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Une rentrée
toute en douceur

Selon le projet de rapport du Giec (Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution 
du climat), la responsabilité des hommes dans 
le réchauffement climatique est de plus en 
plus évidente. « Il est hautement probable que 
l’influence humaine sur le climat soit responsable 
de plus de la moitié de la montée des températures 
à la surface du globe entre 1951 et 2010 » nous dit 
le Giec.
Bravo les gars… Encore un petit effort et vous 
allez pouvoir vous la jouer Mad Max. Dans le 
genre apprentis sorciers, voilà t’il pas que vous 
nous avez enfanté le "pizzly", contraction des mots 
"polar bear" (ours polaire, en Anglais) et "grizzly". 
En réduisant la banquise, le réchauffement 
climatique enferme de plus en plus l’ours polaire 

au sud, sur la terre ferme, où le grizzly, encouragé 
par l’adoucissement des températures, se 
hasarde de plus en plus vers le nord. Quelques 
« câlinounours » plus tard, et voilà le « pizzly   » 
prêt à être chassé. Certains naturalistes redoutent 
que ces croisements se généralisent et mènent, à 
terme, à la disparition de l’ours polaire.
Autre chose : selon une étude japonaise publiée 
par Scientific Reports, deux variétés de pommes 
ont vu leur taux de sucre et leur texture changer. 
Avec la montée de la température moyenne, 
les dates de l’ouverture des bourgeons et de 
la floraison des pommiers ont avancé peu à 
peu dans l’année, ont constaté les chercheurs 
de l’équipe conduite par Toshihiko Sugiura, 
à l’Organisation nationale de recherche sur 

l’alimentation et l’agriculture à Tsukuba... Le 
réchauffement climatique modifie le goût et la 
texture des pommes ! Des bêtises comme çà, 
nous en avons plein la musette à la rédaction des 
emplumés. Je sais bien que ce n’est pas une petite 
chouette énervée qui, du fond de sa forêt, doit 
vous donner des conseils ; mais il faut reconnaître 
que certains d’entre vous me terrorisent. Alors, 
je m’adresse à vous, les autres, ceux qui pensent 
que nous devons arranger l’histoire et qu’il faut 
arrêter de faire les malins. Continuez à faire les 
colibris, et, au bout du bout, vous allez gagner et 
nous redonner le goût des pommes. Surtout, ne 
lâchez rien. J’ai besoin de vous !!!

Naturellement vôtre, 
La Chouette

www.ecolomag.fr

CHAUD DEVANT !!!!!
LEs HUmEUrs DE LA CHoUETTE

www.natexpo.com

le journal des écolopratiques
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éconews
Le billet de France Guillain

Connaissez-vous le rôle miroir de certains de nos neurones ? Ces 
neurones qui nous donnent le moyen de partager les émotions des 
autres, de pleurer ou rire avec eux ?
Effet miroir qui permet au bébé de faire tout comme papa ou comme 
maman, gestes, sons, langage. Effet miroir qui aide à grandir, à 
s’adapter à la vie en société.
10 ballons rouges sont lancés dans la cour, tous les enfants se jettent 
sur LE même ballon, celui-là, pas un autre. Un premier enfant a visé ce 
ballon, et, par effet miroir, les autres enfants se sont tous mis à désirer 
le plus désirable des ballons, comme le premier enfant, le seul !
Longtemps dans nos pays, la culture a offert, sous toutes les formes, 
des héros qui étaient exhibés courageux et vertueux. Qui n’a rêvé 
d’être Mermoz, Gagarine ou Tabarly ? Ou grand artiste comme Mozart 
ou les Beatles ?
Cet effet miroir de nos neurones dure toute la vie. C’est lui qui nous met 
en relation intime avec les autres, nous permet de deviner les intentions 
des autres, de les imiter, de les prendre pour modèle, consciemment ou 
à notre insu. Lui qui permet d’évoluer durant toute la vie.
C’est aussi cet effet miroir qu’utilise la publicité en nous montrant des 
gens heureux mettre en bouche de très beaux chocolats pour nous 
faire saliver en même temps !
Effet miroir qui joue un rôle primordial dans les apprentissages  : il 
suffit de voir le prestige de la maîtresse dès l’entrée à l’école, l’enfant 
qui s’identifie parfaitement, rêve même de devenir maître(sse) 
d’école ! L’enfant va s’appuyer sur les apprentissages, sur l’imitation du 
modèle, pour monter peut-être beaucoup plus haut que la maîtresse, 
et l’un comme l’autre en seront très fiers, très heureux, infiniment 
reconnaissants l’un envers l’autre, bonheur partagé.
Mais l’identification ne se traduit pas toujours par un enthousiasme 
constructeur qui nous tire vers le haut. 
Cette identification peut, devant la personne modèle, personne que 
tout le monde admire et respecte, se transformer en rivalité : c’est qui 
celle-là  ! Ce qu’elle dit, moi aussi je le sais  ! Y’en a que pour elle  ! Et on 
voudrait prendre sa place. Et on se pose en face, à égalité, on n’a rien 
à en apprendre !
Enfin, cette identification au modèle peut, tout en provoquant 
une admiration cette fois démesurée, entraîner un immense 
découragement  : jamais je n’y arriverai  ! Jamais je ne pourrai faire ce 
qu’elle dit !
Pourquoi ces différences d’interprétation du modèle ?
C’est AUSSI le résultat de l’effet miroir produit par notre environnement 
depuis tout petit, dans le travail, dans la famille.
À l’heure où il est question d’améliorer notre Éducation nationale, 
il serait intéressant que nous, parents, oncles et tantes, parrains et 
marraines, grands-parents, prenions conscience de l’importance de 
cet effet miroir sur les enfants.
La déferlante de 1968 a voulu balayer des écoles primaires les 
modèles inaccessibles, trop parfaits, de héros, de grands auteurs, de 
grands dessinateurs. 
Place a été faite à l’identification la plus accessible, la plus immédiate. 
On est allé jusqu’à faire écrire, inventer des livres par des enfants 
au vocabulaire forcément réduit. Ces livres ont été illustrés par les 
enfants eux-mêmes. 

Chez les éditeurs, dans les livres pour enfants, les personnages 
pouvaient parler très mal, comme des enfants, les dessins étaient 
supposés être des dessins d’enfants, parfois sans formes définies. Les 
adultes s’extasiaient devant ces albums à la portée des enfants. On a 
pu y parler caca, zizi, crotte de nez, la fête en somme !
Or, ces textes, lus et montrés aux enfants tout petits, s’ils faisaient rire, 
n’ont pas forcément donné le goût de la lecture aux enfants.* 
En désacralisant le rôle du maître, qui tirait vers le haut avec des 
textes d’auteurs tels que Lamartine ou Victor Hugo (dès le CP !), dont 
les mots reportaient souvent au lourd dictionnaire, en les remplaçant 
par des textes créés par les enfants, on leur a offert un miroir qui 
leur renvoyait leur propre image, leurs propres mots, leur propre 
plutôt «  ignorance ». Tout en les félicitant, en leur disant que c’était 
merveilleux, ce qui était parfaitement hypocrite  ; et ça, par effet 
miroir, les enfants le comprennent très bien !
Laissons à l’école le soin de s’améliorer, c’est son métier.
Mais nous, à la maison, durant les loisirs des enfants, ne serait-il pas 
intéressant de veiller à leur offrir, en miroir, des modèles qui les tirent 
vers le haut ? Sinon, nous risquons de les laisser dans la rivalité ou le 
découragement, dans des tiraillements du type fais ce que je te dis, ne 
fais pas ce que je fais ! Qui ne peut pas fonctionner, à cause de l’effet 
miroir justement !
À quoi sert de faire manger nos enfants en bio si nous, devant eux ou 
presque devant eux, car ils savent tout, nous autorisons ce que nous 
leur défendons ?
De plus en plus de parents s’efforcent de bien alimenter leurs enfants 
et ne comprennent pas toujours pourquoi leurs enfants ne veulent 
pas ce qui est dans leur assiette, alors que ce que mangent leurs 
parents est différent.
Si nous voulons des enfants qui vivent sainement, commençons par 
vivre sainement nous-même, sans commentaires, et, par effet miroir, 
nos enfants feront comme nous, ce sera naturel !
Depuis le temps que l’écolomag nous le dit !!!!!!!!!
 
* À l’inverse, tout le monde a pu voir comment un texte aussi riche 
et complexe qu’Harry Potter a enthousiasmé et fait lire des millions 
d’enfants !

Attention : en octobre, sortie du Miam-Ô-5 ! 
Jumeau du Miam-Ô-Fruit !

miroir, Ô mon miroir ! 
Dis-moi qui je suis !

www.bainsderivatifs.fr

Natexpo, salon professionnel des produits 
biologiques, diététiques et écologiques, 
aura lieu les dimanche  20, lundi  21 et 
mardi 22 octobre 2013, dans le nouveau hall 7 
du parc des expositions de Villepinte. C’est 
LE rendez-vous national de toute la filière, 
véritable plate-forme d’échange, de dialogue 
et de rencontres d’affaires sur le marché 
français et mondial. 
Ici, ce sont plus de 16  pays représentés par 
plus de 600 exposants, sur 4 pôles différents :
 Bio et bon, pour une alimentation saine et 

respectueuse de l’environnement ;
 Forme et équilibre, avec des produits ciblés 

et sources de bien-être ;
 Beauté au naturel, à travers 

des produits de beauté qui 
préservent la santé ;
 Et aussi, Écologie au 

quotidien, avec des écoproduits 
100 % nature pour vous et votre 
maison.
En bref, voici un salon résolument tourné vers 
l’international  : des visiteurs en provenance 
de 69 pays, des exposants venant de 17 pays, 
des pavillons étrangers accueillant les 
entreprises désireuses de se développer sur le 
marché européen, les rendez-vous d’affaires 

d’Ubifrance… Natexpo est le rendez-vous 
international à ne pas manquer pour tous 
les professionnels de la filière biologique, 
écologique et diététique qui souhaitent 
assurer leur développement commercial en 
Europe et dans le monde entier.
Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.natexpo.com

L'association Kokopelli déménage, à partir 
du 1er septembre, au 22 Cap de l'Ourm, sur la 
commune du Mas-d’Azil (09290), en Ariège. 
En effet, pour reconnecter leur quotidien à 
l’agriculture, le message de Kokopelli étant 
fondé sur la libération des semences et la 
promotion de l’agroécologie, c’est l’Ariège, 
département très bien positionné pour 
ses surfaces de production en agriculture 
biologique, qui a finalement été retenu. Une 
petite ferme de 15 hectares a été choisie, qui 
va permettre de produire des semences pour 
la campagne «  semences sans Frontières », 
d’exposer la collection de variétés potagères, 
de dispenser des formations d’agroécologie, 
d’accueillir des festivals et des woofers.

Pensez à vos semis d’automne !  
Vous pouvez semer, pour vos jardins 
d’automne, les choux, la mâche et les 
épinards, les laitues d'hiver et les chicorées, 
les radis de tous les mois, les radis d'hiver 
et les radis Daïkon, ou encore les côtes de 
blettes. 

T-shirts Kokopelli en coton bio
2 modèles sont désormais proposés :
Un t-shirt « Wanted » 

Et un t-shirt 
« Kokopelli 
Semeur de 
Vie ».
Les deux 
modèles 
sont disponibles 
en version homme 
ou femme et dans les tailles suivantes : S, M, 
L et XL. Le prix de vente est fixé à 12 € (hors 
frais de port). Plus d’infos sur http://kokopelli-
semences.fr/boutique/tshirts

Le salon Natexpo en 2013 
L’événement business de toute la filière bio

Nouvelles de Kokopelli

Entrées et infos sur www.respirelavie.fr

Salons Bio & Bien-Être

ANGERS
4 au 6 oct.

Parc-expo

Habitat Naturel

Gastronomie & Vins

Bien-être & Santé

SAUMUR
25 au 27 oct.

Parc du Breil

Tu sais que tu es
mon miroir,

et qu’en matiere
de reflet, j’ai droit

á ce qui se
fait de mieux…

`
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L’ÉCoNEWs (suite)

La France manque de rêves et, surtout, de rêveurs. 
Rêver, c’est une représentation plus ou moins idéale de ce que l’on veut 
réaliser, de ce que l’on désire. Au fil de l’histoire, rêver a toujours été 
de plus en plus « abordable ». Pour la 1ère moitié du 20e siècle, vivre 
longtemps, avoir un poste de radio, acheter une voiture, voir la mer 
au moins une fois dans sa vie. Avoir un réfrigérateur, un poste de 
télévision couleur, prendre l’avion... Au fur et à mesure que la société 
se développe, le paradoxe est que le rêve s’étiole ; il devient plus 
facilement à la portée de chacun et il se banalise. Il devient donc plus 
difficile de rêver « plus haut ». Comment expliquer cela ? 
Le rêve reste certainement trop associé à des éléments matériels et 
pécuniaires : une belle voiture, une belle piscine, voyager. 
Nous arrivons à un stade où l’homme a dompté la planète, a presque 
transformé ses désirs en réalité, même si le « ticket » est parfois 
onéreux. Eh bien, pour rêver plus haut, il est l’heure de dépasser ce 
matérialisme ambiant : s’entendre avec ses voisins, laisser une planète 
en bonne santé à ses enfants, préserver la biodiversité, avoir des cours 
d’eau propres, une mer non polluée… Voilà les nouveaux rêves !

Ces rêves ne relèvent plus de l’individualité mais bien du collectif, et 
c’est vraiment là tout l’enjeu de notre époque. Chacun satisfait son 
égo avec des éléments matériels en oubliant le collectif ou les valeurs 
spirituelles. 
Le monde associatif n’a jamais été aussi bien portant, la méditation fait 
fureur, l’écologie n’est plus une mode mais une nécessité : les 1ers signes 
de ce « collectif » sont là. 
Le concept GAÏA, qui considère la TERRE comme un système 
vivant réagissant aux actions de l’homme, est un concept récent 
mais qui a un bel avenir. 10 milliards d’êtres humains en 2050 ne 
pourront pas vivre sur le modèle actuel et le rêve sera véritablement 
d’inventer un monde plus collectif et, forcément, moins matérialiste. 
Il faut donc rêver. Pas à court terme du nouvel iPhone 5,  
mais assurément à long terme d’une solidarité entre générations, de 
liens sociaux, de respect de notre planète. 
Si nous comprenons cette nécessité, ce rêve sera à la portée de tous. 
Vivre sans rêves, projets, désirs, c’est vivre à moitié et, quand le rêve 
est beau, collectif, même « utopique », c’est vivre pleinement. Eh bien, 
aujourd’hui, il est urgent de « remettre du rêve » dans notre quotidien. 
Pour s’inspirer de Saint-Exupéry, il faut que le rêve anime notre vie plutôt 
que la vie nous prive de rêves. 
Et vous, votre rêve, c’est quoi ? 
Olivier Guilbaud - Co-dirigeant du Laboratoire BODY NATURE
Conseils et vente à domicile - www.body-nature.fr

Selon IFAW (Fonds international pour la 
protection des animaux - www.ifaw.org), 
la saisie de 24 cornes de rhinocéros blancs, 
suivie de l'arrestation de 16 personnes 
suspectées de trafic d'espèces sauvages, 
est la plus importante saisie jamais opérée 
au sein de l'Union européenne. Elle ne 
laisse aucun doute sur les dangers que 
représenterait un commerce légal de la 
corne de rhinocéros, tel que le réclame 
l'Afrique du Sud.
Fin juillet, les autorités tchèques ont annoncé 
qu'un réseau international avait importé 
illégalement des cornes de rhinocéros sur leur 
territoire en vue de les expédier puis de les 
vendre en Asie. Selon les forces de l'ordre, ce 
réseau criminel avait chargé de faux chasseurs 
de tuer les animaux en Afrique du Sud afin 
de pouvoir ensuite importer ou exporter 
les cornes en prétextant qu'il s'agissait de 
trophées personnels.
« Cette saisie montre l'étendue du problème 
que constitue le trafic d'espèces sauvages 
dans l'Union européenne », explique Sonja 

Van Tichelen, Directrice régionale Union 
européenne d'IFAW.
Rendez-vous compte, au moins 448 rhinocé-
ros ont succombé aux attaques des bracon-
niers en Afrique du Sud depuis janvier 2013. 
Si l'on en croit le ministère sud-africain des 
Affaires environnementales, au total ce sont 
2 142 rhinocéros qui ont été victimes du bra-
connage depuis 2008, sur une population 
d'environ 20 000 individus.
« Le commerce illicite risque à lui seul d'entraî-
ner la disparition des rhinocéros », prévient  
Kelvin Alie, Directeur du programme Crime 
contre la faune sauvage et sensibilisation des 
consommateurs d'IFAW.
Aussi, le gouvernement sud-africain a 
récemment annoncé qu'il demanderait une 
autorisation pour le commerce légal de la 
corne de rhinocéros lors de la prochaine 
session de la Conférence des Parties 
(COP17) de la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d'extinction (CITES).
Kevin Alie nous explique : « La saisie d'une telle 

quantité de cornes et l'arrestation d'autant de 
personnes à la fois jettent une lumière crue sur 
la menace tangible qui pèse sur les populations 
de rhinocéros. La vente des stocks de cornes 
est peut-être rentable à court terme, mais elle 
témoigne d'une vision économique simpliste et 
naïve si l'on tient compte de ses conséquences 
biologiques et de ses répercussions sur le bien-
être des animaux. Le gouvernement sud-africain 
doit réfléchir attentivement aux implications de 
ses projets. » Pour lui, seule une coopération 
internationale entre les différents services 
de police pourra mettre un terme au trafic 
d'espèces sauvages.  
Pour en savoir plus : www.ifaw.org

Une cure de « chocothérapie » pour vous 
remonter le moral, ça vous dit ?
Alors rendez-vous à la 13e édition nationale 
du chocolat, qui, comme les éditions précé-
dentes, va réunir de nombreux acteurs ve-
nant de toute la France et de nombreux pays. 
Grande nouveauté cette année avec la venue 
du Salon Bio Durable, Bien-être, Bien-Vivre. En 
effet, si le Festival du chocolat se veut encore 
plus important en 2013, avec des milliers de 
visiteurs avides de nouveautés, il sera encore 
plus ouvert aux consommateurs avec la pré-
sence du Salon Bio dans un 2e hall. 2 salons en 
1, quelle fête ! 
Au programme, des parrains et marraines 
d’exception. À l’honneur, le professeur  
Christian Cabrol, Cécile Locatelli – entraîneuse 
de l’équipe de France de football espoir fémi-
nin – et Léonie Fleury – jeune et talentueuse 
joueuse de football pour le Festival du choco-
lat 2013. Pour le Festival du Bien Vivre Bien-Être 

Bio, le parrain d’honneur est le philosophe et 
pionnier de l’agriculture biologique Pierre Rab-
hi. Madame et Monsieur le professeur Henri 
Joyeux seront, quant à eux, marraine et parrain 
du salon Bien Vivre Bien-Être Bio. Henri Joyeux 
fera une conférence le samedi 12  octobre de 
14 h 30 à 16 h 30 : « Les repères : un enjeu pri-
mordial pour notre bien-être », en compagnie de 
Jean-Claude Berton, maître chocolatier. L’occa-
sion de présenter leur livre en avant-première 
« Le chocolat et le chirurgien  ». Conférence le 
samedi 12 octobre de 10 h 30 à 12 h : Initia-
tion à l’agroécologie avec les disciples de Pierre 
Rabhi, Hélène Hollard – formatrice en jardi-
nage écologique – et Bénigne Joliet – agricul-
teur, technicien-animateur d’agroécologie – et 
dédicaces de leur livre « Agroécologie, Cultivons 
la vie ».
À noter : Journée spéciale pour les femmes le 
vendredi 11 octobre, qui bénéficieront d’une 
entrée gratuite. Une randonnée pédestre de 

6 km sera organisée avec l’association M’envole 
Toi (www.menvoletoi.com) sur les bords de la 
Vienne au départ du Chillou d’Ozon, à 15 h 30 
le samedi. 
Sans oublier le fameux Concours National des 
Jeunes Talents du Chocolat, qui s’adresse aux 
jeunes professionnels de la chocolaterie et 
aura pour thème, cette année, le bien-vivre et 
le bien-être.
Un salon unique pour le grand public et les 
professionnels du chocolat, du bien-vivre et 
du bien-être bio.
Organisation : Union Régionale des Choco-
latiers Confiseurs Poitou-Charentes
Jean-Pierre Berton, vice-président natio-
nal et président de l’Union des chocolatiers  
Poitou-Charentes
12 rue des Varennes - 86530 Availles-en-
Châtellerault - T. 05 49 02 33 30
Mail : festivalduchocolat@gmail.com
www.festival-salon-chocolat.com

rêver… c’est formidable !

république tchèque : la plus importante saisie 
de cornes de rhinocéros de l'UE

Le festival national du chocolat accompagne 
le salon bio durable, Bien-être, Bien-Vivre 
du 11 au 13 octobre au Parc des expositions de Châtellerault

CONFÉRENCE
Samedi 12 octobre

14h30 - 16h30

Les repères :
“Un enjeu primordial pour

la famille et notre bien-être”

SUR RÉSERVATION

Avec
le Professeur Henri JOYEUX

Mme JOYEUX
et

M. Jean-Claude BERTON
qui dédicaceront leurs livres

parrainés par le professeur C. CABROL
4,50€ entrée conférence + pour les 2 salons le samedi 12

CONFÉRENCE
Samedi 12 octobre

10h30 -12h00

L’Agroécologie
et

le Burkina Faso

SUR RÉSERVATION

Avec
Hélène HOLLARD - Bénigne JOLIET

qui dédicaceront leur livre
“l’Agroécologie, cultivons la vie“

parrainés par Pierre RABHI

4,50€ entrée conférence + pour les 2 salons le samedi 12
PLACE LIMITÉE PLACE LIMITÉE

Pour inscription : Chocolaterie J.-C BERTON - Tél. : 05 49 02 33 30

L
iv

re Le chocolat et le chirurgien  
du Pr Henri Joyeux 
et de Jean-Claude Berton  
Se soigner avec le chocolat, quelle belle 
promesse ! Ce livre est le fruit d’une belle 
rencontre entre un chocolatier, Jean Claude 
Berton, et un chirurgien, le professeur 
Henri Joyeux. Un demi carré de chocolat 
offert, une démonstration, une question, 
des preuves scientifiques, une dégustation, 
une conviction et l’aventure commence ! 

L’union d’une compétence scientifique et d’une passion pour la santé, et 
voilà signé le mariage entre un chocolatier et un chirurgien. À découvrir 
d’urgence en octobre aux éditions du Rocher !

Le billet d'Olivier Guilbaud
&

biopastille
 pressée à froid

à savourer collée au palais

x 25

®

®©

 TISANES PERLINGUALES 100% BIO  

www.biopastille.com

 100% CRU >65% FIBRES  < 1 Kcal

Sachet de
25 pastilles

à partir de 2,20 €
en pharmacie

et en magasin bio

t e l : 0 4 7 7 5 2 4 4 3 4  f a x : 0 4 7 7 5 2 3 1 6 5

+ support neutre
pour 

l’aromathérapie

Fleurs
de Bach
URGENCES

innovation biopastille : 

Fleurs de Bach  
Urgences rescue

Sain pour les dents
Sans alcool 

(évaporation à froid)

Perlingual
Prébiotic

Cru 

Savourer biopastille

collée au palais 
pendant 10 minutes

 kudzu-menthe, verveine,
 gingembre-cannelle, anis,
 sapin-romarin, kudzu-cola, 
 reine des prés, argousier, 
 ginseng-cacao, acérola
 propolis-eucalyptus, café,
 camomille, réglisse-sauge,
 guarana-vanille, orange, 
 menthe poivrée, citron,
 centella asiatica-lavande,
 cassis-mandarine,
 ginkgo-biloba, gentiane,
 goji-cannelle, gelée royale, 
 thé vert-bergamote.

