Construction & vente
Tel : 06 07 25 24 54

4 (05) Vends à 6 km de Gap à

1200 m d’altitude grande maison près station de ski : 4 grandes
chambres, exposition est-ouest, terrain arboré de 3098 m2 - 430 000 €
Possible meublée.
Tel : 07 80 46 98 93

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

(frais postaux et d’expédition)

À remplir et à retourner, accompagné de votre règlement

Toutes Taxes Comprises TTC

d e

la

c h o u e t t e

4 lignes		Une ligne suppl.	Calcul du prix
1 parution
28,20 €
1 parution
8,40 €		
Nb de parution(s) (forfait 100 signes)
=
€
2 parutions
48,00 €
2 parutions
15,00 €
ligne(s) supplémentaire(s) à
€ =
€
3 parutions
68,40 €
3 parutions
22,80 €
Fond de couleur : 5,40 € x
parution(s) =
€
Rubrique à choisir : 		
Présence sur le site web
=
15,00 €
(voir les noms des rubriques dans la page) :
MONTANT TOTAL :
€
Choisir les périodes de parution :
n°58 (mars/avril 2017)
n°59 (mai/juin 2017)
n°60 (juil./août 2017)
n°61 (sept./oct. 2017)
n°62 (nov./déc. 2017)
n°63 (jan./fév. 2018)		
			
-----------------------------------

le journal des écolopratiques

par chèque à l’ordre de l’écolomag à l’adresse ci-dessous.

a n n o n c e s

T a r i f

4 Stage aquarelle et rando

formation

CAPT’AIR SOLAIRE
Encore un nouveau
Revendeur-Installateur
dans notre réseau

STAGEs

4 Les Terres Happy à Soisy
dans le 95
Rapide, simple, RDV - hypnose.com
Gérez vos pensées
Tel : 07 87 81 38 98

&

Retrouver les autres
Revendeurs-Installateurs agréés
sur notre site :
www.captairsolaire.com

SOLARVENTI

Ressourcement, stages - Changer sa
vie, habitats, chantiers.
Tel : 06 07 25 24 54

4 Écovillage cherche assistant(e)

HARLEQUIN DEVELOPMENTS
Arthur SMITH
87330 ST BARBANT
05 55 68 67 56

capteurs solaires à air

4 www.ecovillage-3sources.eu

4 (49) Cultivez la relation corps-es-

recrutement

ÉNERGIE LOGIQUE
Dimitri DURAJ
71000 MÂCON
06 95 48 92 84

Santé / bien-être

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque
83136 La Roquebrussanne
Nom :.............................................................................
Prénom : .......................................................................
Société :........................................................................
......................................................................................

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

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

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

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

&

Courriel : ................................................................................................................................................................. Tél. : ................................................................................................................

(Pour vérification de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E57)

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

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

......................................................................................
CP : ...............................................................................

Forfait 4 lignes

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

Ligne(s) supp.

Email : ..........................................................................

Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique
valable jusqu'en février 2018 - (Réf. E57)

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