  

 biopastille n’est pas un médicament et ne contient pas d’aspartame.
Attention même en magasin bio les «bonbons aux plantes» ne sont 
pas tous bio ; quelquefois seul le sucre est bio, exigez : biopastille 
tisane à sucer®
• Biopastille est 100% bio
• Pressé à froid donc pas de cuisson 
afin de conserver les bienfaits des 
plantes médicinales
• Diététique car contenant plus de 65 % 
de fibres bifidogène prébiotique 
protégeant des caries. (utilisable même 
après le brossage des dents).
• Sans sucre ajouté ni édulcorant artificiel ni  

lactose donc idéal pour ceux qui 
veulentcontrôler leurs apports en sucre 
comme les diabétiques car la résine 
d’acacia bio est un sucre non assimilable.
• Authentique car ne contient pas d’arôme.
• Amplificateur perlingual, conçu pour 
rester collé au palais plus de 10 min.
• Moins de 1kcal par pastille.
• Très riche en calcium et magnésium.

Nos 28 spécialités : 26 tisanes, 1 support neutre
aromathérapie & + Fleurs de Bach Urgences

Nos tisanes à sucer sont en vente dans les magasins bio. 
Pour le cas où vous ne les trouviez pas dans votre magasin, vous 
pouvez profiter d’une offre découverte de 5 sachets de votre choix 

contre un chèque de 11,80 € à adresser à 
Bioforez 999 Frécon vieux 42170 St Just St Rambert

Nom : .................................................................................................  
Prénom :  ...........................................................................................  
Adresse : ...........................................................................................
CP : ....................  Ville :  ...................................................................
Tél : ...................................................................................................
Vos 5 choix : ......................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
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Les dépêches de L’ÉCoNEWs (suite)

La communauté inter-
nationale a commencé 
à relever ses manches 
pour bâtir le grand 
accord sur le climat de 
2015, qui doit permettre 
de contenir le réchauf-
fement à 2 °C. Un défi 
colossal, voire hors d'at-
teinte selon certains.
Le cycle de négociations 
onusiennes qui s’est tenu 
début juin à Bonn a lancé le compte à rebours jusqu'au rendez-vous de 
Paris où, dans 2 ans ½, doit être adopté l'accord le plus ambitieux jamais 
conclu sur la lutte contre le changement climatique.
Quel niveau de contrainte ? Quels engagements des différents 
pollueurs à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ? Doit-on 
continuer à être plus souples avec les grands pays émergents comme 
la Chine, au nom de leur droit au développement ?... Les sujets épineux 
sont légion, mais l'objectif affirmé est de contenir le réchauffement à 
2 °C par rapport aux niveaux préindustriels.
Avec une hausse continue des émissions polluantes, la concentration 
de CO2 dans l'atmosphère est récemment parvenue au seuil de 
400 ppm (parties par million), un niveau jamais atteint dans l'histoire 
humaine. Selon le groupe d'experts de référence sur le climat (GIEC), 
limiter l'élévation du thermomètre entre 2 °C et 2,4 °C suppose que la 
concentration de CO2 plafonne à 350-400 ppm. L'objectif des 2 °C a été 
adopté formellement lors du sommet de Copenhague en 2009. Une 
frontière dessinée par les politiques à partir de travaux scientifiques 
sur l'impact de divers seuils de température sur les coraux, la calotte 
du Groenland, la productivité agricole... À cet égard, en marge des 
discussions de Bonn, des scientifiques ont rappelé l'intérêt de limiter 
le réchauffement à 2 °C par rapport à 4 °C (plus ou moins la trajectoire 
actuelle). Cela permettrait « d'éviter environ un cinquième des impacts 
potentiels en matière de stress hydrique (...) et les deux tiers des victimes 
d'inondations sur les côtes », a expliqué Jason Lowe, du Centre Hadley 
sur le changement climatique (Grande-Bretagne).
Un objectif chimérique ? Pour l'ambassadeur des Seychelles, Ronald 
Jumeau, dont le pays est un des nombreux états insulaires menacés par 
la montée des eaux et qui plaident même pour un objectif d'1,5 °C, une 
ambition revue à la hausse reviendrait à sacrifier les plus vulnérables... 
Paraît-il que sur le papier c’est possible… On attend de voir !

Les ports français se préparent à accueillir les industriels de 
la filière naissante des énergies marines renouvelables (EMR), 
avec des projets ambitieux et complémentaires, bien que par-
fois concurrents, qui pourraient déboucher sur la création de 
milliers d'emplois.  
Les énergies fossiles ont représenté jusqu'ici près de la moitié des 
trafics portuaires des grands ports maritimes, mais la contraction de 
la demande en produits pétroliers et la fermeture de raffineries en 
France posent des enjeux importants de reconversion industrielle. 
Selon la fédération professionnelle, les ports peuvent proposer des 
terrains aménagés et des plates-formes logistiques aux industriels en 
quête de vastes espaces où construire et assembler leurs machines, 
ainsi que des quais renforcés. La Bretagne mise sur le développement 
du port de Brest, dont elle est propriétaire, avec un projet de quelque 
170 millions d'euros, destiné notamment à accueillir à l'horizon 2016, 
sur 36 hectares de polder, de nouvelles activités industrielles liées à 
l'éolien en mer (posé et flottant) et à l'hydrolien, ainsi que, dans un 
second temps, à l'houlomoteur, qui consiste à transformer l'énergie 
des vagues et de la houle en courant. Du côté des autres ports, le son 
de cloche est le même… L'investissement est un peu moindre à la 
pointe du Cotentin, mais reste conséquent avec 100 millions d'euros 
sur 4 ans pour créer un quai renforcé et un terre-plein de 39 hec-
tares. Le port de Cherbourg se positionne sur l'éolien posé en mer 
et l'hydrolien – les 2 filières les plus matures –, en complémentarité 
avec celui de Nantes Saint-Nazaire et en lien avec Alstom.
Le géant français compte se doter d'ici 2015 de 2 usines à Saint-Na-
zaire et de 2 autres à Cherbourg. Des usines situées sur des sites por-
tuaires qui, avec un centre d'ingénierie, devraient générer un millier 
d'emplois directs et 4 000 indirects. Les ports de Bordeaux (hydro-
liennes fluviales), Dunkerque (éoliennes posées en mer) et Marseille 
(éoliennes flottantes), ainsi que ceux de l'outre-mer (énergie ther-
mique des mers), se positionnent également sur le secteur des EMR, 
selon l'UPF (Université de la Polynésie Française). 

réchauffement limité à 2 ̊ C, 
une objectif chimérique ?

Les ports misent sur les énergies 
marines renouvelables 

éco Livres
Le petit livre noir des grands 
projets inutiles de Camille
Cet ouvrage décrit des dizaines de projets inu-
tiles buttant sur des mobilisations ô combien 
nécessaires : de Notre-Dame-des-Landes à Bure 
en passant par Flamanville, Gonesse, Gap, Creys-
Malville, Lyon, Rouen, Toulouse, la Picardie, le 
Morvan ou les Landes… des collectifs se lèvent 
pour s’opposer à ce gaspillage d’argent, d’éner-
gie et à cette destruction irrémédiable de la 
nature et du climat.
Face à la crise, une grande majorité de responsables politiques et 
décideurs économiques cherchent à relancer l’économie à grands 
coups de projets inutiles. En France et en Europe renaissent ainsi 
des projets d’autoroutes, d'aéroports, de lignes à grande vitesse, 
de centrales nucléaires, de stades de foot ou de rugby, de centres 
commerciaux, etc.
Par habitude, conservatisme et manque d’imagination, on cherche 
ainsi à imposer des infrastructures dont l’utilité questionne une 
part grandissante de la population. Alors que des mesures d’aus-
térité frappent les plus fragiles, l’État opte pour des partenariats 
public/privé permettant de lever des fonds en vue de financer des 
projets qui ne répondent plus aux enjeux du 21e siècle.
Par facilité, ils cherchent à stimuler une activité économique atone 
via des projets qui auront pour conséquence d’accélérer encore 
l’avènement du crash climatique et du choc écologique.
Alors que les crises écologiques nous obligent à changer de modèle 
et à nous engager avec détermination et cohérence sur les chemins 
de la transition, la multiplication de ces grands projets inutiles, des-
tructeurs et coûteux révèle la prégnance des dogmes du producti-
visme et de la croissance et le conservatisme d’une classe politique 
profondément marquée par les trente glorieuses... et les cinquante 
gaspilleuses... Éditions Le Passager Clandestin - 96 pages - 7 € 

Le futur d' Al Gore
Six logiciels pour changer le monde
Obsédés par le court terme, rivés uniquement 
aux nouvelles technologies, nous sommes 
devenus aveugles à l'émergence de toutes ces 
forces et mouvements qui vont façonner notre 
avenir. Dans un monde dont la population 
a quadruplé en seulement 100 ans, les nou-
velles technologies ont modifié notre façon de 
penser, mais aussi notre économie et, même, 
la politique. Or, face aux transformations 
inéluctables et irréversibles liées au changement climatique, il devient 
urgent de prendre du recul pour enfin voir plus loin et maîtriser notre ave-
nir. Dans cet ouvrage, qui fait suite au bestseller mondial Une Vérité qui 
dérange, l'ancien vice-président des États-Unis sous Bill Clinton, Al Gore, 
et candidat démocrate aux élections de 2000 face à Bush, nous dévoile 
son « logiciel » pour changer le monde. Un modèle radicalement nouveau 
et réaliste. En chemin, il nous entraîne dans les méandres du pouvoir éco-
nomique et politique, là où s'affrontent les forces du monde en devenir, 
et d'où doit émerger une véritable conscience mondiale écologiste et 
humaniste. Éditions de La Martinière - 624 pages - 29,90 €

Habits de la nature de Hans silvester
Ce livre n'est pas un reportage mais un poème en 
images dont le thème est l'homme de la nature. Le 
désir de s'embellir, de changer la réalité en un jeu de sé-
duction est au cœur de ses photographies. Ici un visage 
blanchi ou un sein parsemé d'étoiles, là un torse peint 
ou une tête coiffée d'herbes. Au foisonnement des cou-
leurs, à la diversité des motifs, répond l'abondance de 
la nature : branchages, écorces, fruits, fleurs ou graines, 
tout est matière à habiller, à décorer et à magnifier les corps. Très loin de notre 
monde moderne, dans les pays des Mursi et des Surma en Éthiopie, les parures, 
saisies dans toute leur fraîcheur et leur originalité par le talent d'Hans Silvester, 
sont un élément important de la vie. Éditions de La Martinière - 168 pages - 40 €

www.courcot.net
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éco Livres
Wwoofing : le guide
de Nathalie Jouat
Pour des vacances solidaires, 
économiques et écologiques

Le wwoofing est un concept de 
voyage solidaire, écologique et éco-
nomique  : l’échange de quelques 
heures d’aide journalière dans une 
famille vivant à la campagne contre 
le gîte et le couvert. Cet ouvrage, à 
travers l’expérience de l’auteure d’un 
voyage autour du monde, nous livre toutes les clés pour nous lan-
cer dans l’aventure du wwoofing.
Il s’adresse autant aux wwoofers qu’aux hôtes et présente un 
tour d’horizon complet du wwoofing : que l’on souhaite wwoo-
fer pour découvrir un métier, passer des vacances originales ou 
voyager autour du monde, on trouvera des conseils adaptés. Ré-
digé avec soin par une wwoofeuse avertie, argumenté et truffé 
d’anecdotes et de photos, il constitue un véritable guide pour les 
wwoofers, en amont mais aussi lors de leurs séjours : une vraie 
mine d’informations et de conseils utiles !
Éditions Yves Michel - 19,90 €

Le jardinage, source de bien-être 
de François renouf de Boyrie
Se soigner et s’épanouir par l’hortithérapie

Le jardinage restaure une qualité de 
vie en chassant le stress et permet de 
retrouver un bon moral. Il vous amè-
nera une joie de vivre, un optimisme 
que, souvent, le contact avec la nature 
et les plantes nous apporte sans que 
nous sachions vraiment pourquoi 
nous ressentons un tel bien-être. Sa 
pratique est tellement bénéfique 
que l’hortithérapie est actuellement 
expérimentée avec succès dans des 
hôpitaux, des maisons de retraite 

ou encore des prisons. C’est une technique de développement 
personnel accessible à tous. Ce livre vous initiera à l’histoire et 
à l’actualité de l’hortithérapie et vous donnera de nombreux 
conseils pratiques pour que jardiner vous aide, vous soulage ou 
vous soigne. Éditions Dangles - 176 pages - 12 €

Montrip.com est la première plate-forme 
média offrant aux voyageurs la possibilité 
de devenir reporters et de partager leurs 
expériences à travers différents supports : 
vidéos, expositions de photos ou articles.
S’adressant aux créateurs de contenus de 
voyage novices, en devenir ou profession-
nels, ce site de voyage créatif se positionne 
comme un révélateur de passionnés de 
voyage ! Son objectif ? Permettre à une com-
munauté animée par la même passion de se 
retrouver et de partager des publications à 
la fois éditoriales et artistiques. En bref, cette 
plate-forme web donne aux voyageurs le 
moyen de réaliser des reportages et de les 
diffuser largement. Chaque utilisateur pos-
sède ainsi sa chaîne, sa tribune et sa galerie. 
Alors, si vous êtes créatif et passionné 
de voyage, rejoignez la communauté de 

reporters ! Il suffit de s’inscrire sur le site  
www.montrip.com
Bon à savoir : Afin de générer du contenu 
quantitatif et qualificatif, Montrip.com orga-
nisera différents événements participant à la 
diffusion du site internet auprès des amateurs 
de voyage. À travers ces derniers, Montrip.com  
récompensera les meilleurs reportages par un 
soutien financier.

montrip.com  Du voyageur au reporter...

Lorsqu’il s’est penché sur le projet ÉcoNuit,  
le designer Jean-Marie Guéno, basé à 
Nantes, a choisi de partir de l’incontour-
nable pour arriver à la création. Son objec-
tif ? Garantir que la qualité, le confort et 
le bien-être soient au rendez-vous. Dans 
ce nouveau concept d’hôtellerie 2 étoiles, 
3  lignes d’harmonie sont alors ressorties  : 
l’épure, l’intégration et la couleur, appli-
quées aux revêtements et aux meubles. 
Dans les chambres, 4 ambiances différentes 
sont proposées, avec une dominante verte, 
beige, taupe ou violette. L’utilisation de 
peintures minérales naturelles mates et de 
tons clairs permet par ailleurs de mieux res-
tituer les volumes. De leur côté, les tissus, 
légers, sont eux aussi déclinés, du taupe au 
beige. Partout, l’espace est optimisé dans 
un souci de fonctionnalité maximale, de 
dynamisme et de modernité. Des meubles 
aux accessoires de la salle de bains, en 
passant par les produits à usage unique et 
les objets décoratifs, chaque « composé » 
répond au cahier des charges de la marque 

ÉcoNuit, un compromis permanent entre 
l’écologie et l’économie : chauffage élec-
trique radiant, boîtiers électriques écono-
miseurs, éclairage et TV LCD LED, robinet-
terie thermostatique avec mousseurs pour 
diminuer la consommation d’eau et garder 
la pression, literie et produits de douche 
bio, blanchisserie et produits d’entretien 
biodégradables… 
Le 1er hôtel ÉcoNuit a ouvert ses portes le 
23  juin 2011 à Guérande, sur le domaine 
de Bréhadour. Et ce n’est pas un hasard. 
70 chambres d’hôtel supplémentaires dans 
une ville qui n’en comptait que la moitié il y 
a quelques années… La cité médiévale est 
à deux pas de La Baule et de Saint-Nazaire, 
à 1  heure de Vannes et de Nantes. Ainsi, 
pour une halte touristique ou un séjour 
d’affaires, l’hôtel répond à une demande 
d’hébergement de qualité à prix très abor-
dable (de 39  € pour une chambre indivi-
duelle à 69 € pour une chambre familiale, 
avec wi-fi gratuit).

ÉcoNuit, des hôtels économiques et écologiques

La région Centre : laboratoire du 
tourisme à vélo !
Précurseur du mouvement pour le vélo 
en France. En 1998, la marque «  Loire à 
Vélo » était déposée à l’INPI. La « Loire à 
Vélo » a depuis été parcourue par plus de 
730  000  cyclistes. Au cœur du processus, 
de nombreux topoguides ont été édités, 
alliés à des circuits clef en main, des week-
ends à vélo, un affichage urbain et des 
aires dédiées.

La Bretagne : terre de champions !
C’est la 2e région française dans la pratique 
du deux-roues. Beaucoup de profession-
nels ont également sauté le pas : location 
de vélos, mise à disposition de vélos élec-
triques par les hébergeurs, circuits organi-
sés, co-transport vélo-train…

L’Alsace : le plus grand réseau 
cyclable de France !
L’Alsace est un paradis pour les fans de ba-
lades à deux-roues. Elle compte une multi-
tude de voies vertes, de pistes cyclables et 
d’Eurovéloroutes. Aujourd'hui, les collecti-
vités alsaciennes sont regroupées autour 

du projet « Alsace à vélo ». De nombreux 
professionnels se sont associés à l’initia-
tive et les villes de la région ont aussi fait 
preuve de volontarisme.

L’Ardèche : un panel de projets !
- La « Dolce Via » : randonnée cyclo, mais 
aussi pédestre et équestre, 33 km de voies 
douces entre La Voulte-sur-Rhône et le 
Pont de Chervil, dans un environnement 
à forte valeur patrimoniale et paysagère.
- La voie verte de la Vallée de la Payre : 
5 km de voies ouvertes. Un parcours jalon-
né de tunnels, viaducs, ponts, passerelles, 
ouvrages hydrauliques.
- « Accueil Vélo » : grand mouvement de 
labellisation porté par l’Agence de Déve-
loppement Touristique de l’Ardèche. C'est 
un label national qui garantit une presta-
tion d’accueil et de service adaptée aux 
cyclistes.
- « Ardéchoise » : la plus grande course 
cyclosportive d’Europe. Des petites routes 
sinueuses, au sein de magnifiques pay-
sages alternant hautes vallées, gorges et 
montagnes.
Source : www.voyageons-autrement.com

Ces régions qui investissent 
dans les deux-roues
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HORIZONTALEMENT
1  Antistress homéopathique 

 Gestion technique des bâtiments
2  Cours d’eau  Bûche catalane 

 Aïoli bien mélangé
3  Pas d’aujourd’hui  Instrument
4  Premier  Désiré
5  Arbre ornemental  Comme
6  Tireur d’amour  Amenai avec moi
7  Fille d’Agamemnon
8  Essai  Protège les bêtes
9  Poisons pour éléments indésirables             

 Agent de liaison
10 Dedans  Un début de ruralité                   

 Appliquai une couche d’étain
11 Semi-conducteur
12 Agacés  Drôle d’individu
13 Préposition doctorale  Organisation militante

VERTICALEMENT
A  Paquets fruités  Gamine anxiogène
B  Un allemand  Argon  Sont solitaires
C  Usagers de produits de proximité  

 Fonction mathématique
D  Déesse d’Égypte  Ficelle à postérieur
E  Saison chaude  Encore chauffée à l’envers !
F  Corps inorganique  Peut-être sanitaire
G  Atomes chargés  Est mort
H  Première séquence d’une époque  

 Ordinateur  N’épouse pas un ange
I  Note  Quote-part  Préposition  

 Adresse de PC
J  Gibbon à mains blanches  Rolls Royce  

 Tamise
K  Gâteaux ronds et plats  Divinité 

mésopotamienne
L  Pas tard  Un peu d’eau  Plan d’actions  

 Actinium
M  Se dit d’une structure écologique

écoloisirs

Vosges en marche 
Dépaysant naturellement…

Venez vous détendre et découvrir 
le Massif des Vosges. Accueil en 
gîte de séjour, une maison confor-
table et chaleureuse, située dans 
le Parc naturel régional des Bal-
lons des Vosges. Randonnées 
accompagnées ou libres, séjours 
randonnée avec activité en alter-

nance : aquarelle, photo, chant, atelier d’écriture, cuisine et plantes 
sauvages. Randos itinérantes à thèmes, marche nordique ou VTT. 
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - Email : info@vosgesenmarche.com
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Situé au 1 rue du Milan Noir à Gérande-Bré-
hadour - Tél. réservations : 02 40 45 85 47 
Plus d’infos sur www.econuit.com

Et si le vélo était l’avenir de nos  régions ? Depuis plus de 10 ans, collectivités, départe-
ments et régions investissent dans l’aménagement de voies cyclables. Les pouvoirs  
publics ont compris que le deux-roues, au-delà de ses multiples bienfaits, peut être 
source de nombreuses retombées économiques. Voici un petit aperçu des initia-
tives existantes :

Saint-Gervais-d’Auvergne - 29 septembre 2013 

13ème Foire Eco-biologique  
Bio Nature en Combrailles 

Thème 2013 :  
L’agriculture paysanne pour nourrir le monde 

 
Halle Communauté de communes  

Coeur de Combrailles 
9h30-19h 

www.bionatureencombrailles.fr / 04 73 85 84 58 

Organisée par la Communauté de communes Coeur de Combrailles  
et l’association Bio Combrailles
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INVITATION 
GRATUITE
valable pour 
2 personnes
Téléchargez plus 
d’invitations sur 
www.salon-artemisia.com 

Salon zen & bio

MARSEILLE
Parc Chanot
de 10 h à 19 h

25 - 27
octobre

20 13
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écofinances
Rubrique réalisée en partenariat avec 

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

12 000 entreprises soutenues
En 2012, les financements solidaires ont sou-
tenu plus de 12 000 entreprises en France, 
permettant la création ou la consolidation 
de plus de 36 000 emplois. Près de 20 000 
d’entre eux concernent des personnes qui 
rencontrent des difficultés d’accès à l’em-
ploi (création et développement de plus de 
10  000 micro-entreprises, notamment dans 
des zones urbaines en difficulté et/ou par 
des personnes bénéficiaires de minima so-
ciaux, création ou consolidation de plus de 
4 500 postes en insertion). Pour le reste de ces 
emplois, il s’agit de postes plus « classiques », 
créés ou consolidés dans des entreprises dont 
l’activité répond à une problématique sociale 
ou environnementale.

4 400 personnes logées
En 2012, les acteurs de l’accès au logement 
bénéficiant de l’épargne solidaire ont logé 
plus de 4 400 nouvelles personnes. En situa-
tion de précarité, elles ont ainsi pu accéder à 
un logement décent à des conditions favo-
rables et bénéficier d’un accompagnement 
social, avec pour objectif, à moyen terme, de 
retrouver un logement dans le parc HLM ou 
privé. Au-delà de ces 4 400 nouveaux béné-
ficiaires, les entreprises solidaires du loge-
ment géraient en 2012 un parc de près de 
7 000 habitations. Afin de limiter la facture 

énergétique, ces entreprises développent des 
démarches de réhabilitation de leur parc et 
d’éco-construction.

Approvisionnement de 4 000 mé-
nages en électricité renouvelable
Les installations de production d’énergie 
renouvelable financées en 2012 grâce à 
l’épargne solidaire ont permis la produc-
tion de 12,4 MWh/an, ce qui correspond à la 
consommation électrique annuelle de plus 
de 4 000 ménages. Ces financements sont très 
majoritairement orientés vers les énergies 
solaire et éolienne. Par ailleurs, la finance soli-
daire a également soutenu le développement 
d’une agriculture respectueuse de l’environ-
nement (plus de 60 nouvelles exploitations 
financées), ainsi que de la filière bio.

Plus de 20 millions de béné-
ficiaires dans les pays en 
développement
Les financements solidaires orientés vers l’in-
ternational ont permis de soutenir près d’un 
millier d’institutions de micro-finance dans le 
monde. Par le micro-crédit, elles encouragent 
la création et la croissance d’entreprises dans 
les pays en développement. En 2012, plus 
de 20 millions de personnes (dont une large 
proportion de femmes) ont ainsi eu accès à 

un prêt leur donnant le moyen de dévelop-
per leur activité. Les financements solidaires 
permettent aussi le développement, dans 
ces pays, d’entreprises dont l’activité répond 
directement à une problématique sociale ou 
environnementale. Source : Le baromètre 
de la finance solidaire - Édition 2013-2014
Plus d’infos : www.finansol.org
www.la-croix.com

Le livret Agir est un livret d’épargne de par-
tage : la moitié de vos intérêts est partagée 
avec une association que vous choisissez 
parmi celles partenaires du Crédit Coo-
pératif. Votre don, qui s’ajoute à ceux des 
autres détenteurs de livrets Agir, offre à 
l’association la possibilité de bénéficier de 
ressources importantes et pérennes, pour 
mener à bien ses actions. Les associations 
partenaires du livret Agir agissent dans de 
nombreux domaines : pour une société 
plus juste, pour la planète, pour la solida-
rité internationale. Chacun pourra trouver 
une cause qui lui tient à cœur !

De plus, l’argent épargné sur les livrets, 
plans et comptes épargne ne dort pas : 
les banques l’utilisent pour accorder des 
crédits à leurs clients. Or, au Crédit Coopé-
ratif, la plupart des clients sont des orga-
nismes de l’économie sociale et solidaire. 
Ainsi, l’argent déposé sert à financer les 
acteurs du logement, de la santé, du so-
cial, de l’insertion, de l’environnement et 
de la culture, ou encore des coopératives 
et groupements d’entreprises locales, ou 
même des mutuelles.
Pour en savoir plus : 
www.credit-cooperatif.coop

Avec le Forfait Agir 18/28, l’argent déposé 
sur votre compte à vue et sur votre livret 
d’épargne permet au Crédit Coopératif d’ac-
corder des prêts à ses clients, pour la plupart 
des acteurs de l’économie sociale et soli-
daire, qui agissent au quotidien au bénéfice 
de l’intérêt général et s’organisent selon le 
modèle coopératif. 
De plus, votre carte bancaire génère des mi-
cro-dons à une association que vous choisis-
sez : chaque fois que vous l’utilisez, le Crédit 
Coopératif lui reverse au minimum 6  cen-
times d'euro, sans que cela ne vous coûte 
quoi que ce soit.
Grâce à l’option Solidaires Ensemble, vous 
pouvez par ailleurs ajouter votre propre 
micro-don à celui du Crédit Coopératif, pour 
amplifier son action.
Le livret jeune Agir est rémunéré au taux 
de 2,30 %* net/an. Il est possible de faire le 
choix de partager une partie des intérêts an-
nuels de votre livret d’épargne avec une des 
associations partenaires du livret jeune Agir. 
Ainsi, vous agissez pour une société plus 
juste, plus respectueuse de l’environnement 
et solidaire des pays en voie de développe-
ment en renforçant les moyens de l’associa-
tion de votre choix.
Pour plus d’infos : 
www.credit-cooperatif.coop
Tarifs et conditions en agence. 

* taux au 01/08/2013, susceptible de variation.

L’Investissement Socialement Responsable 
(ISR) est l’application du développement 
durable aux placements financiers. Autre-
ment dit, c’est une forme de placement qui 
prend en compte des critères liés à l’Envi-
ronnement, au Social et à la Gouvernance 
(on parle aussi de critères ESG) et, bien sûr, 
des critères financiers classiques. En Eu-
rope et dans le monde, il existe différentes 
approches, souvent liées à la culture locale. 
Par exemple, en France, on privilégie l’as-
pect social, l’environnement en Suisse et 
en Allemagne, la gouvernance en Grande-
Bretagne, les valeurs éthiques dans les 
pays scandinaves et aux États-Unis... On 
choisit l’ISR pour donner du sens à son 
épargne, pour jouer un rôle plus respon-
sable et actif dans l’économie sans pour au-
tant renoncer à la performance financière. 

L’épargnant peut aussi y voir 
une limitation du risque sur 
la performance financière de 
ses actifs dans la mesure où 
les risques environnemen-
taux, sociaux et de gouvernance des entre-
prises sont mieux maîtrisés par l’approche 
ISR. Lancée en 2010, la Semaine de l’ISR est 
placée depuis 3 ans sous le haut patronage 
du ministère de l’Écologie, du Développe-
ment durable et de l’Énergie. Aux côtés 
des pouvoirs publics, de nombreux acteurs 
s’engagent pour mieux faire connaître cet 
investissement, qui prend résolument en 
compte les enjeux du développement du-
rable. En bref, c’est l’occasion de découvrir 
l’Investissement Socialement Responsable 
au travers d’événements partout en France. 
Plus d’infos sur : www.semaine-isr.fr

Bilan de la finance solidaire 2012 : quelques chiffres

Agir du Crédit Coopératif : de l’argent 
utile, des profits partagés 

Forfait Agir 18-28 
Pour les jeunes qui souhaitent 
faire quelque chose d’utile de 
leur argent

semaine de l’Investissement socialement 
responsable du 14 au 20 octobre 2013

recevez les numéros à domicile !
le gratuit des écolopratiques

&

À remplir et à retourner, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de L’écolomag, à l’adresse suivante : 
L’écolomag - Chemin de Pécout - 13840 RoGnES

   oUI, je souhaite souscrire à la FoRMULE ABonnEMEnT 
(6 numéros l’écolomag + 2 hors-séries / an) pour 20 € (frais postaux et d’expédition) 

Nom : ...................................................   Prénom :  ................................................   Société : ...................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
CP : ....................   Ville :  ..........................................................................................................................................................  
Tél : .............................................................................  Email :  ...............................................................................................

Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique - (Réf. E37)
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Changez d’énergie 
en une seule journée

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

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

L’utilisation des champs électromagnétiques (de 
fréquences variables), dans tous les domaines de 
l’activité humaine : usages domestiques, télécom-
munications, industries civile et militaire, a imposé 
progressivement l’étude des effets biologiques de 
ces radiofréquences. Des normes de protection ont 
été mises en place afin d’en limiter l’exposition. 

Le bruit est une nuisance, et même une pollution, prise en compte obligatoirement dans 
les nouvelles normes de construction. Dans les constructions anciennes, en revanche, le 
bruit n'était pas au cœur des préoccupations.

Le danger des ondes électromagnétiques 
artificielles

L'isolation phonique et écologique

Les sources de radiofréquences sont natu-
relles ou construites par l’activité humaine  ; 
les premières sont dans l’ensemble moins 
puissantes que les secondes. Il est donc im-
portant de développer notre curiosité afin de 
mettre en évidence les effets nocifs à court et 
long termes des ondes et d’évaluer les risques. 
La première action que vous pouvez mener 
est d’observer les nuisances possibles à l’exté-
rieur et à l’intérieur de votre habitat (localiser 
les antennes relais, les téléphones portables, 
les moyens de transport, la distribution élec-
trique, les émetteurs wi-fi, votre box, les ordi-
nateurs fixes et portables, les téléphones sans 
fil, la qualité de votre prise de terre). 
La deuxième action à mener est de se  
protéger de manière simple, efficace et peu 
coûteuse. Nous sommes à votre disposition 
pour vous conseiller en fonction de vos 
observations, qui nous permettront de 
mieux comprendre votre environnement 
et de trouver des solutions à cette pollution 
silencieuse et invisible. 
Consultez le site :
www.mega-protect-phone.com 
Nous mettons notre technologie à votre dis-
position afin de trouver une protection effi-
cace, durable et peu onéreuse. 

Actuellement, nous sommes 
agressés par les ondes électroma-
gnétiques qui pénètrent l’habitat 
de toutes parts. Quelles solu-
tions ? Comment échapper à leurs 
actions nocives sur la santé en 
évitant d’installer des blindages 
qui se transforment en réflecteurs 
d’ondes s’ils ne sont pas reliés à 
la terre, d'employer la pierre de  
Shungite – qui diminue notre 
énergie –, ou des produits ésoté-
riques ? Vous pouvez, sans être un 
spécialiste des pollutions électro-
magnétiques, mener des actions 
de prévention : s’abstenir d’utili-
ser le wi-fi, surtout avec des enfants en bas 
âge, privilégier le courant porteur, écarter 
le lit de 70 cm des prises de courants, éviter 
les émetteurs actifs (ordinateurs et écrans), 
perturbateurs du repos, répartir dans votre 
domicile des plaquettes près des zones forte-
ment polluées, pour une protection globale. 
De plus, ces plaquettes ont des actions béné-
fiques pour l’habitat car elles ont un très haut 
niveau vibratoire. Les téléphones portables 
GSM ou sans fil DECT polluent en basse et 
haute fréquences, à quelques centimètres 
en veille, à plusieurs mètres en communica-

tion ; il est prudent de placer le pouce entre 
l’oreille et le téléphone, et de se protéger par 
des plaquettes de bio-protection. Pour vos 
déplacements, une protection individuelle 
vous protégera de tous les émetteurs (wi-fi, 
antennes-relais, moyens de transport). Les 
effets nocifs de ces ondes sur l’organisme se 
ressentent à court et moyen termes, ils sont 
mesurables par l’appareil Bio Méridien (ou 
équivalent). Nous mettons notre technologie 
à votre disposition afin de trouver une protec-
tion efficace, durable et peu onéreuse. 
Source : www.mega-protect-phone.com

Au 19e siècle, les immeubles bourgeois 
avaient été édifiés pour répondre aux critères 
de l'époque : 1 ou 2 familles et leurs domes-
tiques sous le même toit, personnes éveillées 
tard dans la nuit tous les soirs, et le respect 
des autres ne serait-ce que pour ne pas voir 
sa réputation entachée. Les rénovations suc-
cessives, les découpages en appartements 
multiples et les nouvelles habitudes de vie 
font parfois de ces anciennes constructions 
des cauchemars sonores pour les occupants. 
La difficulté de ces rénovations, c'est de tenir 
compte de l'existant et de déterminer les 
typologies de bruits (origines, gammes de 
fréquence, bruits solidiens, bruits aériens...). 
C'est un problème complexe et, dans l'idéal, le 
recours à un ingénieur acousticien peut s'avé-
rer utile. Il y a néanmoins quelques principes 
de base et des produits adaptés pour réussir à 
atteindre un résultat satisfaisant.
Il existe 2 techniques principales : l'affaiblis-
sement (principe masse-ressort-masse) et 
l'absorption.

Le principe masse-ressort-masse
L'idée est d'utiliser des produits ayant des den-
sités (exprimées en kg/m3) différentes afin de 
créer des « filtres » qui atténueront des gammes 
de fréquences différentes. Ainsi, on aura re-
cours à un isolant rigide dense, comme la fibre 
de bois (160 kg/m3) ou le liège (110  kg/m3),  
puis un isolant semi-rigide, comme la laine de 
bois souple (50 kg/m3) ou le Métisse PMA+45 

(45 kg/m3), et à nouveau un isolant 
rigide. Il existe également un produit 
qui répond à lui tout seul parfaite-
ment à ce principe : le corkcoco. Ce 
panneau de 50 x 100 cm est constitué 
de 10 mm de liège, 20  mm de fibre 
de coco et à nouveau 10 mm de liège 
(voir photo). Le mur à doubler et les 
parements employés participeront 
aussi à ce principe en ajoutant des 
densités plus élevées.

L'absorption
Surtout indiquée pour les bruits venant de 
l'extérieur et les lieux recevant du public (ERP). 
On utilisera des produits capables d'absorber 
les sons au sein de leur structure. Pour les 
ERP, Métisse a mis au point des Ekobaffles, à 
suspendre au plafond des pièces comme les 
salles de réception, les cantines...
Dans tous les cas, il est conseillé de mettre 
en œuvre des produits de parement lourds, 
comme le Fermacell (plaques de gypse plus 
denses que le BA13). Il faudra veiller à désoli-
dariser les ossatures des structures porteuses 
en employant des feutres résiliants en fibre 
de bois ou en liège. On peut encore amélio-
rer les choses en utilisant 2 ossatures décalées 
ou croisées. Il existe également des cavaliers 
anti-vibratiles sur lesquels on vient fixer les 
ossatures métalliques. Il s'agit de cavaliers 
normaux, dans lesquels on a percé un trou et 
intégré un joint en caoutchouc. La vis est prise 

dans le joint, évitant ainsi les transmissions 
phoniques par vibration. Quelle que soit la so-
lution adoptée, comme pour l'isolation ther-
mique, il sera difficile d'arriver à des résultats 
sans consacrer un minimum d'épaisseur. Pour 
un doublage de mur, il faut au minimum 52,5 
mm soit 40 mm d'isolant et 12,5 mm de pare-
ment, et 65 mm pour une cloison (12,5 mm + 
40 mm + 12,5 mm). Il faudra par ailleurs veiller 
à ce que les portes et les fenêtres ne soient pas 
des ponts phoniques. À noter également que 
l'ameublement jouera un rôle pour éviter les 
phénomènes de réverbération dans la pièce.
Si vous voulez approfondir le sujet,  
Jean-Louis Beaumier a publié aux éditions 
Terre Vivante un ouvrage intitulé L'isolation 
phonique écologique.

Pour plus de renseignements, 
contactez Guillaume Demarque, 
Matériaux Naturels d’Île de France 
Tél. 01 48 51 76 08 - www.mnidf.fr

D’ARCY INTERNATIONAL
Siège social : 
20 rue Voltaire 
93100 MONTREUIL - FRANCE

01 55 86 00 05 
www.arcy-vert.fr Pr
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AROMASYL devient ARCYVERT DÉSODORISANT

Par ses huiles essentielles biologiques, minutieusement choisies et agencées,
ARCYVERT  DÉSODORISANT exhale un pur parfum de nature, vif et corsé.

ARCYVERT  DÉSODORISANT est utilisable dans toutes les pièces de la
maison ou du lieu de travail. Il neutralise les odeurs de tabac, de cuisine… Il convient
également aux habitacles des véhicules.

Rafraîchissez votre environnement !

Liège Isolation, décoration...
Société familiale fondée en 
1929, fabricant de liège agglo-
méré à Soustons (40). Spécia-
liste et conseils dans toute la 
gamme de produits liège pour 
particuliers, professionnels, 
auto-constructeurs du bâtiment. 
Liège Isolation, décoration, 
sous-couche... 

www.agglolux-cbl.com - 05 58 41 18 25
agglolux-cbl@wanadoo.fr

Le Cammas BLanC
Dans l’aude, près de Rennes-le-Château, à environ 20 km de la cité 
de Carcassonne et de l’aéroport, au village Cathare d’alaigne… 
niché au creux d’un merveilleux panorama ouvrant sur les Pyrénées, 
l’écovillage du « Domaine du Cammas Blanc » où Charlotte, Claudine, 
Pierre, Thomas et les autres vous proposent de les rejoindre !
Considérant la situation privilégiée du domaine, nous proposons de réaliser 
un écolieu en réunissant deux ensembles de 15 éco-habitats résidentiels, 
une douzaine d’écogîtes et des salles dédiées à l’installation d’un dojo 
de méditation et à l’organisation d’ateliers et de stages orientés vers le 
développement personnel. Le domaine s’étendant sur plus de 6 ha propose 
également un projet de culture de maraîchage bio.
encore quelques lots disponibles soit 

dans les bâtiments à rénover 
ou nouvelles constructions 

bois-terre-paille-bambou « Woobago »
Week-end du 28 et 29 septembre 2013 :

Journée portes ouvertes et sacralisation 
de la Terre avec Didier Rauzy

Les BaLCons De GaGnièRes 
au cœur des Cévennes, dans les hauteurs du village les Balcons 
de Gagnières profitant pleinement de la situation privilégiée du site, 
propose de réunir des acteurs partageant des valeurs identiques et de réaliser 
ensemble un projet d’écovillage. Constructions bois-terre-paille, coopérative 
d’habitants favorisant le partage inter-générationnel. Accès progressif à la 
propriété. Projet d’une quinzaine de logements.

Ėcovillage France 
Un art de vivre autrement ! 

CAMMAS BLANC : Charlotte Khoudiacoff
charlotte@ecovillage-france.com - 07 87 75 24 56

GAGNIERES : Aurélia Gourbère - aurelia@ecovillage-france.com
06 19 89 57 88 - www.ecovillage-france.com

Principe d'affaiblissement acoustique Principe d'absorption acoustique
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L’arbre immobilier fait peau neuve

Conseils en autonomie énergétique et alimentaire 

Initiation à l’écopsychologie 

Formations rénovation énergétique  

Bureau d’étude thermique 

Test infiltrométrique 

Expertise imagerie infra-rouge

www.larbreimmobilier.com

nouveau site d’annonces immobilières écologiques :

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

Être vert® est une société engagée qui distribue des produits de décoration véritablement écologiques biosourcés, 
respectueux de la santé de son utilisateur. Vous trouverez, dans la boutique en ligne (www.êtrevert.com), tout ce 
qui vous est nécessaire pour embellir votre cadre de vie selon vos goûts et vos désirs, tout en respectant bien-être et 
environnement. 
Utiliser Être vert®, c’est contribuer à protéger l’héritage que nous laisserons aux générations futures.

La boutique
nature

pour décorer, 
entretenir et 

protéger votre maison
www.etrevert.com

Remise de 20%
Code promo :

ECOLO

Pour remettre de la cohérence jusqu’au 
petit coin, arrêter de polluer l’eau 
inutilement et valoriser nos déjections en 
humus. Reprenons notre place dans le 
cycle de la vie en utilisant des toilettes 
sèches et rendons à la terre ce que nous lui 
devons. Nous vous proposons une gamme 
originale de toilettes sèches fabriquées 
artisanalement dans notre atelier ainsi que 
des seaux et accessoires. 

Lécopot, chemin du pla de la lano, 11190 Conilhac de la Montagne 
contact@lecopot.com - www.lecopot.com 

Les toilettes sèches Lécopot

L’ÉCo…LoGIs (suite)

Depuis le 1er choc pétrolier en 1973, la France s’est munie d’une réglementation 
thermique (RT) dans le bâtiment.

Un point sur la réglementation thermique

1974 : le résidentiel est visé. Le but clai-
rement défini est de baisser de 25 % la 
consommation des ménages. Elle introduit 
un coefficient de transmission thermique K, 
qui mesure la quantité d'énergie s'échappant 
à travers les parois. Le coefficient G est créé 
pour connaître les « déperditions globales » 
d’un logement : il mesure la perte d'énergie 
rapportée au volume habitable du bâtiment.
En 1979 : 2e choc pétrolier. La France met 
en place la RT 1982 : 20 % de diminution 
des consommations ; ce sont les besoins de 
chauffage qui sont ciblés.
En 1988 : 3e RT, qui englobe tous les bâti-
ments non résidentiels. Elle marque un tour-
nant puisque le calcul ne se limite plus aux 
seules déperditions de chaleur liées à l'isola-
tion du bâtiment : ECS (Eau Chaude Sanitaire) 
résidentiel, non résidentiel, climatisation et 
ventilation.
Au 1er janvier 2001, la RT 2000 entre en 
vigueur. Elle vise à réduire les consommations 
d'énergie de 20 % dans les logements et 40 % 

dans le tertiaire, et à limiter l'inconfort d'été 
dans les locaux non climatisés. 
Au 1er septembre 2006, la RT 2005 
remplace la précédente. Elle vise une  
amélioration de 15 % de la consommation 
énergétique des bâtiments neufs et des ex-
tensions.
La RT 2012 s’inscrit dans une nouvelle  
dynamique. Elle a pour objectif de limi-
ter la consommation d'énergie primaire 
des bâtiments neufs à un maximum de  
50 kWhEP/m²/an en moyenne, tout en suscitant :
 une évolution technologique et indus-

trielle significative pour toutes les filières du 
bâti et des équipements,
 un très bon niveau de qualité énergétique 

du bâti, indépendamment du choix du sys-
tème énergétique,
 un équilibre technique et économique 

entre les énergies utilisées pour le chauffage 
et la production d'eau chaude sanitaire.
Elle est en application depuis le 1er janvier 
2013 pour le résidentiel et depuis le 1er janvier 
2012 dans le tertiaire.

Puis, dans un futur proche, la RT 
2020 entérinera une cinquantaine d’années 
de gaspillage énergétique dans le bâtiment 
puisque toutes les futures constructions four-
niront plus d’énergie qu’elles n’en consom-
meront. Le secteur du bâtiment, qui repré-
sentait encore en 2005 plus de 39 % de la 
consommation énergétique française (source 
ministérielle) et 23 % des gaz à effets de serre 
(source CITEPA 2005), pourrait devenir le pre-
mier secteur vertueux…

Pour plus d’infos : 
www.arbre-immobilier.fr 
membre AFTIB 

Je profite de cette période de rentrée pour 
effectuer un zoom sur le secteur nord-est 
de votre maison, appartement, chambre et 
ou bureau. Je vous rappelle que, selon les 
concepts Feng Shui, votre espace de vie est 
divisé en 8 zones symbolisant vos différentes 
aspirations, vos domaines de vie. 8 emplace-
ments déterminés par les 4 points cardinaux : 
Nord, Est, Sud et Ouest, auxquels s’ajoutent 
les 4 points semi-cardinaux, influencés par les 
secteurs : nord-est, sud-est, sud-ouest et enfin 
nord-ouest.
Le nord-est est propice à l’apprentis-
sage, à l’éducation, aux études, aux savoirs, 
à la recherche, ainsi qu’au développement 
personnel, à la connaissance de soi et à la 
spiritualité. Il s’agit donc d’une énergie très 
importante à tout âge et quelle que soit notre 
structure familiale.
L’énergie du nord-est, connectée au soi 
intérieur, nous permet de comprendre et 
de développer la connaissance de soi, la 
confiance en soi et l’estime de soi. Une belle 
énergie qui ouvre à la compréhension de la 
vie. Il conviendra d’apporter une attention 
particulière à cet espace d’enrichissement 
profond.
Chers parents, vous serez heureux de décou-
vrir que lorsqu’elle est bien activée, l’énergie 
du nord-est apporte une plus grande clarté 
mentale et encourage à se focaliser sur l’es-
sence même des sujets (adieu les distrac-
tions !), permettant aux enfants, étudiants et 
autres une meilleure concentration et assimi-
lation. En découlent une scolarité brillante et 
d’excellents résultats aux examens.
Dans la chambre de votre enfant, ce secteur 
attire la chance d’érudition. Son bureau, sa 
bibliothèque (attention à son contenu !), ses 
livres de travail seront idéalement position-
nés au nord-est.
Pour les plus grands, c’est aussi le siège de la 
compréhension de soi, de son évolution, de 
ses croyances, de sa spiritualité. Vous pouvez 
disposer des objets ou représentations en 

liens avec vos idéaux. Les 
photos, livres, revues qui 
vous inspirent, vous pas-
sionnent, trouveront leur 
place ici. Les espaces de 
méditation, de yoga, de 
spiritualité (autels) seront 
dans leurs plus belles éner-
gies.

Les stimulants du 
secteur « dévelop-
pement personnel 
et connaissance » :

 L’élément du nord-est 
est la terre. Le cristal est 
très propice par son ori-
gine naturelle issue de la 
roche. Il active l’énergie de 
la chance dans les études.
 Les objets en lien avec 

l’éducation, tels un globe terrestre, une carte 
géographique, une bibliothèque.
 Des symboles de recherches, d’études.
 Des objets spirituels : guide, mandala, 

image religieuse, icône.
 Des symboles d’amour universel, de quête 

de soi, de méditation.
  Les couleurs jaune, orangées, ocre, terre de 

Sienne, rouge.
  Des objets de formes carrées, en céra-

mique, en terre cuite ou en verre.
 Une lampe de sel de l’Himalaya.

À éviter dans ce secteur :
  L’eau sous toutes ses formes (l’énergie de 

l’eau épuise l’énergie de la terre).
 Les symboles de violence, d’horreur, d’obs-

curité.
  Les objets vides, comme un vase sans 

fleurs, un cadre sans photo, induisant l’ab-
sence de connaissance.
  Les représentations diaboliques, rituels 

des différentes cultures.

 Tous objets en bois (l’énergie du bois dé-
truit l’énergie de la terre).
À vous de mettre en œuvre ces conseils ! 

Regardez d’un nouvel œil l’espace nord-est. 
Il est important d’effectuer vos changements 
avec une intention positive, lucide et en toute 
conscience. L’attention et l’intention jouent 
un rôle majeur dans la réussite de l’équilibre 
et de l’harmonie du secteur. Nous sommes 
en perpétuelle interaction avec les objets qui 
nous entourent. À nous de bien les choisir.
Passez une belle rentrée.

Plus d’informations : 
Guillaume Rey
Expert - Consultant - Formateur en Feng Shui
Expertises, conseils en aménagement d’es-
pace et formations, stages 
sur la région Rhône-Alpes.
T. + 33 (0)6 76 83 84 60
reyguillaume@live.fr
www.fengshuietbienetre.fr

Le Feng shui dans le développement 
personnel, le savoir, l’apprentissage
Fini les idées reçues ! Guillaume Rey, expert Feng Shui, nous fait partager son savoir pour que nous 
sachions une fois pour toutes si le Feng Shui nous apporte réellement l’harmonie dans nos foyers. 
Suivez le guide…

le KWH à 0,00€ …  
Récupérez la chaleur solaire avec nos 
Capteurs Solaires à Air
Indépendants du 220 v
Fabriqués au Danemark depuis 1981
Matériel en stock
Infos : www.captairsolaire.com
CAPT’AIR SoLAIRE 
Sylvain BoUHoT
Importateur - Distributeur 
SoLARVEnTI France
Tél 06 33 87 77 95  et 09 61 25 69 55
captairsolaire@gmail.com

DEPoT-EXPo-VEnTE s/rdv - 68 rue de Jouvence  21000 DIJon

Les ampoules à ions négatifs AIRPUR ELECOLIGHT 
sont élaborées à partir d’ampoules « Plein Spectre »  
utilisées en Luminothérapie et sur lesquelles on a 
adapté un générateur d’ions. Ces ampoules sont 
destinées à purifier l’air des pièces où elles sont 
utilisées. Le résultat est saisissant et satisfera les 
personnes souffrant de problèmes repiratoires.

info@elecomac.com
ELECOMAC - Division Santé
Pôle 2000 - Le Mail - BP 113 
07131 - Saint Péray cedex

- Plein Spectres (IRC de 87)
- Spectre comparable à la lumière solaire
- 6400 ° Kelvin
- Flux lumineux de 1600 lumen (25 watts)

- Génération de 5x106 anions/cm3/s

- Volume protégé 30m3 - Ozone ≤ 0,0005 ppm

- Durée de vie de 10 000 heures
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Toilettes sans eau
à séparation
Les toilettes sans eau à séparation 
sont une vraie alternative aux WC 
classiques. Sans eau, sans odeur 
et sans sciure le Villa 9000 de 
Separett est économique, simple 
et design. Pratique d’utilisation, il 
s’installe où vous voulez.
Informations et liste des reven-
deurs :
www.maison-ecolo.com
Tel. 04.74.67.62.52

Projet centre de vie 
(entièrement autonome)

Comment réduire le prix 
de ses éco-travaux ?

Ensemble composé en 2 parties :

A/ Ensemble habitable composé 
de 8  modules « étoile » octogonaux 
de 85 m², avec terrasses et pergolas 
intermédiaires.
Toiture à 8 pans pouvant être peinte 
avec coloris différents. Au centre, 
jardin et espaces verts.

B/ Ensemble centre de rencontres 
artisanales, expositions, etc., composé 
de 8 modules « étoile » avec partie 
centrale en ossature traditionnelle en 
bois avec charpente apparente.
L’ensemble d’une surface d’environ 
2 300 m² (des ensembles de 8 modules 
habitables pouvant se rajouter, 
identiques au système de la ruche…).

Descriptif sommaire et ordre de prix 
au m² des parties modulaires hors 
locaux en ossature traditionnelle en 

bois en partie centrale :
 Principe de l’auto-construction 

pour le clos et couvert des modules 
« étoile » avec assistance technique.

 Autonomie énergétique électricité / 
chauffage par cogénération 
(amortissement de l’installation sur 
10/12 ans).

 Apport d’électricité complémen-
taire par cellules photovoltaïques.

 Récupération d’eau de pluie.
 Aménagement intérieur non 

compris.
Ordre de prix : 1 000 € le m² hors taxes.

Source : Jean-Claude Tassin
Tél./Fax : + 33 1 69 38 91 0
jctassin@orange.fr
www.leboisdanstoussesetats.org

Les éco-travaux constituent une solution 
efficace pour contrer la hausse du prix 
du gaz. Selon les cas, ils peuvent réduire 
jusqu’à 50 % la facture énergétique. 
Calculeo.fr est un site gratuit à destination 
des particuliers qui souhaitent réaliser des 
éco-travaux (isolation, changement de 
type de chauffage, utilisation d'énergies 
renouvelables...) et les aide à trouver les 
subventions correspondant à leur projet. 
En moyenne, 25 % des montants des 
travaux peuvent être financés par des 
aides et subventions (aides nationales, 
régionales, etc.), mais leurs calculs et 
leurs conditions d'obtention 
ne sont pas toujours faciles à 
comprendre. Calculeo.fr est 
un simulateur d’aides gratuit 
pour les particuliers souhaitant 
réaliser des éco-travaux. Il regroupe 1 000 aides et 
subventions (Anah, crédit d’impôt, éco-prêt à taux zéro...), 
souvent cumulables entre elles. Le site internet propose 
aux internautes de calculer le montant de leurs aides 
parmi 32 éco-travaux différents, et les accompagne ensuite 
jusqu'au bout de leur projet avec : assistance téléphonique, 
conseils, mise en relation avec des artisans professionnels et 
remise de chèque de bonus écologique.

Bon à savoir : parmi les travaux les plus populaires, on 
retrouve l’isolation du toit, les poêles et chaudières à bois 
ainsi que les chaudières à condensation.

Plus d’infos sur :  www.calculeo.fr

Mais il existe une 3e catégorie, qui est 
très facilement ressentie dès la première 
visite même si l’on ne pratique pas la 
géobiologie… pour peu que l’on utilise 
l’hémisphère droit de son cerveau. Pour 
illustrer les différences de réaction entre 
le ressenti (hémisphère droit) et l’analyse 
(hémisphère gauche), voici une situation 
très fréquente : lors de la première visite 
d’un bien à acquérir ou à louer, Madame 
déclare très rapidement qu’elle ne veut 
pas de ce lieu (ressenti de l’hémisphère 
droit). Monsieur est très étonné et lui 

demande de justifier ce refus. Il continue 
en argumentant avec une parfaite lo-
gique (analyse de l’hémisphère gauche) : 
« C’est d’un bon standing, dans un beau 
quartier, à un prix très raisonnable, proche 
des commerces et de l’école… » Madame 
ne sait que répondre car elle est inca-
pable d’expliquer son ressenti et, plus 
précisément, de mettre des mots sur des  
phénomènes qu’elle ne connaît pas. 
Elle bascule alors dans son hémisphère 
gauche et, se raccrochant à ses connais-
sances et sens habituels, déclare qu’« il 

faudra refaire les peintures ou agrandir 
les ouvertures car c’est probablement cela 
qui ne va pas. »… Et, après leur emména-
gement, leur vie n’est plus harmonieuse 
(fatigue, angoisses, conflits…). Rien n’a 
changé dans leur existence… hormis un 
petit détail : leur lieu de vie. Cartésiens 
ou pas, il leur faut alors bien admettre 
que le lieu est peut-être en cause !

Ce que Madame avait bien perçu dans 
les premières secondes, c’était le « vécu 
du lieu », autrement dit « l’imprégnation 
du passé ». 
Dans certains lieux, nous nous sentons 
calmes, détendus voire heureux car il y 
a aussi, et heureusement, des imprégna-
tions de lieux positives. D’autres lieux 
sont totalement neutres. Dans d’autres, 
au contraire, fortement marqués négati-
vement par les événements qui s’y sont 
déroulés (longues maladies, déprimes 
ou angoisses chroniques, conflits répé-
tés, suicides…), nous devenons nerveux, 
angoissés, oppressés ou, au contraire, 
apathiques. Les réactions varient selon les 
phénomènes en présence et leur force. 
Les ondes psychiques sont de différentes 
natures. Mais elles ont toutes un impact 
sur notre psychisme alors que les ondes 
étudiées précédemment perturbaient 
notre physique. 
Il serait trop long de les décrire toutes ici, 
mais les plus fréquentes sont les « mé-
moires de murs ». Pour tenter d’expliquer 
la présence de ces dernières, une des 
hypothèses les plus plausibles est fon-
dée sur la mémoire de l’eau (en référence 

aux travaux de Masaru Emoto ou, plus 
simplement, au principe même de l’ho-
méopathie). L’eau contenue dans notre 
environnement pourrait s’imprégner de 
pensées et autres événements du passé, 
telle une bande magnétique.

Tout cela paraît évidemment mystérieux. 
Mais, comme dans beaucoup d’autres 
domaines, un phénomène est souvent 
qualifié de « magique »… jusqu’à ce 
que la science ne l’ait expliqué. Malheu-
reusement, peu d’études scientifiques 
concernent les phénomènes étudiés en 
géobiologie, ce qui limite une progres-
sion rapide des connaissances. 
Il faut être conscient que ces ondes psy-
chiques sont minoritaires dans la pro-
blématique d’un lieu. Mais, étant per-
ceptibles immédiatement, elles sont à 
l’origine de la majorité des appels à un 
géobiologue. De surcroît, leur détection 
et leur correction ne s’opèrent qu’en bio-
sensibilité. Ces 2 raisons renforcent injus-
tement l’idée que la géobiologie est une 
discipline « ésotérique ».
Pour éviter toute incompréhension (mais 
aussi, dans certains cas, par manque de 
maîtrise du sujet), certains géobiologues 
font donc l’impasse sur ces phénomènes 
et ne traitent que les ondes électroma-
gnétiques et naturelles. Mais leur effica-
cité se révèle parfois limitée. Même s’ils 

ont bien réalisé leur partie de travail, 
leurs clients sont insatisfaits après leur 
intervention en cas de fortes perturba-
tions psychiques sur le lieu. Au contraire, 
d’autres sont obnubilés par ces ondes 
psychiques et en voient partout, même 
où il n’y en a pas ! 

À l’issue de la présentation des 3 prin-
cipales catégories d’ondes étudiées en 
géobiologie, il apparaît clairement que 
le travail d’un géobiologue est très com-
plexe. Ses compétences doivent être très 
nombreuses et variées. Sa démarche doit 
également être très équilibrée. Il lui faut 
suffisamment de pédagogie et de cré-
dibilité pour faire passer des messages 
parfois très éloignés des connaissances 
habituelles de ses mandants.

L’étude géobiologique est complétée 
également par plusieurs autres ap-
proches qui seront présentées dans le 
prochain article.

Source : Philippe Bouchaud / GCB Conseils
Études géobiologiques / Formations / Livres
www.geobiologie-pb.com 
info@geobiologie-pb.com
04 26 03 17 28 / 06 15 21 18 74

* sauf pour les personnes électrohypersen-
sibles, pour ce qui concerne les ondes élec-
tromagnétiques.

Géobiologie et ondes psychiques par Philippe Bouchaud

Nous avons abordé dans les articles précédents les 2 catégories d’ondes les plus « concrètes » étudiées en 
géobiologie : les ondes électromagnétiques et les ondes naturelles (majoritairement celles émanant du sous-sol). 
Or, elles sont difficilement perceptibles lors de la visite d’un bien*. Elles agiront pourtant pendant des années et 
révéleront leur nocivité bien longtemps après, ce qui rendra moins facile la relation avec le lieu.

L’ÉCo…LoGIs (suite)

Ce que madame avait bien perçu dans les premières secondes, 
c’était le « vécu du lieu », autrement dit « l’imprégnation du passé ». 

éco Livre
15 bricolages écologiques 
et malins de roland Dutrey
Four solaire, composteur, germoir...
Pourquoi vouloir tout 
acheter alors que, chez 
soi, à la maison et dans son 
jardin, nombreux sont les 
aménagements que l'on 
peut facilement mettre en 
œuvre soi-même ? Cuiseur 
solaire, marmite norvé-
gienne, composteur, récu-
pérateur d'eau, mangeoire 
à oiseaux... L'auteur nous 
propose 15 bricolages à 
réaliser pour alléger notre 
impact sur la planète au quotidien. Pratiques, économiques et 
écologiques. Éditions Terre Vivante - 120 pages - 12 €
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Recettes extraites du livre « Je cuisine tous les riz »  d’Amandine Geers 
et Olivier Degorce Degorce (textes et photos), aux éditions Terre 
Vivante ©

 O
liv

ie
r D

eg
or

ce

par Amandine Geers 
et Olivier Degorce

Auteurs de livre de cuisine bio, chroniqueurs en écologie, Amandine et Olivier ont créé il y a 10 ans What’s for 
dinner, une association engagée, privilégiant les échanges sur les questions d’alimentation et d’écologie. Pour 
découvrir les programmes et les dates des prochains ateliers de cuisine bio d’Amandine, rendez-vous sur :  
www.whats-for-dinner.info et Facebook (Amandine Geers).

Une soupe succulente et revigorante. En ajustant les proportions, elle 
conviendra largement comme plat complet. 

Pour 4 pers.  Plat  Bon marché  Préparation : 10 mn  Cuisson : 25 mn 
 Difficulté :   

120 g de riz basmati complet  8 châtaignes cuites  2 gros oignons  3 c. 
à s. d’huile d’olive  2 c. à s. de raisins secs  1 c. à c. de carvi  ½ cube de 
bouillon de volaille  Sel et poivre

Rincez le riz et égouttez-le.  Épluchez et émincez les oignons. Lavez les 
raisins.  Dans une grande casserole, faites revenir les oignons dans l’huile 
d’olive pendant 5 mn à feu moyen.  Ajoutez le riz, le carvi, le bouillon de 
volaille et 1 l d’eau froide. Portez à ébullition. Baissez le feu et laissez cuire 
une vingtaine de minutes en couvrant à moitié. Remuez de temps en temps. 
 Ajoutez les raisins à mi-cuisson. Salez et poivrez.  Servez avec les châ-

taignes coupées en morceaux.

Pour ce risotto, le riz mijotera dans le jus de réhydratation des champignons secs, 
pour un parfum encore plus soutenu.

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

200 g de riz à risotto (variété Lotto) ou du riz rond demi-complet  1 l de bouillon 
 100 g parmesan  5 ou 6 champignons shiitakés déshydratés  2 gousses d’ail  

1 petit oignon  3 c. à s. d’huile d’olive  Sel et poivre

Rincez les champignons. Placez-les dans un bol et couvrez-les d’eau. Laissez-les se réhy-
drater pendant 15 mn, puis coupez-les en lamelles. Conservez l’eau de trempage.  Éplu-
chez et émincez les gousses d’ail et l’oignon. Râpez le parmesan et réservez. Faites chauf-
fer le bouillon.  Dans une casserole, faites revenir l’ail et l’oignon émincés dans l’huile 
d’olive, à feu doux, pendant 2 à 3 mn.  Versez le riz et faites-le revenir pendant 3 mn en 

remuant. Ajoutez les champignons et l’eau de trempage. Salez et poivrez.  Une fois l’eau de trempage 
absorbée, ajoutez le bouillon louche par louche en attendant que chaque louche ait été absorbée. Mélangez 
délicatement. Une fois que le riz semble presque cuit, ajoutez le parmesan râpé et mélangez une dernière 
fois. Couvrez pendant 2 mn, feu éteint, et servez aussitôt.
Rappel : pas de rinçage pour le risotto ! Pour les recettes dans lesquelles on fait revenir le riz avant cuisson, il 
vaut mieux éviter de le rincer.

De bonnes crêpes hivernales à servir avec confiture maison, sirop d’érable ou d’agave, 
sucre et citron ou une noix de beurre, tout simplement !

Pour 8 crêpes environ  Dessert ou petites faims  Bon marché  Préparation : 5 mn  
Repos : 30 mn  Cuisson : 15 mn  Difficulté :   

350 ml de lait de riz « maison »  2 c. à s. de farine de châtaigne  2 c. à s. de sucre   
2 œufs  1 c. à s. d’huile d’olive + un peu pour graisser la crêpière

À l’aide d’un fouet ou d’un robot, mélangez tous les ingrédients jusqu’à obtention d’une pâte 
fluide. Laissez-la reposer pendant 30 mn.  Faites cuire les crêpes dans votre crêpière préférée 
légèrement graissée. Vous pouvez aussi tester la cuisson sans matière grasse dans une poêle 
inox. Le secret est qu’elle doit être bien chaude. 
Variante : Si vous n’avez pas de lait « maison », utilisez 250 g de farine de riz et ½ l de lait à 
la place.

soupe aux oignons, 
riz brun et châtaignes

risotto de riz 
demi-complet aux shiitakés
risotto de riz 
demi-complet aux shiitakés

Crêpes de riz aux châtaignes
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Plus d’informations sur : www.kalibio.com

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

Kalibio, des desserts riches en fruits.
Fruits Doo: Desserts onctueux avec plus de 92% de 
fruits et une touche de crème.
Cool Fruits: desserts 100% issus des fruits. 
Les produits Kalibio sont disponibles en grandes surfaces (rayons 
bio), magasins spécialisés et sur internet.

92% de fruits

+ crème fraîche 

des Ardennes

Ecolomag_Kalibio-demi.indd   1 06/02/13   13:45
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Recette proposée par Mlle Pigut
Créatrice culinaire, auteure d’ouvrages de 
cuisine et consultante en alimentation bio 
végétale, Mlle Pigut pense que bien se nourrir 
doit être un plaisir. Avide de créer et férue de 
cuisine gourmande, Mlle Pigut est captivée par 
les méandres de la nutrition. Elle anime le très 
positif site Petites Idées pour Grandes Utopies, où 
elle partage ses recettes végétaliennes, ses astuces écologiques, 
tout comme ses réflexions et envies, avec la volonté d’avancer 
ensemble vers un monde toujours plus chouette ! 
Contact : contact@pigut.com - http://pigut.com/

Figues, châtaignes et poires, des fruits aux douces couleurs de saison tiennent les rôles principaux 
dans cette recette à déguster du bout des doigts, juste pour se faire plaisir. Mélangeant adroitement 
fraîcheur et rondeur, ces mignardises réconfortantes sont vraiment délicieuses.
Les figues et poires sont employées simplement crues pour profiter au maximum de leurs saveurs 
et vitamines. Pour ce qui est des châtaignes, j'utilise ici des flocons par commodité car ils sont très 
faciles à cuisiner. Bien sûr, si vous avez de bonnes châtaignes fraîches sous la main, elles peuvent les 
remplacer avantageusement une fois cuites et réduites en purée.

Pour 24 petites bouchées  Dessert  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 5 mn   
Difficulté :  

50 g de flocons de châtaigne  
100  ml d'eau  6 figues  ½ poire 

(William)  ½ c. à c. de cannelle moulue (ou 
vanille ou autre épice selon les goûts)

Placez les flocons de châtaigne dans une petite casserole, recouvrez avec l'eau et 
faites cuire à feu doux pendant environ 5 mn.  Remuez régulièrement les flocons, 
puis retirez du feu lorsque qu'ils se décomposent. Ajoutez alors la cannelle et mélan-
gez afin d'obtenir une sorte de purée. Laissez refroidir.  Pendant ce temps, nettoyez 
les figues et la poire. Découpez la poire en petits bâtonnets fins et les figues en 4 quar-
tiers.  Déposez finalement l'équivalent d'¼ de c. à c. de purée de châtaigne au cœur 
de chaque croissant de figue. Surmontez de quelques bâtonnets de poire. Servez.

2 courgettes  1 œuf  2 c. à s. de fromage blanc  1 c. à s. de son 
d’avoine  Sel, poivre  Huile d’olive

Râpez finement les courgettes. Ajoutez l’œuf, le fromage blanc, le son 
d’avoine, ainsi que l’assaisonnement. Faites chauffer l’huile dans une 
poêle et déposez des cuillères à soupe de la préparation un peu espa-
cées. Faites cuire sur les deux faces pendant 2 mn à feu moyen. Conti-
nuez jusqu’à ne plus avoir de préparation. Il ne vous reste plus qu’à 
déguster ces courgettes accompagnées d’une salade ! 

mignardises de figues à la purée 
de châtaigne et bâtonnets de poire 

Galettes de courgettes 
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Recette proposée par 
Christine Spohn

À 45 ans, Christine Spohn se 
passionne pour la cuisine et 
suit une formation au Lycée 
Hôtelier d’Illkirch, en Alsace, 
où elle obtient son CAP de 
cuisinier. À la recherche de  
« sens », elle devient formatrice en arts culinaires 
et utilise la cuisine comme support de rencontre, 
de partage, de créativité, de cohésion, d’éveil… 
dans le respect du vivant. Formée aux plantes 
sauvages comestibles auprès de l’ethnobotaniste 
François Couplan, elle se passionne pour la 
rencontre spirituelle avec la matière, le vivant et 
l’humain et souhaite partager son enthousiasme 
pour une nourriture saine, équilibrée, créative et 
savoureuse. Son site : 
www.les-gourmandises-bio.fr

Plat  Bon marché  Prépara-
tion : 10 mn  Cuisson : 35 à 
40 mn   Difficulté :   

Carottes jaunes et pourpres  
Betterave  Pommes de terre 
Bleue d’Artois® ou vitelotte 
 Rutabaga  Potimarron  

Panais  Cerfeuil tubéreux  
Huile d’olive  Thym et roma-
rin  Fleur de sel  Poivre de 
Sichuan

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Lavez et brossez les légumes. Épluchez les rutabagas et les cerfeuils tubéreux. 
Coupez tous les légumes en gros bâtonnets. Huilez un plat allant au four et mettez-y les légumes. Ajoutez les 
herbes aromatiques, le sel et le poivre et mélangez. Arrosez avec l’huile d’olive et enfournez pour 35 à 40 mn.

Légumes anciens rôtis 

©
 C

hr
is

tin
e 

Sp
oh

n

Recette proposée par 
Nathalie Nagy-Kochmann

Passionnée de cuisine depuis toujours, auteure culinaire 
et animatrice d’un blog depuis 2006 (chez-willow.net),  
Nathalie Nagy-Kochmann cultive plaisir et alimentation 
saine à travers ses recettes qu’elle parsème sur son blog, dans ses livres, mais 
aussi pour le Campanier. Toutes les cuisines s’y côtoient et certains ingré-
dients oubliés, ou bien simplement exotiques, refont surface pour notre plus 
grand bonheur. Pour la contacter :  contact@chez-willow.net

MOULIN DES MOINES  
101, route de Wingersheim F-67170 KRAUTWILLER 

Tél : 03 90 29 11 80 - Fax : 03 88 51 00 18 
info@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

Depuis 1970

Un chocolat bio
jusqu’à 100% cacao !

Noir 85 %
Noir 74%

Noir 100%

Lait

100% CACAO
Du pur plaisir avec notre Pure Pâte de Fèves 
de Cacao pour les grands amateurs de chocolat. 
Sans sucre, sans édulcorant, sans lécithine, 
sans matière grasse ajoutée. 
Peut convenir à tout type de diabète.

D é c o u v r e z  n o s  g a m m e s  d e  j u s
e t  d e s s e r t s  d e  f r u i t s

au coeur
d u  f r u i t

w w w.v i ta b i o . f r

 w w w.v i ta g e r m i n e - r e s ta u r at i o n . c o m  

En vente en magasins
biologiques

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

Ecolomag-Vitabio-demi.indd   1 03/07/13   10:08
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Importateur/Distributeur : COLIBRI ELITE NATUREL FRANCE
contact@easysante.com - Tél + 33 (0)1 46 63 32 00 www.elite-naturel.fr

Notre pur jus de grenade ELITE NATUREL est un 100% pur jus 
 à la belle robe pourpre et la douce saveur fruitée.

Rigoureusement sélectionné pour vous,  sa qualité exceptionnelle  
vous offre tous  les bienfaits d’un produit 100% naturel.

Producteur transformateur depuis 1998
Plaisir 

AP-189,5x69,5-ELITE-ECOLOMAG-SEPTEMBRE-2012.indd   1 21/12/12   12:16
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ÉCoLomIAm (suite)Depuis plus de 30 ans, SOY développe une offre originale et unique de produits bio à base de soja et de céréales. Travaillant en étroit partenariat avec 
plus de 250 agriculteurs du sud-ouest de la France, SOY développe chaque jour de nouvelles recettes pour vous aider à varier vos menus en toute 
gourmandise.

par 4 recettes faciles et originales 
pour découvrir le Tofou !

Le tofou est un caillé frais de jus de soja. Une fois égoutté 
et pressé, on peut l’utiliser tranché, coupé en cubes ou 
émietté. Riche en protéines, il se cuisine en un tour de 
main et prend le goût des ingrédients qui l’entourent 
tout en leur donnant texture et consistance.
Qu’il soit nature, fumé, aux herbes ou au curry, il vous 
permettra de réaliser de délicieuses recettes salées et 
sucrées.

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

250 g de Tofou curry ou nature mariné  1 œuf  40 g de farine  40 g de 
graines de sésame  40 g de parmesan (facultatif)  Huile d'olive  Sel

Tranchez le Tofou curry en 6 morceaux rectangulaires.  Cassez l'œuf et battez-
le dans un bol.  Dans un autre bol, mélangez la farine, les graines de sésame 
et le parmesan.  Trempez les tranches de Tofou dans l'œuf, puis dans le 
mélange farine, sésame et parmesan.  Faites revenir les tranches de Tofou 
2 mn de chaque côté, dans une poêle huilée.  Égouttez sur un papier ab-
sorbant, salez si besoin et servez aussitôt. 

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

500 g de Tofou nature  1 pâte brisée  60 g de purée d'amande   
1 citron  70 g de miel  Sel

Garnissez un moule à tarte avec la pâte brisée, faites-la cuire à blanc 
10 mn à 160 °C (th. 5).  Dans le bol d'un mixer, mettez le Tofou coupé 
en dés, la purée d'amande, le sel, le zeste et le jus du citron.  Ajoutez 
le miel et mixez pour obtenir une pâte homogène.  Versez sur la pâte 
brisée et faites cuire 20 mn à 180 °C (th. 6).  À déguster tiède ou froid.
Suggestion : pour réaliser des tartelettes, conservez les mêmes propor-
tions et garnissez 4 petits moules.

Pour 6 pers.  Plat principal  Bon marché  
Préparation : 15 mn  Cuisson : 30 mn  Difficulté :   

200 g de Tofou fumé ou nature mariné  1 kg de pommes de terre 
 1 carotte  1 poivron rouge  2 oignons  2 gousses d'ail  20 cl de 

Biosoy Soya Cuisine  1 c. à c. de paprika  Huile d'olive  100 g de 
fromage râpé (facultatif)  Noix de muscade  Sel

Faites cuire les pommes de terre dans de l'eau bouillante pendant 20 mn. 
Épluchez-les, mettez-les dans un récipient avec la Biosoy Soya 
Cuisine, une pincée de noix de muscade et de sel.  Pressez pour 
obtenir une purée. Réservez.  Mixez pendant 1 mn le Tofou, 
la carotte, le poivron et les 
oignons épluchés et cou-
pés en morceaux, ainsi que 
les gousses d'ail pressées et 
le paprika.  Faites cuire le 
mélange 10 mn dans une 
sauteuse huilée, en mélan-
geant régulièrement.  Ver-
sez dans un plat et recouvrez 
avec la purée de pommes 
de terre. Servez aussitôt ou 
saupoudrez de fromage râpé 
et enfournez jusqu'à ce qu’il 
commence à dorer  à 80 °C  
(th. 6), en position grill.

Tofou panéTofou pané

Tarte au citronTarte au citron
Hachis parmentier Hachis parmentier 

Fondant au chocolatFondant au chocolat
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Pour 6 pers.  Dessert  Bon marché  
Préparation : 15 mn  Cuisson : 20 mn  
Difficulté :   

250 g de Tofou nature  200 g de chocolat 
noir  120 g de farine  100 g de sucre en 
poudre  150 ml de Biosoy Vanille  1 c. à 
c. de poudre à lever  Sel

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  Faites 
fondre le chocolat au bain-marie.  Mixez 
ensemble le Tofou, le sucre et le Biosoy Va-
nille jusqu’à obtenir une pâte lisse.  Versez 
cette pâte dans un plat et mélangez avec le 
chocolat fondu, la farine, la poudre à lever 

et le sel.  Faites cuire 20 mn à 180 °C (th. 6). 

300 recettes végétales 
sur WWW.soy.fr

Croc Tofou Parmesan
& légumes du soleil

Ah l’Italie ! Son fromage, ses légumes gorgés de soleil... 
Laissez-vous surprendre par ce nouveau Croc Tofou au parmesan, 
tomates et poivrons fondants, le tout relevé d’une pointe de basilic.
Prêtes en 5 minutes, ces galettes sont une idée savoureuse pour remplacer 
la viande de temps en temps. Riches en protéines, source de fibres et de 
calcium, elles s’invitent à tous vos repas légers et équilibrés, accompagnés  
de légumes de saison, d’une salade ou de céréales.

Croc Tofou Parmesan  
& légumes du soleil,
l’Italie dans votre 
assiette !
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En exclusivité dans votre magasin bio

010925E_AP_Ecolomag_RoutineCrocTofouParmesan92x348.indd   1 07/08/13   10:28

Association des Producteurs de Fruits et Légumes Biologiques de Bretagne 
T 02 98 63 19 03 - F 02 98 63 17 93 - www.biobreizh.org - contact@biobreizh.org



L’écolomag n°  37 I Septembre / Octobre 201314

©
 V

an
es

sa
 R

om
an

o
©

 V
an

es
sa

 R
om

an
o

©
 V

an
es

sa
 R

om
an

o

ÉCoLomIAm (suite) De formation hôtelière, Vanessa a eu le plaisir de travailler dans des palaces et de beaux hôtels. Puis, à la naissance de ses filles et après avoir 
retrouvé son sud natal, elle s’est tournée vers ses 2 passions : la cuisine et la photographie. Cela fait une dizaine d'années maintenant qu’elle 
travaille dans ce secteur, son métier étant photographe culinaire, mais aussi auteure et styliste culinaires. Outre les livres qu’elle écrit, elle 
collabore avec des sites internet, des magazines, des restaurateurs ou des sociétés de l'agroalimentaire, et donne également des cours de 
cuisine. Elle s’est intéressée au bio après la lecture du premier livre de Laurence Salomon et, depuis, elle est accro ! Quand elle ne consomme 
pas bio, c'est vers le local qu’elle se tourne (agriculture raisonnée en priorité). Elle essaye de privilégier une cuisine savoureuse et gourmande, 

jolie à regarder mais qui reste saine et pleine de vitalité. Elle tient depuis 8 ans un blog essentiellement consacré à la 
cuisine, mais aussi aux endroits qu’elle aime et aux lieux qu’elle visite : http://vanessacuisine.fr

par Vanessa Romano 

Des recettes bio de saisons Des recettes bio de saisons 
Recettes extraites de son livre « Mes recettes bio 
de saison Automne-Hiver » aux éditions Ulmer

Un vrai plat de fête végétarien et, qui plus est, assez élégant. 

Pour 6 pers.  Plat  Bon marché  Préparation : 10 mn  Cuisson : 25 mn   
Difficulté :    

500 g d’eau  400 g de cèpes lavés, pieds coupés  250 g de farine de châtaigne tamisée 
 1 oignon épluché  2 c. à s. d’huile d’olive  Sel

Portez l’eau à ébullition avec 1 c. à c. de sel et 1 c. à s. d’huile.  Quand elle bout, versez la farine 
de châtaigne en pluie et mélangez à l’aide d’une cuillère en bois.  Réglez le feu pour obtenir 
un frémissement et faites cuire la polenta en tournant sans cesse avec cette cuillère en bois 
(en décrivant des « 8 », comme pour une crème anglaise) pendant 15 mn.  Quand la polenta 
commence à se détacher des parois, elle est cuite.  Versez la polenta soit dans un moule, 
huilé ou recouvert de papier cuisson, soit directement sur du papier cuisson.  Donnez-lui la forme voulue : soit bien 
aplanir pour pouvoir ensuite former de petits cubes, soit en forme de pain pour la couper en tranches. Laissez refroidir.  Pendant ce temps, coupez 
l’oignon et les cèpes en petits dés. Faites revenir l’oignon dans une poêle huilée et salez.  Ajoutez les cèpes et faites-les cuire à feu moyen et à couvert 
pendant une dizaine de minutes.  Découpez la polenta comme souhaité : avec un emporte-pièce ou avec un couteau. Puis, faites-la dorer légèrement 
des 2 côtés dans une poêle huilée.  Servez chaud accompagné des cèpes.

Les petits + de Vanessa : Quand la polenta se détache des parois de la casserole, certains ajoutent 
encore un peu d’eau pour continuer la cuisson et la rendre plus « fine » ; mais vous en aurez certainement 
assez de remuer ! Si vous n’êtes pas végétarien, ajoutez quelques dés de jambon ou autre à votre poêlée 
de cèpes.

Le parfum de la bergamote est un parfum que j’aime beaucoup. Ici associé à la 
fleur d’oranger, il devient plus rond, plus doux.

Pour 12 gâteaux  Dessert  Bon marché  Préparation : 5 mn  Cuisson : 
20 mn   Difficulté :    

2 œufs  1 pot de yaourt au lait cru entier (ou un yaourt de soja) (le pot de 
yaourt sert de mesure pour les autres ingrédients)  1 pot de sucre blond  1 pot 
de farine de riz complet  1 pot de noix de coco en poudre  ½ pot de confiture 
de bergamote ou de votre agrume préféré  ½ pot de jus de pomme pour arro-
ser le gâteau à la sortie du four  1 bouchon d’eau de fleur d’oranger  ¼ c. à c. 
de bicarbonate de sodium  1 pincée de sel

Dans un saladier, versez le yaourt, le sucre et les œufs.  Mélangez, puis ajoutez la 
farine, la poudre de noix de coco, le bicarbonate et le sel, battez la pâte et, enfin, ajou-
tez l’eau de fleur d’oranger et la confiture.  Versez la pâte dans des moules à muffins. 

 Faites cuire entre 15 et 20 mn, four 180 °C (th. 6) non ventilé (sinon 160 °C/th.5).  
À la sortie du four, versez le jus de 
pomme sur les gâteaux encore 
brûlants. Laissez refroidir, puis 
démoulez quand ils sont à tempé-
rature ambiante.
Les petits + de Vanessa : 
La bergamote est un agrume que 
l’on trouve à la sortie de l’hiver. 
C’est elle qui donne son parfum 
au fameux thé Earl Grey.
Son huile essentielle est principa-
lement calmante, antispasmo-
dique et digestive.
Danielle Festy précise dans son 
livre Ma bible des huiles essen-
tielles qu’elle est un tonique 
sexuel, antiseptique, qu’elle régé-
nère la peau et qu’elle permet de 
lutter contre l’excès de sébum 
(peau et cheveux).

Une explosion de parfums

Pour 4 pers.  Dessert  Bon marché  Préparation : 
5 mn  Cuisson : 30 à 40 mn   Difficulté :  

2 œufs  80 g de miel  40 g de purée de noisette  30 cl 
de café ou de café de céréales  1 c. à c. d’arrow root  
½ c. à c. d’épices à pain d’épices

Dans le bol d’un mixeur, mettez les œufs, le miel et le café. 
 Ajoutez les épices, la purée de noisette et l’arrow root.  

Mixez pendant 30 secondes.  Versez le mélange dans de 
petits plats individuels et faites cuire entre 30 et 40 mn à 
100 °C (th. 3/4).
Les petits + de Vanessa : 
La purée de noisette, comme toutes les purées d’oléagi-
neux, se conserve à température ambiante et assez long-
temps sans rancir. Elle garde les propriétés des oléagineux 
qui la composent. La noisette est très fortement antioxy-
dante, aide à faire baisser de façon significative le mauvais 
cholestérol et possède un excellent taux de cuivre, manga-
nèse et vitamine E.
L’arrow root est une fécule issue de la racine de la marante. 
Cette fécule permet de lier et de diminuer la quantité d’œufs 
utilisés dans une recette ; de plus, elle apporte un moelleux 
très agréable aux « flans ». Les intestins fragiles vous remer-
cieront de l’utiliser car elle leur est bénéfique.

Polenta de châtaigne, brunoise de cèpesPolenta de châtaigne, brunoise de cèpes

Petits gâteaux 
noix de coco-bergamote
(sans gluten et potentiellement sans caséine de lait)

Petites crèmes au café et 
aux épices du pain d’épices

Bordeaux Blanc, Clairet rosé 
et Bordeaux Rouge 
Un blanc subtil vinifié en barrique, un 
clairet rond en bouche, un rosé frais et 
4 lignes de Bordeaux rouges pour tous 
les goûts.
12 € de remise pour votre 
1ère commande par internet, dès 
l’achat de 3 bouteilles identiques ou 
différentes dans la gamme.

Venez donc les découvrir sur le site www.chateau-cajus.eu 
et pour un conseil personnalisé appelez le 05.57.24.01.15.

Château Cajus,
à chacun sa couleur
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Le pollen monofloral est le pollen issu d’une 
espèce de fleurs qui est dominante ; chaque 
origine florale confère au pollen des vertus 
nutritionnelles et thérapeutiques particu-
lières.
Une origine florale remarquable, c’est l’aubé-
pine, une plante qui pousse à la lisière des 
forêts et apporte au pollen ses propriétés 
bénéfiques ; par conséquent, le pollen cru 
d’aubépine est un heureux mariage du pou-
voir curatif de cette fleur et des substances 
précieuses des abeilles. Bref, une véritable 
source de bioflavonoïdes, d’huiles vola-

tiles, de vitamines (surtout les vitamines du 
groupe B) et d’antioxydants.
Grâce à ce contenu complexe de nutriments, 
il a une action bénéfique sur le système car-
diovasculaire, aide à réguler le rythme car-
diaque par l’amélioration de l'efficacité de 
la contraction du myocarde et assure une 
meilleure oxygénation du cœur. La présence 
des graisses végétales oméga 3 et oméga 6 
contribue à la lutte contre le cholestérol et 
l’hypertension (réduction de la tension arté-
rielle par dilatation des vaisseaux périphé-
riques). De plus, il a une action calmante, 

réduisant la nervosité et l’anxiété, et peut 
s’avérer utile dans les cas d’insomnies.
Aliment vivant, 100 % naturel, d’une saveur 
particulière, le pollen cru d’aubépine peut 
être consommé à raison d’une cuillère à 
soupe au petit déjeuner, un excellent mo-
ment pour vous en donner à cœur joie !
Source : www.purnaturel.fr

L’
HeureuseAbeille 

L’
HeureuseAbeille 

Prunier

Aubépine
Pommier

Contactez-nous 
pour proter de 
l’offre spéciale 
automne!

40 Rue du Tivoli
67000 Strasbourg

09 77 21 99 99

06 72 47 03 62
ruche@purnaturel.fr

purnaturel.fr

Pur Naturel SARL

Le pollen monofloral
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Retrouvez la SAGA ELITE
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www.elite-naturel.fr

Elite Naturel c’est 
des jus 100% bio,

et c’est 
surtout  
meilleur 

en bouteille !

Importateur/Distributeur :  COLIBRI ELITE NATUREL FRANCE - contact@easysante.com - Tél + 33 (0)1 46 63 32 00

AP-290x213-ELITE-ECOLOMAG-SEPT-2013-2.indd   1 22/07/13   17:25

Déjà         points de ventes

Pour participer à la charte Bio Rhône-Alpes

partenaires en Rhône-Alpes !
100

Contactez-nous au 04 75 55 80 11

Les engagements

*contrôlés par des organismes certificateurs.  Les engagements détaillés sur www.biorhonealpes.fr

Les entreprises engagées dans la Charte Bio Rhône-Alpes :

Contact : 04 75 55 80 11 www.biorhonealpes.fr
Pour plus d'infos
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ÉCoLomIAm (suite)
Formée à l'Institut Méditerranéen de Documentation, d'Enseignement et de Recherches sur les Plantes Médicinales de Montpellier (IMDERPLAM), 
Christine Calvet est une conseillère de santé spécialisée dans les techniques de soins naturels et de prévention. À l'issue de cette formation, elle a 
choisi d'approfondir ses connaissances en diététique et en phytonutrition, pour accompagner notamment des personnes intolérantes au gluten 
et au lait ainsi que d’autres souffrant de surpoids et de diabète. Son objectif est d'enseigner « l'art de se soigner et de manger autrement » par 
des méthodes naturelles de prévention santé et une nutrition choisie, synthèse des travaux des Prs Henri Joyeux et David Servan-Schreiber, des 
Drs Catherine Kousmine et Jean Seignalet et du naturopathe Daniel Kieffer. Elle est installée à Perpignan, où elle consulte et anime des ateliers 
culinaires. Christine Calvet est également auteure culinaire. Pour la contacter : 06 86 44 91 96 - calvet-christine@orange.fr - www.saisonsdemets.fr

par Christine Calvet

Assiettes gourmandes et équilibrées 
pour un automne tonique 
Nous avons pris le plus grand soin de notre 
ligne et de notre forme depuis le printemps. 
En vacances, nous avons adopté naturellement 
et avec plaisir une alimentation saine et équili-
brée, en s'offrant de languissants petits déjeu-
ners, en préparant joyeusement, en famille ou 
entre amis, des dîners en terrasse riches en 
beaux fruits et légumes achetés sur les étals 
colorés de tous les marchés estivaux.

Mais une fois aspirés par le tourbillon de la 
rentrée, nous remettons à l’ordre du jour de 
mauvaises habitudes, notamment dans la com-
position du dîner et le temps accordé à sa pré-
paration : grignotage de biscuits apéritifs salés 
ou de rondelles de saucisson pendant que l'on 
réchauffe, en rentrant trop tard du bureau, des 
plats industriels trop riches en graisses satu-
rées, ou que l'on fait cuire une grande casserole 
de pâtes blanches...
Or, ce repas revêt une importance capitale pour 
ne pas reprendre les kilos perdus et, surtout, 
pour conserver sa vitalité !
En effet, il est le repas « le plus à risque » concer-
nant la prise de poids, l'acidose tissulaire et la 
qualité du sommeil. Aussi, il devrait être le 
plus léger possible, sans protéines animales 
contenant de « mauvaises » matières grasses 
saturées et trop acidifiantes pour l'orga-
nisme (exception faite des poissons riches en  

oméga  3), et apporter des nutriments utiles 
pour la réparation et la régénération de l'orga-
nisme, ou, tout au moins, ne l’entravant pas.
Ainsi, avec quoi se régaler et se réconforter de 
sa journée de travail, le soir, en toute légèreté ?
Alors qu'il est le seul repas que l'on pourrait « sau-
ter » sans incidence pour notre organisme, il est 
souvent, dans nos vies trépidantes actuelles, le 
seul pris à la maison et en famille. Il s'agira donc 
d'en faire un moment de plaisir partagé.

Il faut garder en mémoire qu'après 17 h 00 en-
viron, nous ne produisons pratiquement plus 
de sécrétions digestives, ce qui ralentit consi-
dérablement notre capacité à digérer, et que 
nous ne métabolisons que très faiblement les 
aliments ingérés, qui seront stockés en graisses.
En outre, nous ne sécrétons pas d'insuline la 
nuit, sauf si nous mangeons des féculents à 
index glycémique élevé ou un dessert sucré au 
dîner. Dans ce cas, nous agressons le pancréas 
en l'obligeant à produire de l'insuline, laquelle 
transformera ce sucre en réserve de graisses 
et, de plus, inhibera l'hormone de croissance, 
qui joue un rôle réparateur, notamment des 
muscles et des tendons ; mais également, elle 
contrôle plusieurs métabolismes de l'orga-
nisme, ainsi que la répartition des masses mus-
culaires et graisseuses et la qualité des os.
Par ailleurs, il est important de soulager les 
organes d'élimination (nos 5 émonctoires : 

foie, reins, intestins, poumons, peau) dans leur 
mission nocturne de détoxination générale, et 
dans l’évacuation d'acides en particulier.
Enfin, de préférence, il devrait être pris tôt, 
entre 19 h 00 et 19 h 30, et au moins 2 à 
3 heures avant le coucher afin que les aliments 
aient le temps d'être digérés et ne perturbent 
pas le sommeil. Le méridien du foie circulant 
entre 1 h 00 et 3 h 00, son activité sera plus 
efficace si nous nous sommes endormis entre 
21 h 00 et 23 h 00.
Forts de ce savoir, nous ferons peut-être l'im-
passe sur l'heure idéale pour dîner car il n'est 
pas toujours facile de l'adapter au rythme de 
vie de la maisonnée ; mais nous respecterons 
sa composition en fonction de nos sécrétions 
enzymatiques et hormonales et mettrons donc 
au menu :
 des soupes, des salades composées de lé-

gumes crus et cuits, assaisonnées avec des 
huiles riches en oméga 3 (colza, lin, noix, 
chanvre, cameline...), qui s'assimilent très bien 
le soir, régulent le système nerveux et aident 
à la restauration de la paroi de l’intestin grêle 
(souvent enflammée par les excès de gluten et 
de lactose) ;
 des protéines, sous forme de légumineuses 

et d'oléagineux, qui présentent tous un index 
glycémique bas et dont le caractère acidifiant 
est compensé par leur taux élevé en minéraux 
aux propriétés basiques (potassium, calcium, 
magnésium) ; ou sous forme de poissons gras, 
mollusques et crustacés, pour leur richesse en 
oméga 3 ;
 des desserts de fruits adoucis, avec du sirop 

d'agave ou de la stévia.

www.coteaux-nantais.com
Vergers des Côteaux Nantais - 3, place Pierre Desfossé  44120 VERTOU - FRANCE 

Tél + 33 (0)2 40 75 20 20 - contact@coteaux-nantais.com
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meilleurle 

Notre j� de pomm bio : 
 Naturel, Savoureux et Demeter
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Pour 4 pers.  Plat ou entrée  Bon marché  Préparation : 30 mn  Cuis-
son : 30 mn   Difficulté :    

Ingrédients pour la pâte : 60 g 
de farine de riz complet  60 g 
de farine de sarrasin  60 g de 
farine de pois chiches  1 c. à s. 
bombée de crème kokkoh (ou 
d'arrow root ou tout autre liant) 

 2  c. à s d'huile d'olive  10 à 
12 cl environ d'eau tiède  1 c. à 
s. de gomasio  Thym 
Ingrédients pour la garniture de 
légumes : 6 poireaux  1 c. à c. 
de mélange d'épices « curry de 
légumes »  Sel aromatique aux 
herbes
Ingrédients pour la « bécha-
mel  » végétale : 1 brique de 
«  crème de coco » (20 cl)  2 c. 
à s. de crème de riz (farine pré-
cuite)  1 c. à c. de mélange d'épices « curry de légumes »

Lavez les poireaux, dont on aura ôté le vert en prenant soin d'en conserver 
2 bons centimètres. Lavez-les et détaillez-les en petits tronçons.  Déposez-les 
dans une casserole à fond épais avec le sel et une cuillère d'épices (la casserole 
doit au moins être remplie au 3/4 de sa contenance). Couvrez et laissez cuire à 
feu doux une quinzaine de minutes environ. 

 Pendant ce temps, préparez la pâte à tarte. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). 
 Dans un saladier, mélangez « les éléments secs », puis incorporez l'huile. Ma-

laxez bien, puis ajoutez progressivement l'eau jusqu'à obtention d'une boule. 
Ajoutez un peu d’eau si la pâte s’émiette trop ou un peu de farine si elle est trop 
collante.  Étalez-la au rouleau à pâtisserie entre 2 feuilles de papier sulfurisé, 
puis déposez-la dans un plat à tarte préalablement huilé et fariné, après avoir 
ôté la feuille qui la recouvre. Piquez-la à l'aide d'une fourchette afin qu'elle ne 
gonfle pas, puis enfournez pendant une dizaine de minutes, le temps de pré-
parer la garniture. 

 Préparez la « béchamel » végétale : délayez à froid la crème de riz avec la 
crème de coco.  Sur le fond de tarte précuit, disposez les légumes cuits, nap-
pez-les de béchamel (la moitié peut suffire) et enfournez pour 20 à 30 mn. 
Dégustez chaud ou tiède avec une salade, des crudités, des graines germées...

Diurétique car très riche en potassium, le poireau est une importante source 
de vitamines (notamment A et C). Ses composés sulfurés et les antioxydants 
qu’il contient pourraient avoir un effet protecteur contre certains cancers.
La médecine chinoise le recommande à cette saison car, de nature piquante, 
il possède une action favorable sur le poumon, organe lié à l'élément métal 
qui correspond à l'automne.

Pour 6 tartelettes environ  Plat ou entrée  Bon marché  
Préparation : 20 mn  Cuisson : 30 mn   Difficulté :  

200 g de carottes et betteraves rouges fanes râpées (à parts 
égales)  100 g de flocons de sarrasin  100 g de flocons d'azukis 

 50 cl de bouillon de légumes environ  4 c. à s. de mélange 
d'algues « salade du pêcheur »  2 échalotes  1 branche de 
céleri  2 c. à s. de graines de chia  1 botte d'herbes aroma-
tiques au choix (coriandre, persil, ciboulette...)  1,5 c. à c. de 
mélange 4 épices  Sauce miso-tahin pour accompagner 

Dans un saladier, mélangez les flocons, les graines, les algues et les 
épices. Versez environ 40 cl de bouillon de légumes chaud. Mélan-
gez, couvrez et laissez reposer 1 heure.  Lavez les carottes, éplu-
chez les betteraves et râpez-les, émincez les échalotes, coupez en 
petits tronçons la branche de céleri, ciselez les feuilles du céleri et les 
herbes aromatiques.  Ajoutez ces crudités aux flocons en remuant 
bien.  Répartissez la pâte dans des moules à tartelettes individuels 
préalablement graissés et cuisez 30 à 40 mn environ au four à 
150 °C (th. 5).  Servez avec un joli mesclun de feuilles, de fleurs et de 
graines germées, assaisonné d'un mélange à parts égales d'huile 
d'olive et de colza et d'un filet de vinaigre balsamique.

Sauce miso-tahin pour accompagner : 1 c. à s. de purée de 
sésame ½ complet (ou de tahin, sésame blanc, plus doux)  
1 c. à c. de miso de riz non pasteurisé  Bouillon de légumes

Versez la purée de sésame dans un petit bol. Ajoutez le miso et re-
muez jusqu'à obtenir un mélange brun. Délayez progressivement le 
bouillon de légumes jusqu'à la consistance voulue. 

Tarte aux poireaux, 
à noix de coco et au curry
 (sans gluten, sans lactose et sans œufs)

Galettes sarrasin-azukis 
aux carottes et aux algues
 (sans gluten, sans lactose et sans œufs)

  rostainbio.fr

Fabrication artisanale
depuis 1967
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Le goût
des    lpesA

naturellement

Des recettes traditionnelles, élaborées de manière artisanale. Tous nos produits sont fabriqués à partir de viandes 
françaises soigneusement sélectionnées et issues 
de l’agriculture biologique. Nous travaillons en par-
tenariat avec nos éleveurs locaux.

DÉVELOPP E M E N T  DURABLEFA
B R I C A T I O N  A R T I S A N A L E

FILIÈRE
COURTE

Le jambon
la bonne idée 

pour une rentrée 

riche en saveurs !
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Le dîner est le repas « le plus à risque » concernant la prise de poids, l'acidose 
tissulaire et la qualité du sommeil. Il faut garder en mémoire qu'après 17 h 00 
environ, nous ne produisons pratiquement plus de sécrétions digestives, ce qui 
ralentit considérablement notre capacité à digérer.

La Ferme de la Nalière
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 authen-
tiques 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. 

Philippe Poublanc
79400 Exireuil
Tel : 05 49 76 56 41
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Pour 4-6 pers.  Plat  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 30 mn   
Difficulté :  

700 g de pommes de terre  500 g de poireaux  150 g de champignons de Paris   
1 l de bouillon de légumes (1 à 2 cubes à diluer dans 1 l d’eau chaude)  40 cl de lait 
de coco  40 g de gingembre frais (ou à défaut en poudre)  60 g de cacahuètes  2 
à 3 c. à .s. d’huile d’olive extra-vierge  Sel, poivre  1 pincée de piment  2 c. à c. de 

curcuma

Pelez les pommes de terre et coupez-les en dés.  Rincez et découpez les poireaux en rondelles.  Pelez et râpez 
le gingembre.  Versez l’huile au fond d’une grande casserole et mettez à feu moyen. Ajoutez le curcuma et le 
gingembre, laissez environ 1 à 2 mn en remuant à la cuillère en bois jusqu’à ce que les saveurs s’exhalent.  
Ajoutez alors les rondelles de poireau, laissez 2 à 3 mn en remuant.  Pendant ce temps, diluez 1 à 2 cubes de 
bouillon de légume dans 1 l d’eau chaude.  Ajoutez les dés de pommes de terre, versez le bouillon, remuez et 
couvrez.  Une fois à ébullition, baissez le feu, découvrez et laissez frémir 20 mn.  Pendant ce temps, nettoyez les 
champignons, découpez-les en lamelles et faites-les transpirer à la poêle, sans matière grasse, à feu fort, jusqu’à 
ce qu’ils perdent environ la moitié de leur eau.  Éliminez l’eau (au besoin en vous aidant d’une cuillère à soupe). 
Concassez grossièrement les cacahuètes et toastez-les dans un coin de la poêle pendant 3 à 4 mn. Éteignez le feu 
sous la poêle, puis réservez.  Au terme des 20 mn de « frémissement » de la soupe, ajoutez le lait de coco dans 
la casserole, remuez et laissez la cuisson se poursuivre pendant environ 5 mn.  Passez alors sommairement la 
soupe au mixer (laissez quelques morceaux).  Salez, poivrez, ajoutez les champignons et une moitié des caca-
huètes, une pointe de piment.  Remuez puis servez dans les assiettes en saupoudrant avec l’autre moitié des 
cacahuètes que vous avez gardée… Miam !

Pour 4-6 pers.  Entrée ou plat léger  Bon marché  Préparation : 10 mn + hari-
cots à laisser tremper la veille   Cuisson : 10 mn   Difficulté :  

4 ou 5 courgettes (environ 700 à 800 g), les préférer de petite taille, 
sans trop de graines  300 g de haricots de Lima  1 petite gousse 
d’ail  1 pomme (en option), la choisir d’acidité moyenne  2 à 3 c.à s. 
d’huile d’olive extra-vierge  Un trait de vinaigre balsamique  Sau-
poudrer d’un peu de curcuma, de poivre noir (qui potentialise les 
effets bénéfiques du curcuma) et d’une petite pincée de sel.

Trempage
La veille au soir, laissez les haricots tremper dans une casserole d’eau 
froide (2 ou 3 fois leur volume). Cela a pour effet de les rendre plus digestes 
et, surtout, en réduisant le taux de phytates qu’ils contiennent, de favori-
ser une meilleure absorption du fer par notre organisme...
Préparation
Éliminez l’eau de trempage des haricots, remplissez à nouveau la cas-
serole d’eau puis mettez sur le feu. Lorsque l’eau bout, laissez cuire les 

haricots 8 à 
10  mn. Retirez et égouttez.  Pendant 
la cuisson des haricots, rincez soigneusement les courgettes puis coupez-
les en fines rondelles, sans les peler au préalable.  Épluchez la gousse 
d’ail, retirez le germe au milieu et hachez finement.  Si vous optez pour 
l’ajout de la pomme (c’est une question de goût, cela ajoute une petite 
touche d’acidité qui peut plaire), pelez-la et coupez-la en fins petits mor-
ceaux.  Mettez l’ensemble dans un saladier, courgettes crues, haricots 
cuits, pomme, ail, ajoutez l’huile d’olive et les épices, remuez et servez... 
Hmmmm !

Ayant jusque-là partagé sa vie entre 3 continents, Philippe Schell, auteur du blog www.gourmet-vegetarien.com, a reçu l’influence de 
plusieurs cultures. Éclectique de nature, à la recherche constante de l’équilibre et de l’harmonie, Philippe se fixe comme objectif de diffuser 
la grandeur de l’expérience humaine en matière de cuisine (même si c’est souvent très simple). Gourmet avant tout, il nous convainc que les 
meilleures recettes peuvent également être excellentes pour la santé.

par Philippe Schell 

Le titre pourrait donner à penser qu’il s’agit d’une recette banale, mais la pré-
sence de champignons, lait de coco, cacahuètes grillées et gingembre va tout 
de suite vous faire adorer cette recette toute simple !

Il s’agit d’une recette saine et savoureuse, riche en protéines, rafraîchis-
sante et facile à préparer : elle a tout pour plaire !
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soupe poireaux pommes de terre

salade de courgettes aux haricots de Lima
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Manger des légumes
Nous le savons tous, manger des légumes est 
primordial pour la santé, l’idéal étant de pana-
cher avec au moins 5 variétés différentes par 
jour. Le manque de temps, ou tout simplement 
la peur des fourneaux, sont les raisons les plus 
avancées pour déroger à la règle. Il existe dé-
sormais une offre assez large de légumes cui-
sinés ; mais, même en bio, il est parfois difficile 
de se repérer et de trouver des plats cuisinés 
aussi bons et sains qu’à la maison.

De bons légumes pour des bons plats
Les meilleurs plats cuisinés, aux atouts nutri-
tionnels et gustatifs, sont souvent réalisés à 
partir de légumes frais bio, provenant d’un 
seul maraîcher et d’une région embléma-
tique du produit mis en avant. Il est par 
exemple préférable d’acheter une ratatouille 
élaborée à partir d’aubergines cultivées en 
Provence ; c’est dans ce terroir qu’elles sont 
les meilleures. Les légumes de plein champ, 
récoltés à maturité et gorgés de soleil, sont, 
comme chez le primeur, idéaux. 

La qualité d’un plat cuisiné
Elle dépend évidemment de la qualité des 
légumes ayant servi à la preparation, mais 
pas seulement. Un légume transformé dans 
la même région que celle de récolte est sou-
vent plus savoureux puisque rapidement 
cuisiné, ses qualités organoleptiques n’ayant 
pas le temps de s’altérer.
Le mode de préparation est aussi primordial 
et de lui va dépendre la saveur du plat fini. 
Choisissez des plats sans conservateurs, sans 
colorants, avec une teneur en sel limitée. 
Soyez également vigilant sur l’ajout de ma-
tières texturantes qui donnent de la tenue au 
produit mais dénaturent le côté naturel. Pour 
faire simple, en regardant la liste des ingré-
dients, vous ne devez trouver que des pro-
duits que vous pourriez avoir dans votre frigo.

Varier les plaisirs
On retrouve en magasin un nombre éton-
nant de plats cuisinés. Pour l’entrée (prépa-
rations pour pains d’aubergines, taboulé…), 

en plat unique (ratatouille…) ou accompa-
gnement (légumes pour couscous…), vous 
pouvez donc manger équilibré et diversifier 
vos repas sans être un grand cuisinier. Le tout 
est de choisir le bon produit et de varier avec 
des préparations maison simples, comme 
une salade composée ou bien des haricots 
verts à la poêle… Bon appétit !
Source : www.pronatura.com

Petit mémo sur les plats cuisinés bio
Comment s’y retrouver dans l’offre de plats cuisinés ?

Découvrez la préparation pour pain d’aubergines des 
Producteurs lors des trophées Natexpo *

La Gamme des Producteurs, 
Un paysan
Un terroir,
Un fruit ou un légume,
Une saison

      Aubergines 
   cultivées dans le Gard 
par Pierre-Olivier Audema

* Retrouvez nous du 20 au 22 octobre sur notre stand Natexpo I98 

www.pronatura.com

Également 
disponibles

+ + =

Oui !  avec «Les Minutes»  de Pr iméal

Le secret des Minutes :

Des céréales préalablement cuites  
à l’étouffée puis séchées délicatement 
pour être cuites chez vous en moins 
de 10 minutes !

Retrouvez les produits Priméal dans les magasins spécialisés bio 
www.blog-primeal.fr

10 Minutes chrOnO 
pour un repas b io ,  sa in et 
savoureux, c ’est possib le ?

10 Minutes chrOnO 
pour un repas b io ,  sa in et 
savoureux, c ’est possib le ?

Riz 
gourmand 

lentilles 
nature

blé à la 
tomate

blé 
nature
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ÉCoLomIAm (suite)

Autour du riz 
Il existe plus de 2 000 variétés de riz. On le consommait à l’état 
sauvage 2 800 ans avant J. -C. Au 3e siècle avant J. -C., on introduisit 
sa culture en Inde et c’est seulement au 7e siècle de notre 
ère que les Arabes l’introduisent en Europe, lors des 
invasions. On en trouve alors en Espagne, Sicile et Italie. 
Au Moyen Âge, c’est encore un produit de luxe, tout 
comme les épices orientales. Ce n’est qu’au 15e siècle 
que l’on expérimente sa culture un peu 
partout. Voici quelques recettes qui 
sortent un peu de l’ordinaire, pour 
varier vos menus.

par Lina Charlot

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

Pour 4 pers.  Plat  Bon marché  Préparation et cuisson : 1 h   
Difficulté :  

100 g de riz demi-complet de votre choix  200 g de poireaux 
 150 g de haricots demi-sec écossés  100 g de gruyère ou de 

tome de brebis  1 feuille de laurier  Un peu de noix de muscade 
râpée  2 c. à s. d’huile d’olive  1 l d’eau  Sel

Triez les poireaux, 
lavez-les et coupez-les 
en tranches fines.  
Dans un faitout, versez 
l’huile, faites fondre les 
poireaux doucement. 
Ajoutez 1 l d’eau froide, 
les haricots, le laurier, 
la noix de muscade 
et faites cuire 30 mn. 
Ajoutez le riz et conti-
nuez la cuisson 15 mn. 
Ajoutez de l’eau si 
nécessaire.  Salez et, 
hors feu, additionnez 
de fromage râpé.

Pour 4 pers.  Plat  Assez cher  Préparation : 15 mn   Cuisson : 
20 mn  Difficulté :  

200 g de riz basmati  35 cl d’eau  200 g de tempeh fumé  100 g de tofu 
fumé  4 gousses d’ail  4 échalotes  1 c. à s. de gingembre frais râpé  
1 g de safran (1 dose) ou une pincée de filaments  ½ c. à c. de paprika 
ou piment doux  3 c. à s. d’huile d’olive  ½ bouquet de persil  Sel

Dans une sauteuse, faites chauffer 2 c. à s. d’huile d’olive, dans laquelle vous 
ferez fondre, sans les colorer, les échalotes émincées, 3 gousses d’ail et le gin-
gembre râpés.  Ajoutez le riz, mélangez, puis l’eau, le safran, le paprika et 
le sel. Laissez cuire doucement à couvert jusqu’à ce que l’eau soit absorbée.  
Pendant ce temps, coupez le tempeh et le tofu fumé en petits cubes. Dans une 
poêle, versez la dernière cuillère d’huile. Faites légèrement dorer le tempeh et 
le tofu, puis ajoutez le persil haché et l’ail râpé. Mélangez et laissez cuire 1 mn. 
 Présentez le riz en dôme dans le plat de service, entouré de sa garniture.

Pour 4 pers.  Accompagnement  Bon marché  Prépa-
ration : 10 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :  

100 g de riz thaï  30 cl de lait de coco  20 cl d’eau  50 g 
de sucre roux  1 c. à c. de cardamome  1 sachet de sucre 
vanillé  20 g de noix de coco râpée  Sel

Faites cuire le riz 5 mn dans de l’eau légèrement salée. Égout-
tez-le.  Dans une casserole, chauffez le lait de coco et l’eau 
avec la cardamome. Ajoutez le riz, mélangez et laissez cuire 
15 mn.  Hors feu, ajoutez le sucre, le sucre vanillé et la noix 
de coco. Mettez en coupe. Servez tiède ou froid.

Pour 4 pers.  Entré ou plat 
 Bon marché  Prépara-

tion  : 20  mn  Cuisson  : 
20 mn  Difficulté :  

200 g de riz cuit  1 pe-
tit chou rouge  5 c. à s. 
d’huile de noix  1 c. à s. 
de vinaigre de vin  2 c. à 
s. de vinaigre balsamique 
 60 g de noisettes grillées 

et concassées  Sel

Coupez le chou rouge en 
fines lanières après l’avoir 
débarrassé de son centre.  
Dans un saladier, mettez le riz cuit et froid, le chou émincé et arrosez-le 
avec les vinaigres. Mélangez, salez. Puis ajoutez l’huile et les noisettes. 
Mélangez et servez.  Bon à savoir : Mettre le vinaigre sur les céréales et les 
légumes vous donnera une salade plus relevée, plus « boostée ».

minestrone aux poireaux

Pilaf au safran et tempeh

riz thaï au lait de coco

salade de chou rouge 
sauce écureuil

www.celnat.fr

21 recettes va
riées et équ

ilibrées

prêtes à être
 dégustées

4 MueslisTraditionnels
avec de la pomme, 
des raisins secs, 
des noisettes...

4 Mueslis Gourmets
avec du chocolat, 
des amandes, 
des framboises...

4 Mueslis Nutrition
avec de la canneberge, 
des abricots, 
des fi gues...

4 MueslisTraditionnels4 MueslisTraditionnels
avec de la pomme, avec de la pomme, avec de la pomme, 
des raisins secs, 
des noisettes...

Et aussi

des Crunchys 
des Céréales soufflées 

des Flakes

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

bb éé

Entrées et infos sur www.respirelavie.fr

ANGERS
4 au 6 oct.

Parc-expo

SAUMUR
25 au 27 oct.

Parc du Breil

Salons Bio & Bien-Être

Habitat Naturel

Gastronomie & Vins

Bien-être & Santé

L
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re Le potager naturel  
de Jean-Louis Ginard    
Dès les premières lignes, l'auteur nous em-
mène sur le terrain. Découvrez avec lui les 
différences fondamentales entre l'agriculture 
chimique (mais non traditionnelle) et l'agri-
culture dite « naturelle » ou « biologique ». 
Assimilez les techniques de base : compost, 
engrais vert, semis... et apprenez à cultiver 
les 60 légumes regroupés par ordre alpha-

bétique dans la deuxième partie de cet ouvrage sous forme de fiche tech-
niques pratiques. Chacune vous donne un maximun de renseignement afin 
que vous puissiez mener à bien vos cultures.
Éditions Charles Corlet - 96 pages - 13 €
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ÉCoLomIAm (suite)
par Christophe Latouche

Christophe Latouche est artisan chanvrier depuis 1998, spécialisé dans la transformation de la graine de chanvre biologique depuis 2002 et 
gérant de la SARL L CHANVRE : Chanvre Biologique produit et transformé en France. 22480 LANRIVAIN - 02 96 36 57 12. www.lchanvre.com

Nouveau : pourquoi maintenant ? 
Parce que 10 ans de recherche on été néces-
saires pour professionnaliser cette filière. Dans 
les années 1995/2000, quelques précurseurs 
(essentiellement Bretons) ont misé sur une nou-
velle filière chanvre, bio celle-là, affranchis de 
certaines contraintes comme la non-reconnais-
sance du chènevis (graine de chanvre) comme 
produit  pour l’alimentation humaine, ou la 
contractualisation obligatoire des cultures, 
empêchant les petites initiatives individuelles.
Pour franchir ces obstacles, il a fallu tout 
d’abord faire valoir nos droits à produire et 
transformer les matières produites. Cette 
1ère  étape surmontée, il nous restait à passer 
la barrière réglementaire liée à la fragilité de 
l’huile de chanvre, puisque très riche en omé-
ga 3. En effet, l’Afssa (Agence française de sé-
curité sanitaire des aliments), devenue depuis 
l’Anses, ne délivrera l’autorisation de vente de 
l’huile qu’en 2002, ceci avec des recomman-
dations quant à sa conservation.
La 3e étape, la plus longue, a été de se réappro-
prier le savoir-faire qui permettrait, en quelques 
années, au chanvre alimentaire de tenir toutes 
ses promesses : plaisir du goût, hautes qualités 
diététiques, bonne conservation.

Parce que l’on ne peut pas faire 
d’écologie sans chanvre
Ces dernière années, une certaine prise de 
conscience crée une demande qui met les 
entrepreneurs en recherche de produits alter-
natifs, d’où la renaissance du chanvre. Pour 
rappel : 70 fois moins polluant que le coton, 
35 fois plus productif en papier que le résineux, 
globalement plus riche que le soja, production 
sous quasiment toutes les latitudes sans traite-
ment, isolant végétal de haute qualité, etc.

Quel sont ses réels bienfaits 
Soyons pragmatiques ! Que contient une 
graine de chanvre ? Et, pour comprendre ses 
bienfaits, à quoi peut-on la comparer ?

Déclaration nutritionnelle pour 100 g 
de graines décortiquées

Énergie 584 kcal (2422 kJ)

Graisses 47,4 g
   dont acides gras saturés 4,8 g
   dont acides gras mono-insaturés 6,1 g
   dont acides gras polyinsaturés 36,5 g

Oméga (3 et 6) 37,2 g

Glucides  8 g
  dont sucres 1 g

Fibres alimentaires 5,0 g

Protéines 31,3 g

Sel 0,12 g

Vitamine E 27,5 mg (soit 229 % des VNR)

Magnésium 614 mg (soit 163 % des VNR)

Potassium 1 048 mg (soit 52 % des VNR)

Phosphore 1 356 mg (soit 193 % des VNR)

Fer 5 mg (soit 35 % des VNR)
VNR : Valeurs nutritionnelles de référence 

Tableau comparatif de la graine 
de chanvre entière et du soja 

Score : chanvre 7 / soja 3
Source : Les échos du Chanvre - Printemps 96 / N°2 - P 6

Pour 100 g Soja Graine de 
chanvre

Protéines  34 g 24,5 g

LNA (acide linolénique) 1,2 g 6 g

LA (acide linoléique)                8,75 g 18 g

Rapport LNA:LA  
(idéal 1:3) 

1:7 1:3

Fibres 4,5 g 35 g

Calcium 190 mg 168 mg

Phosphore 470 mg 830 mg

Fer 7 mg 18 mg

Thiamine (vitamine B1) 0,5 mg 0,9 mg

Niacine (vitamine B3) 2 mg 2,5 mg

Riboflavine (vitamine B2) 0,2 mg 1,1 mg

Concernant la protéine, et en plus du tableau 
comparatif ci-contre, on peut constater que la 
graine de chanvre contient 40 % de protéines 
en plus que la moyenne des graines oléagi-
neuses (tournesol, amande, noisette, pignon 
de pin, sésame) et 85 fois plus d’oméga en 
moyenne que ces mêmes graines !
Les acides aminés (essentiels) contenus dans 
la graine de chanvre en font un aliment tout 
à fait comparable à la viande, à l’œuf ou au 
poisson s’agissant des protéines, d’où son très 
grand intérêt auprès des végétaliens ou des 
sportifs, par exemple.
Pour conclure sur les bienfaits, notons que 
l’huile de graine de chanvre, avec son équi-
libre idéal unique d’¼ d’oméga 3 pour 
¾ d’oméga 6 (chanvre 77 %, colza 30 %, olive 
8 %), sera un atout nutritionnel évident pour, 
entre autres, le système cardiovasculaire.

Peut-il trouver facilement sa 
place dans notre alimentation 
quotidienne et comment ?
Avec le chanvre, nous avons une chance 
énorme : le chanvre, c’est bon ! Je dirais même 
mieux : attention, c’est bon ! (voir n° 34 de 
l’écolomag).
En effet, tout superaliment qu’il soit, le 
chanvre, notamment la graine décortiquée, 
satisfait tous les gourmets par son parfum, sa 
finesse et sa facilité d’utilisation sur du salé ou 
du sucré, sur du chaud comme du froid.
Également en assaisonnement, l’huile vous 
étonnera par son arôme particulier, proche de 
la noix ou la noisette, sur vos salades vertes 
ou composées, comme sur tous vos plats 
chauds ou froids en remplacement d’une noix 
de beurre, par exemple sur du riz, des pâtes, 
des tartes, des chèvres chauds, des légumes 
vapeur, etc. Retrouvez les recettes sur :
lchanvrebyastrid.wordpress.com

Très bon, oui, mais à quel prix ? 
Pour toutes les bourses ?
Pas si cher qu’il n’y paraît… Une fois de plus, 
soyons pragmatiques et prenons les 3 ali-
ments chanvre de base : la farine, l’huile et la 
graine décortiquée.

L’HUILE VIERGE : 
Prix au litre entre 25 et 40 €. 
4 cuillerées à soupe d’huile/jour (6 g environ,) 
soit 50 % des besoins journaliers en oméga 3 
et 6.
Soit 0,9 l d’huile/mois/personne. Gardez éga-
lement disponible 0,10 l d’huile vierge, quan-
tité tout à fait suffisante pour remplacer très 
avantageusement, en usage externe, un soin 
(jour ou nuit) pour le visage, les mains ou 
toute autre partie du corps nécessitant pro-
tection et hydratation avec une huile sèche.

LA GRAINE DÉCORTIQUÉE : 
Prix au kg entre 25 et 42 €.
Naturellement riche en protéines (30 %) et 
en oméga 3 et 6 (36 %), la graine de chanvre 
décortiquée est un aliment exceptionnel !
3 cuillères à soupe de graines décortiquées 
saupoudrées sur vos salades et vos desserts, 
c’est :
 10 g de protéines, soit 12 % des besoins/

jour (pour un adulte de 70 kg),
 4,2 g d’acides gras polyinsaturés, soit 50 % 

des besoins/jour (pour un adulte de 70 kg), 
dont 25 % d’omega 3. 

FARINE DE CHANVRE : 
Prix au kg entre 8 et 18 €.
Obtenue après pressage de la graine, elle et 
quasi exempte d’huile. C’est là pourtant que 
se concentre toute la protéine de l’amande, 
avec des taux supérieurs à 50 % dans une 
farine de chanvre de qualité.
3 cuillères à soupe de farine de chanvre dans 
un muesli, une crème ou un laitage, en farine 
de complément dans vos pâtes à tartes, à 
crêpes, à brioches ou pizzas, dans une bé-
chamel ou autres préparations de ce type,  

on obtiendra :
 15 g de protéines, soit 22 % des besoins/

jour (pour un adulte de 70 kg). 
Si on résume, on se rend compte que, pour un 
achat mensuel de 70 €, on couvre :
 100 % des besoins en acide gras polyinsa-

turés,
 34 % de nos besoins en protéines,
 et, en prime, un soin de peau quotidien 

pour le visage et le corps avec une huile de 
haute qualité dermatologique, même recom-
mandée pour certains types d’eczéma sec ou 
de psoriasis, pour les vergetures et tout des-
sèchement de la peau… 
Le chanvre dans l’alimentation est une den-
rée exceptionnelle, d’une grande richesse. 
Apprenons à l’utiliser pour qu’elle devienne 
bon marché.
Alors, chère ou pas ?

Quelles sont l’origine et la com-
position des produits ? 
C’est la dernière des questions importantes 
que nous nous posons en tant que consom-
mateur vigilant.
Concernant le chanvre alimentaire, les choses 
sont simples et claires :

1     le chanvre étant une culture dépolluante 
(génial !), les polluants (métaux lourds, par 
exemple) se concentrent dans les corps gras, 
donc dans la graine (beaucoup moins gé-
nial). Par conséquent, LE CHANVRE ALIMEN-
TAIRE DOIT ÊTRE BIO, sous peine de risque 
de concentration de molécules indésirables. 
Pour le reste, farine, huile et graines décorti-
quées sont normalement des produits 100 % 
chanvre.

2     concernant l’origine, il faut bien faire la 
différence entre « produit en », « fabriqué en » 
ou « transformé en ». La mention « produit 
en France » ou « produit d’origine française » 
signifie que le chanvre y a été cultivé.
Ainsi, un « made in France », un « fabriqué en 
France » ou « fabriqué en Allemagne » peut 
tout aussi bien être du chanvre ukrainien,  
canadien ou chinois… Même avec une certi-
fication bio… mais agrémenté et/ou condi-
tionné en France. C’est pourquoi, afin de lever 
tous vos doutes, exigez un « production et 
transformation 100 % françaises » sur les éti-
quettes.
La France est le 1er producteur en Europe, 
mais le chanvre biologique alimentaire ne 
représente que 300 tonnes environ (chiffre 
2011), certains opérateurs français préférant 
s’approvisionner en Allemagne, 1er consom-
mateur en Europe. Mais d’où vient la graine ?

Pour refermer ce billet d’automne, voici des 
nouvelles de la récolte 2013, qui se prépare 
déjà et aura probablement lieu fin septembre/
début octobre dans nos nouveaux locaux.
Ce sont environ 45 ha qui sont mis en culture 
en centre Bretagne, autour de l’entreprise, 
puisque L CHANVRE prend en charge la 
graine directement au champ.
Pour assurer ses besoins annuels et éviter des 
risques d’approvisionnement suite à un pro-
blème climatique, L CHANVRE est partenaire 
de producteurs de chanvre biologique du 
sud-ouest, du centre et de l’est de la France. 
Rapatriées ensuite à la chanvrière en Bre-
tagne, les graines seront mises aux normes 
avant d’être transformées dans nos ateliers.
Afin d’illustrer nos propos, nous avons mis en 
ligne bon nombre de photos et vidéos qui 
seront actualisées à la récolte 2013. Elles vous 
apporteront une plus grande connaissance et 
une meilleure compréhension de cette tou-
jours aussi surprenante filière chanvre.
 
Les besoins mondiaux en protéines sont en 
train d’exploser et les matières carnées ne 
pourront évidement y suffire.
Dans 5 ans, tout le monde aura mangé au 
chanvre.
Dans 10 ans, tout le monde en mangera.

Le Chanvre, 
pourquoi seulement maintenant ? 
Beaucoup d’entre vous, rencontrés ou non sur les salons, ou bien lecteurs de notre écolomag, se posent toujours les mêmes 
légitimes questions sur ces « fantastiques », voire « miraculeux », nouveaux produits qui apparaissent sans cesse dans nos rayons, 
sur les étals des foires bio ou dans les publicités des magazines, et dont le chanvre fait encore partie pour certains d’entre vous. 
Sont-ils tous dignes d’intérêt ?
Dans les 3 précédents numéros de l’écolomag, j’ai donné une vue d’ensemble de cette filière chanvre renaissante. Nous allons donc 
essayer maintenant de répondre plus précisément aux questions les plus souvent posées.

Pour votre santé, manger au moins cinq fruits et légumes par jour

Phare d’Eckmuhl 
dit Merci  

à ses consommateurs :

W.Chancerelle . 29 177 Douarnenez Cedex  
Tél. 02 98 92 42 44 . Fax. 02 98 92 93 96

www.pharedeckmuhl.com
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avez élu  
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de saumon 
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Production bio françaiseTransformation en Bretagne

  PRODUCTION 
120 ha dont 50 ha
en Bretagne

  VENTE
aux particuliers 
et aux pros en vrac 
ou conditionné 

TRANSFORMATION
décorticage (process Lchanvre)
fabrication d’huile, farine 

et produits dérivés

Christophe Latouche

02 96 36 57 12

22480
Lanrivain

lchanvre.com
lchanvrebyastrid
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re Permaculture, tome 1    
de Bill mollisson et David Holmgren  
Vous trouverez dans ce livre une nouvelle mé-
thode pour produire une grande variété d’ali-
ments et de substances utiles, que vous disposiez 
d’un jardinet ou d’une véritable exploitation 
agricole. La permaculture consiste à exalter pro-
gressivement les effets bénéfiques que l’on peut 
obtenir de judicieuses associations de plantes 

(diverses et nombreuses) et d’animaux (assez divers et nombreux eux 
aussi) : elle vous apprend à créer une sorte d’« écologie cultivée », ou de 
semi-culture (arbres et plantes pérennes sont à l’honneur) parfaitement 
adaptée aux conditions locales. Plusieurs centaines d’arbres et de plantes 
sont présentées dans ce livre pour aider votre choix. 
Éditions Charles Corlet - 220 pages - 21,50 €
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Autour du tahin 
Le tahin, ou la purée de sésame, est une purée 
d’oléagineux que j’utilise régulièrement dans mes 
recettes, aussi bien salées que sucrées. Il remplace le 
beurre, la margarine ou l’huile.
Son goût n’est pas neutre du tout, ce qui en fait tout son 
charme. Il est assez fort, voire amer. Dégusté nature, 
à même le pot, il peut même être difficile à avaler 
pour certains. Mais cuisiné, il apporte un petit goût de 
sésame grillé très agréable.

par Katy Gawelik

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

Il existe 2 sortes de tahin : au sésame blanc ou au sésame complet. Ce dernier a 
un goût plus fort.
D’un point de vue nutritionnel, bien qu’assez calorique, il fournit du bon gras 
(graisses polyinsaturées), des protéines, des vitamines (E, B), du magnésium, du 
calcium, du fer, du potassium, du phosphore, des fibres... Bref, il est beaucoup plus 
sain que le beurre ou la margarine.

J’utilise le tahin pour donner un bon goût de sésame : 
- à ma pâte brisée
Travaillez du bout des doigts le tahin et la farine complète légèrement salée. Puis 
ajoutez de l’eau petit à petit. Mélangez avec un couteau (pour ne pas trop travailler 
la pâte) jusqu’à la formation d’une boule homogène. Laissez-la reposer 1 heure 
dans un film étirable au réfrigérateur, avant de l’étaler.
- à ma sauce blanche
Faites le roux de votre sauce blanche avec du tahin et de la farine de riz. Puis ajou-
tez du lait de soja et fouettez jusqu’à épaississement. Le tahin apportera ainsi un 
très bon goût à vos gratins.
- à une sauce froide
Pour une sauce épicée au sésame, mélangez 1 bonne cuillère à soupe de tahin 
bio, 1 bonne cuillère à café de paprika bio, ½ cuillère à café d'ail déshydraté bio, 
½ cuillère à café de gingembre moulu bio, 1 grosse pincée de piment d'Espelette, 
1 pincée de fleur de sel. Cette sauce froide se marie très bien avec des légumes crus 
ou cuits à la vapeur ou grillés.

Je vous propose 3 recettes originales à base de tahin : 

ÉCoLomIAm (suite)

Pour 2 pers.  Plat  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 1 h (dont 
45 mn pour le riz complet)  Difficulté :  

250 g de riz complet bio  500 g de chénopode (le chénopode est une plante 
sauvage comestible qui pousse dans les jardins. J’en ai de 2 sortes : le chénopode 
blanc et le chénopode Bon-Henri. Ils ont un goût d’épinards. Si vous n'avez pas de 
chénopode, des épinards conviendront aussi)  2 c. à s. de tahin bio  1 c. à s. de 
pâte miso bio  1 c. à s. d’huile d’olive bio  1 pincée de fleur de sel

Commencez par cuire le riz complet 
bio. Pendant ce temps-là, lavez les 
2 sortes de chénopodes. Puis faites-les 
tomber, à sec (sans huile), dans une 
casserole, pendant quelques minutes. 
Durant cette opération, mélangez au 
fouet, dans un bol, le tahin, la pâte de 
miso, l’huile d’olive et la fleur de sel. 
Puis versez cette sauce sur les chéno-
podes. Mélangez quelques minutes. 
L’odeur de sésame grillé va embaumer 
toute la cuisine. Enfin, servez le duo de 
chénopodes au tahin avec le riz. 

Pour une vingtaine de biscuits  Dessert ou petits creux  Bon mar-
ché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 11 mn  Difficulté :   

120 g de tahin bio  100 g de sucre rapadura 
bio (sucre intégral)  1 sachet de sucre vanil-
lé bio  120 g de flocons d’avoine bio  50 g de 
farine blanche bio  50 ml de lait d'amande bio

Dans le bol de votre robot, mettez le tahin, le sucre 
rapadura et le sachet de sucre vanillé. Lancez le pétris-
seur, pendant 2 mn. Puis ajoutez les flocons d’avoine. Pétris-

sez de nouveau. Ajoutez la farine et pétrissez. Puis versez le lait d’amande. 
Pétrissez jusqu’à la formation d’une boule de pâte homogène. Préchauffez 
votre four à 180 °C (th. 6). Sur une plaque de four recouverte de papier sul-

furisé, déposez de petits tas de pâte avec 2 petites cuillères. 
Aplatissez-les. La pâte colle mais on y arrive*. Enfournez et 

laissez cuire pendant 11 mn. Les biscuits doivent être légè-
rement dorés. Ne les laissez pas plus longtemps, ils risque-
raient de durcir. Enfin, laissez-les refroidir sur une grille. 
Ces biscuits au tahin sont très parfumés.
* Bon à savoir : Pour éviter que la pâte ne colle, mouillez 

les cuillères dans un récipient d’eau fraîche.

Pour 2 pers.  Plat  Bon marché 
 Préparation : 10 mn  Cuis-

son : 1 h  Difficulté :  

10 belles carottes 
oranges et vio-
lettes (si pos-
sible) du jardin 
ou bio  2 c. à s. de 
tahin bio (purée de sésame 
semi-complet)   1 c. à c. de gingembre moulu bio  1 c. à 
c. d'ail déshydraté bio  1 pincée de piment d'Espelette 
 1 c. à s. de sauce soja bio  2 c. à s. d'huile d'olive bio  

1 pincée de sel de Guérande

Lavez les carottes. Ne les épluchez pas, mais gardez un peu 
de fanes. Puis, dans un bol, préparez un badigeon en mélan-
geant le tahin, le gingembre, l’ail, le piment d'Espelette, la 
sauce soja, l’huile d'olive et le sel. Préchauffez le four à 180 °C 
(th. 6), en mettant un récipient d’eau dans le bas pour faire 
de la vapeur et éviter que les carottes ne sèchent. Mettez les 
carottes dans un plat allant au four et badigeonnez-les de la 
sauce à l’aide d’un pinceau, de tous les côtés. Mettez-les au 
four pour au moins 1 h. En cours de cuisson, rebadigeonnez-
les au moins 2 fois. Vérifiez la cuisson à l’aide d’un couteau : 
les carottes doivent êtres tendres à l’intérieur et croustillantes 
à l’extérieur. Servez vos carottes avec de la semoule semi-
complète bio. Le badigeon au tahin donne vraiment un goût 
exceptionnel aux carottes. 

Duo de Chénopodes, sauce au tahin

Biscuits aux flocons d’avoine et au tahin (sans œufs)

Carottes rôties
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INVITATION 
GRATUITE
valable pour 
2 personnes
Téléchargez plus 
d’invitations sur 
www.salon-zenetbio.com

NANTES
Parc de la Beaujoire
de 10 h à 19 h

Salon

1 1 - 13
octobre

20 13
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L’ Argile, 
un remède minéral offert par mère Nature !
S’il y a bien une ressource naturelle, abondante et 
présente partout dans le monde, c’est l’argile, ou plutôt 
les argiles, comme dirait la Présidente de l’association 
« L’Homme et l’Argile ». 

proposé par Ysabel Andreo

Passionnée par les thérapies naturelles, les voyages et le monde des plantes, Ysabel Andreo a exploré différentes approches de la santé en 
France et à l’étranger (Pérou, Cameroun, Suisse). De sa  formation en Médecine Traditionnelle Chinoise à son ancien métier d’infirmière, elle a 
continué à se former en naturopathie, réflexologie,  aromathérapie et auriculothérapie. Aujourd’hui, elle consulte en tant que Praticienne de 
Santé en Naturopathie au Moulin des Combes et anime des ateliers d’alimentation saine, d’argilothérapie et d’aromathérapie. Pour en savoir 
plus : www.moulindescombes.com

Les argiles possèdent de nombreuses propriétés. Celles que l’on utilise en argi-
lothérapie sont, selon le type d’argile, plus ou moins antalgiques, anti-inflamma-
toires, reminéralisantes, antibactériennes, couvrantes et régulatrices de pH tissu-
laire et liquides organiques. Elles peuvent rendre de grands services au quotidien 
dans notre pharmacie familiale, pour nos animaux, mais aussi dans le potager et le 
verger. Malgré tout, leur usage n’est pas anodin. Il convient donc de les employer à 
bon escient et d’en connaître les contre-indications !
Les argiles sont des roches sédimentaires issues de la dégradation des roches 
mères cristallisées, telles que les granites. Elles constituent en moyenne 15 % des 
sols terrestres. Dans la nature, on les reconnaît par leur aspect tendre, friable et 
rayable à l’ongle lorsqu’elles sont sèches ; gras et pâteux lorsqu’elles sont humides. 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas la couleur de l’argile 
(verte, blanche, rose, rouge, bleue, grise, jaune) qui la définit mais sa composition 
et sa structure. 
Les argiles sont principalement constituées 
de silicates d’aluminium hydratés : les kao-
linites (l’argile « blanche »), les smectites 
et les illites (les argiles « vertes »), magné-
sium (talc, attapulgite) et fer. Leurs struc-
tures peuvent être feuilletées, dites «  phy-
liteuses  » (smectite, illite, kaolinite) ou 
fibreuses (attapulgite).
Si vous avez l’âme aventurière, vous pouvez prélever vous-même l’argile dans un 
endroit sûr (non contaminé) pour votre usage personnel, procéder à son nettoyage 
et à son stockage si nécessaire. Dans ce cas-là, il vous sera difficile de connaître le 
type d’argile que vous utilisez et, de ce fait, le résultat escompté sera incertain.
En argilothérapie, ce sont les smectites, illites et kaolinites qui sont choisies pour 
leurs qualités curatives exceptionnelles. Pour plus de sécurité, achetez-les en phar-
macie ou en magasin bio (plusieurs marques existent). Pensez à bien regarder la 
composition des argiles sur les emballages et, surtout, leur capacité d’échange 
cationique (CEC). En effet, plus la CEC est élevée, plus l’argile sera reminéralisante 
et antibactérienne. 

Prochain atelier d’argilothérapie le samedi 30 no-
vembre 2013 dans le Limousin, avec possibilité de dor-
mir en gîte, ou janvier 2014, en Suisse, dans la région de 
Lausanne (date à préciser).
Bibliographie et site : 
L’argile qui guérit, Reymond Dextreit, éditions Vivre en 
harmonie, 1997
Les argiles : comment choisir, Jean-Pierre Guénot, Édi-
tions Chiron, 1989 - http://lhomme.et.largile.free.fr - 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argile 

ÉCoLomIAm (suite)

Pour 6 pers.  Dessert  Bon marché  Préparation : 15 mn  

Difficulté :  

150 g de corn flakes Nature & Cie  200 g de chocolat noir  
150 g de beurre  150 g de sucre fin

Dans une casserole, cassez le chocolat en morceaux, auquel vous 
ajoutez le beurre.  Faites fondre à feu doux jusqu’à obtention d’une 
pâte lisse et sans grumeaux.  Ensuite ajoutez (toujours sur le feu) le 
sucre et mélangez bien pour obtenir un mélange onctueux.  Placez 
les corn flakes dans un saladier avant d’y verser le chocolat.  Mélan-
gez délicatement jusqu’à ce que les corn flakes soient entièrement 
enrobés de chocolat.  Formez ensuite, à l’aide de 2 cuillères, des 
petits tas sur une plaque ou une assiette.  Laissez durcir 1 heure au 
réfrigérateur avant de déguster.
Petite astuce : Pour un dessert gourmand, vous pouvez accompa-
gner vos roses des sables d’une boule de glace, succès garanti !
Source : www.natureetcompagnie.fr

Vous avez la chance de pouvoir 
ramasser régulièrement des orties 
dans un endroit non pollué et vous 
aimeriez profitez de leurs vertus 
toute l’année ? Rien de plus facile !
Déshydratez-les et fabriquez vous-
même votre poudre d’ortie. Vous 
pourrez ainsi en incorporer dans 
vos préparations culinaires (sauces, 
potages, crèmes, purées). Si vous ha-
bitez en ville, pas de panique, vous 
trouverez des orties en poudre dans 
les magasins biologiques ou de pro-
duits naturels, certaines pharmacies, 
parapharmacies ou sur internet.
P’tite idée : Une manière très simple 
d’enrichir vos mets en éléments nu-
tritifs précieux : intégrez la poudre 
d’ortie dans votre pot de sel !

Pour un pot en verre hermétique (type pot à 
confiture) d’environ 300 ml  Préparation : 5 mn

200 g de gros sel gris de Guérande  3 c. à s. 
d’orties déshydratées en poudre

Disposez le gros sel dans le pot, ainsi que la poudre 
d’ortie. Fermez le pot et secouez-le jusqu’à ce que le 
mélange soit homogène. Voilà, c’est prêt ! 

NB  : Les orties sont très riches en minéraux (silice 
organique, fer, calcium, magnésium, bore, sélé-
nium…), vitamines (vitamines du groupe B, C, 
E, K et provitamine A), chlorophylle et protéines 
végétales (elles contiennent les 8 acides aminés 
essentiels, ce qui est rare chez les plantes !). L’ortie 
est très alcalinisante, et encore plus lorsqu’elle est 
déshydratée.

Contre-indications et toxicité connues : aucune, 
mis à part quelques ballonnements chez certaines 
personnes.
Précautions d’emploi : chez les personnes sujettes 
aux œdèmes par rétention dus à une insuffisance 
cardiaque ou rénale ou celles sous traitements 
médicamenteux. En effet, l’ortie entraverait ou 
accentuerait l’action des diurétiques, des anti-in-
flammatoires, des anti-coagulants, des sédatifs, 
des anti-hypertenseurs et de la digitaline.
Ysabel Andreo - Praticienne de santé en naturopathie. 
Conseillère en hygiène vitale et membre OMNES  : 
http://moulindescombes.com/naturopathie
naturopathie@moulindescombes.com

Si vous faites un poisson au four, avec ou sans papillote, ajoutez 
lors de la cuisson : 
2 tomates en rondelles  
1 oignon  ½ poivron cuit 
 Thym et laurier   Sel et 

poivre

Dès que le poisson est cuit, 
récupérez la garniture avec 
le jus du poisson. Mixez et 
ajoutez de la crème fraîche. 
Mélangez et faites chauffer 
très chaud. Dès que le pois-
son est présenté dans un 
plat ou une assiette, ajoutez 
2 bouchons d'huile de lin/
orange dans la saucière, 
mélangez et servez aussitôt. 
Source : 
www.huilerievigean.com
 

Pour accompagner le poisson
sauce à l’huile de lin/orange

sans gluten :
roses des sables

recette de sel gris aux orties « maison » 
De l’ortie dans votre sel ! par Ysabel Andreo

H U I L E R I E

Maison fondée en 1930

É R I C  V I G E A N
Maître artisan huilier

de France

C es huiles sont une excellente source d’oméga 3 
qui conviennent parfaitement à équilibrer vos 
besoins journaliers en acides gras essentiels.

Nous apportons un soin particulier à la qualité de 
nos graines ce qui nous permet d’obtenir une huile 
avec un goût incomparable. Chaque lot de graines 
va être analysé avant extraction de l’huile, ainsi 
qu’un test organoleptique. Nos graines et huile de 
lin sont conservées dans un local climatisé à une 
température de 8°C afin d’éviter toute altération.

L’association des agrumes, orange et citron, apporte 
une touche fraîche et acidulée qui donnera à ces 
huiles une facilité d’utilisation plus importante : 
assaisonnement de crudités par exemple.

G E A NNG E A N
n huilieerlieerh
cece

É R IR IÉ R
MaM

ar exemple.xemplr essaisonnement de saison ent deem

Huile de lin
aromatisée au citron

Huile de lin
aromatisée à l’orange

 www.hu i l e r i e v igean . com

Nouveau

11, rue des Varennes 36700 CLION-SUR-INDRE – Tél. 02 54 38 64 49 – eric.vigean@huilerievigean.fr

Visitez notre boutique en ligne sur :

 

 

 

Mûre blanche récoltée en bordure du désert (> 1500 m d’altitude) 
Dans la région de Tafresh en Perse  
Où elle est traditionnellement cultivée depuis toujours 
Issue du mûrier à soie 

 

Donne de l’énergie grâce à son taux riche en fer et en vitamine C  (voir les valeurs sur sachet) 
 

Réputée pour ses propriétés anti-oxydantes (source naturelle de resvératrol) 

 

Particulièrement conseillée aux sportifs et aux personnes souhaitant conserver et retrouver vitalité. 

 

Elle se laisse grignoter à tout moment (petit-déjeuner, apéritif)  

ou peut être intégrée dans vos préparations culinaires et vos mélanges de fruits secs  

 

 

vous propose un produit traditionnel de très grande qualité, authentique trésor
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Lorsque l'on a des brûlures d'estomac légères et non chro-
niques, on peut les soulager de façon naturelle. Pour cela, 
il faut mettre une pomme de terre à bouillir 
dans un peu d'eau et boire cette eau une fois 
refroidie. Source : www.trucsdegrandmere.com Pour amuser vos enfants, plongez un morceau de bet-

terave dans l’eau des pâtes : elles en sortiront toutes 
roses ! Source : www.cuisineaz.com

Si vous souhaitez conserver des citrons pendant 
plusieurs semaines de façon naturelle, il faut 
les mettre dans un récipient, puis les 
couvrir d’eau fraîche. Mais, attention, 
pour que l'action soit efficace, il faut absolu-
ment que l'eau soit changée 1 à 2 fois par jour ! 

Source : www.trucsdegrandmere.com

Contrairement à la poire d'été, les 
variétés d'automne et d'hiver doivent 
être choisies vertes et fermes ; en effet, 
elles ont besoin de s'affiner pendant 3 à 15 jours 
à l'air libre, dans un endroit sec et frais. Une 
poire bien mûre doit dégager une forte odeur 
et être souple autour du pédoncule. Vous pou-
vez les conserver quelques jours dans le bac à 
légumes de votre réfrigérateur.

Veillez, en achetant les épinards, à éviter les 
feuilles molles, jaunies, humides et ter-
reuses. Préférez plutôt de belles feuilles à la 
texture cassante, avec une odeur de verdure. 

Prenez soin de les choisir brillantes et sans 
meurtrissures, qui se conserveront 2 jours au 

réfrigérateur. Sélectionnez les jeunes pousses 
pour les salades, plus tendres et au délicat goût 

de noisette grillée. 
Source : www.mavieencouleurs.fr

Les marrons, à la différence des châtaignes, qui 
sont enfermées dans 2 ou 3 coques, ne possèdent 
qu’un seul grain rond. Pour éplucher un marron, 
il suffit de fendre la surface du côté bombé avec un 
couteau pointu, en veillant à bien inciser l’écorce et la peau. 
Un secret pour gagner du temps ? Plongez-les dans l’eau bouillante et 
épluchez-les aussitôt ! Car, lorsqu’ils refroidissent, il devient plus difficile de 
les éplucher. Attention à ne pas vous brûler ! Source : www.cuisineaz.com

Stop aux brûlures d’estomac La betterave 
pour amuser 
vos enfants

Des citrons conservés 
plusieurs semaines

Des poires bien mûres

Des épinards 
bien choisis

Des marrons épluchés 
facilement

 rubrik’ à trucsÉCoLomIAm (suite)

éco Livres
mes recettes santé 
pendant un trai-
tement anticancer 
d’Isabelle Delaleu 
Les traitements contre le cancer 
(chimiothérapie, radiothéra-
pie...) peuvent avoir de fortes 
répercussions sur l’état nutri-
tionnel : perte d’appétit, nausées, dégoûts alimentaires, 
modifications du goût, aphtes... Ce livre, simple et pratique, 
donne des astuces pour stimuler l’appétit, des conseils pour 
aider à lutter contre les effets secondaires du traitement et 
des recettes faciles à faire pour retrouver le plaisir de man-
ger ! Éditions Leduc.s - 208 pages - 6 €

Pains et brioches inratables 
d’Alix Lefief-Delcourt et Estelle Lefief 
Une mie moelleuse, une croûte dorée et craquante… ça donne 
envie, non ? Avec ce livre, vous avez les cartes en main pour faire 
le pain que vous préférez, car c’est vous le boulanger ! Au pro-
gramme :
• Les 4 ingrédients de base : farine, agent levant, eau, sel. Com-
ment les choisir, les doser, les utiliser…
• Les méthodes de fabrication : pétrissage à la main ou machine 
à pain ? Les modes d’emploi de ces 2 modes de préparation, 
leurs avantages et leurs inconvénients.

• Comment bien conserver son pain : congélateur ? à température ambiante ?
• Pour chaque problème, sa solution : « Mon pain n’a pas levé », « Mon pain a trop levé », « La 
croûte de mon pain est très dure », « Mon pain est plein de trous »…
• Des recettes faciles, des plus basiques aux plus gourmandes, avec ou sans machine à pain : 
pain blanc, pain complet, petits pains au seigle et au levain, petits pains au lait, aux raisins 
et au sésame, petites brioches aux figues et aux abricots… Éditions Leduc.s - 192 pages - 6 €

Le Guide Terre vivante de la cuisine saine & gourmande
de Claude Aubert, sylvie Hampikian, marie Chioca, 
Amandine Geers et olivier Degorce 
1 000 recettes pour tous les jours
Ce guide est un rêve pour cuisinier bio gourmand ! De l’entrée 
au dessert, il réunit 1 000 recettes saines et de saison (végéta-
riennes ou non) en un bel ouvrage de plus de 500 pages, relié et 
illustré. Les aliments frais, de saison, locaux, non raffinés et bio 
y sont plébiscités. On trouve tous les conseils pour préparer un 
repas équilibré, choisir les aliments du placard bio et les usten-
siles pour cuisiner sain. Pour les personnes sujettes aux intolérances alimentaires, ce livre 
présente aussi des recettes alternatives (avec des laits végétaux, sans gluten...). En librairie 
le 20 septembre 2013 - Éditions Terre vivante - 512 pages - 29,90 €

matcha de Clea 
Considéré au Japon comme un véritable aide-minceur et appré-
cié pour ses vertus antioxydantes, le thé vert matcha s’invite 
sans cérémonie dans nos cuisines. Cette petite poudre verte qui 
colore délicatement plats et desserts se révèle aussi une éton-
nante aide au design culinaire. Clea propose ici une trentaine 
de recettes créatives enrichies de la saveur subtilement amère 
du thé matcha. Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 €

Champignons de Bruno Tessaro 
Guide de poche + couteau - Guide pratique pour les reconnaître et les cueillir
À quoi reconnaît-on les champignons ? Comment distinguer une espèce comestible d’une espèce vénéneuse ? Où et quand 
poussent-ils ? Ce petit manuel complet et synthétique permet de répondre à ces questions. Il débute par quelques conseils 
essentiels pour prévenir intoxications et empoisonnements, et précise les lois qui régissent la cueillette. S’ensuivent 
160 fiches pratiques qui décrivent les espèces de champignons les plus répandues, classées selon qu’elles soient comestibles, 
toxiques, suspectes ou non comestibles, à l’aide d’un code couleur.
À lames, à pores et tubes détachables, à aiguillons, en forme de corail ou claviforme, avec hyménium entier, avec chapeau cérébriforme ou divisé en alvéoles, en 
forme de coupe... À chaque champignon correspond une fiche décrivant ses caractéristiques, sa morphologie, son habitat, son époque d’apparition, et – s’il est 
comestible – son intérêt gastronomique. Les photos facilitent son identification. Offert avec le guide, le couteau refermable avec un manche en bois est composé 
d’une lame courbe et d’une brosse, pour cueillir et nettoyer les champignons.  Éditions Eyrolles - 384 pages - 15,90 €

mes bons desserts aux sucres naturels   
de marie Chioca et Delphine Paslin 
Miel d'acacia, sirop d'agave, sirop d'érable, stévia...
Nous consommons trop de sucre, avec son cortège d'effets 
néfastes sur la santé. Devrait-on pour autant se priver de des-
sert ? Pas question pour les auteures de ce livre, qui proposent 
des recettes savoureuses grâce à 8 alternatives saines et natu-
relles au sucre blanc et autres « sucres » industriels (saccharose, 
etc.). Elles invitent le lecteur à jongler entre ces « sucres alter-
natifs » pour profiter de leurs saveurs et de leurs vertus : index 
glycémique très bas du sirop d'agave, effet reminéralisant du 
sucre complet, bienfaits antioxydants du sucre de coco... À la 
clé, 56  recettes délicieuses (dont certaines sans aucun sucre 
ajouté) : clafoutis au 
miel, tatin rustique 
au caramel de musco-
vado ou encore petit 
choux d'épeautre à 
la crème « café-noi-
sette »...
Éditions Terre Vivante 
- 120 pages - 14 €

Stage de Phytobioréalisme®

avec hébergement

au Mas de la Mochatte
Nyons en Drôme Provençale

du 29 septembre (20h) au 4 octobre (16h)

Pour tous les jardiniers ou ceux qui 
veulent le devenir pour leur plaisir 

et le respect de notre planète

Vous avez envie de cultiver un arpent 
de terre pour en faire un jardin d'agré-
ment ou un potager agréable fleuri, 
beau, vivant, généreux pour le plaisir 
des yeux, les bons petits plats entre 

amis. Cette approche vous permettra 
de découvrir le fonctionnement du 
vivant, d'en réveiller les potentiels et 
de développer un relationnel harmo-
nieux avec le milieu cultivé.

Vacances autrement : matinée de cours et après-midi détente

Contact : Isabelle Grégoire 06 18 71 57 38
isabellegregoire.26@gmail.com - www.phytobiorealisme.fr

PRÉSENT À 
NATEXPO
STAND G105

Fondée en 1907 à Paris

 Croustillant et tendre à la fois, un 
 double biscuit au chocolat fourré à la 
 crème de lait et miel 

 Tous les ingrédients sont certifi és bio

 Emballage pratique : 3 sachets 
 fraîcheur de 85 g chacun

 Disponible dans les magasins 
 spécialisés bio

Biscuit choco 
fourré lait

Plus d'informations sur : www.puraliment.com
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PRÉSENT À 
NATEXPO
HALL 7
STAND G60
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Vaincre le stress 
tout naturellement

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.

De la famille des Lamiacées, la mélisse offici-
nale est aussi connue sous le nom de « feuille à 
abeille », « piment des abeilles », « herbe au ci-
tron », « thé de France » ou « mélisse citronnelle » 
(à ne pas confondre toutefois avec la citronnelle), 
étant donné que ses feuilles ont une odeur 
citronnée lorsqu'on les froisse. Naturellement 
mellifère, elle produit un nectar que les abeilles 
transforment en miel. Elle pousse en Europe et 
en Amérique et on la trouve à l'état sauvage 
dans le sud de l'Europe, ainsi que dans le bassin 
méditerranéen.

On récolte les feuilles de mélisse en été. Pour les 
tisanes, il est préférable de recueillir les feuilles 
de mélisse avant la floraison car, après, elles 
perdent de leur goût et de leur odeur. Elles se 
conservent séchées en bouquets serrés, à l’abri 
de la lumière. Suspendez les tiges tête en bas 
dans un lieu sec et ventilé. Quand les feuilles 
sont sèches, détachez-les des tiges avec soin et 
gardez-les dans une boîte. Traditionnellement 
utilisée en herboristerie pour préparer des 
tisanes apaisantes et sédatives ou digestives, 
la mélisse s’emploie aussi en cuisine pour son 
arôme très fin, frais et citronné.

Histoire et traditions
La mélisse fut employée dès l'Antiquité à la 
fois comme plante médicinale et aromatique. 
On retrouve des documents sur ses usages 
médicinaux datant de 300 av. J.-C., comme 
l'Historia Plantarum de Théophraste. En Grèce 
ancienne, la mélisse fut tout d'abord préconi-
sée contre les blessures. Elle fut ensuite em-
ployée oralement contre l'insomnie, les maux 
de tête et de dents, l'anxiété, les crampes d'es-
tomac, les troubles de la menstruation, etc.
La mélisse a été importée en Espagne au 
10e siècle et s'est répandue à travers l'Europe 
pendant le Moyen Âge. Séchée, elle entre 
dans la composition traditionnelle de la cé-
lèbre « Eau de Mélisse des Carmes », réputée 
pour soigner tous les maux.

Le saviez-vous ?
Son nom de genre vient du mot grec melissa, 
signifiant « abeille », et fait allusion à l'attrait 
des insectes pour cette plante. Les apicul-
teurs avaient d'ailleurs coutume d'en frotter 
les parois des ruches pour attirer les essaims 
volants.

Côté santé
Sédative et antidépressive, la mélisse est em-
ployée pour réduire la nervosité et l'anxiété, 
notamment en cas de troubles mineurs du 
sommeil, de vertiges et de migraines. Elle 
abaisse le rythme cardiaque et la tension ar-
térielle et peut trouver une application dans 
le traitement des palpitations d'origine ner-
veuse, tout en améliorant la mémorisation.
 

Côté bien-être
Particulièrement antistress, la mélisse aide le 
corps et l'esprit à se relaxer et les tensions à 
se relâcher.

Côté beauté
La mélisse a des propriétés hydratantes, 
adoucissantes et régénérantes. Ses extraits 
peuvent entrer dans la composition de soins 
pour peaux et cheveux secs, abîmés et fra-
giles. Du fait de ses propriétés antioxydantes 
prononcées, la mélisse est aussi un excel-
lent actif pour les peaux matures, les soins 
solaires et après-soleil.

Côté cuisine 
Utilisée en cuisine, la mélisse est un régal 
pour accompagner les plats à base de pois-
sons ou de légumes ; son parfum frais et 
sa légère saveur citronnée aromatiseront 
agréablement desserts ou boissons chaudes 
ou froides.

sous quelle forme 
utiliser la mélisse ?
Vous pourrez utiliser la mélisse en plante 
fraîche ou sèche (infusion ou décoction) ou 
sous forme d’hydrolat aromatique, obtenu 
par distillation par entraînement à la vapeur 
d’eau des feuilles et sommités fleuries. On la 
trouve également sous forme d’huile essen-
tielle, mais le très faible rendement de la dis-
tillation en fait une huile rare, dont le prix est 
élevé (environ 40 € les 5 ml).

         
Par Sophie Macheteau

santé, bien-être & beauté 

Le stress est sûrement un des mots 
les plus usités dans notre vocabulaire 
actuel. Omniprésent, multiforme, il 
est d’ailleurs rendu responsable de la 
plupart de nos maux. Peu d’entre nous 
peuvent, en effet, se vanter de ne pas être 
stressés… Désigné par certains comme 
le « mal des temps modernes », il convient 
cependant d’apprendre à apprivoiser le 
stress car, si nous l’expérimentons (certes, 
souvent, de façon délétère), c’est bien parce 
qu’il a une finalité. Le stress peut en effet être 
un formidable moteur qui nous pousse à aller 
de l’avant et à affronter des situations a priori 
désagréables, que nous aurions pu, au premier 
abord, chercher à éviter. Il est aussi intéressant 
de relier ce stress ambiant à l’émergence notable 
de disciplines douces favorisant le retour au calme, 
comme la méditation, le yoga ou la communication 
non violente. Reconnaissons-lui ce mérite, car un peu 
de sérénité et d’harmonie ne fait jamais de mal. « Les hommes pratiquent le stress comme 

si c'était un sport.  » Madeleine Ferron 
« Les hommes pratiquent le stress comme 
si c'était un sport.  » Madeleine Ferron 

La plante du mois

La mélisse
l’ennemi citronné du stress

Voici une synergie végétale à la fois diges-
tive et relaxante, qui saura prendre soin 
des plus stressés d’entre vous. 

 Temps d'infusion conseillé : 
5 mn

 Recette pour une tisanière de 30 cl : 
a2 boutons de rose
a2 pincées de feuilles de mélisse
a1 belle pincée de menthe poivrée

 Conseil de dégustation  
À consommer de préférence chaude avant le 
coucher.

 Recette
1- Dans un flacon de 50 ml, remplissez 
la moitié avec de l’hydrolat de mélisse, 
puis ajoutez 7 gouttes 
d’extrait de pépins 
de pamplemousse. 
Secouez le flacon 
pour bien mélanger. 
2- Complétez par 
l’ajout d’un macérât 
de calendula. 

 Conseil d’utili-
sation   
Agitez avant chaque utilisation puis 
appliquez sur la peau. 

Infusion de la sérénité

Lotion express biphasée 
déstressante à la mélisse 

Le Silicium Biogénique
La nouvelle génération de silicium organique

 Un produit issu du vivant, conservant la mémoire particulière de l ’activité 
biologique de l ’océan au travers de la silice biogénique. 

 Une grande richesse en silicium et carbone organiques naturellement 
disponibles.

 Un produit permettant les mêmes applications et offrant la même efficacité 
que le réputé monométhylsilanetriol désormais interdit en alimentation.

 1000 mg de silicium élément sont apportés pour 1 litre de soluté buvable. 
 La bio disponibilité du Silicium Biogénique est maximale, l ‘organisme ne se 

fatigue pas à rejeter des déchet.
 Un produit sûr : absence de métaux lourds et de solvants, aucune toxicité 

orale, assimilation optimale, absence de paraben, dosage optimal .
 Un produit ayant reçu un avis positif de l ’Agence Européenne de 
        Sécurité des Aliments.

Le Silicium biogénique est issu des diatomées, des micro-organismes marins 
dotés de très hautes teneurs en silice qu’elles ont la capacité de fractionner en 
silicium par l’acide organique qu’elles renferment naturellement. Ce processus 
leur permet de jouer un rôle essentiel dans le transfert à travers les eaux des mers 
du carbone, élément de base de toute vie marine et terrestre ; on parle donc de 
processus biogénique, c’est-à-dire favorable à la vie.  

Des avantages supérieurs aux autres formes de silicium

Contrairement aux autres formes de 
silicium, le Silicium Biogénique peut être 
associé à d’autres molécules ou être 
utilisé sous forme de poudre sans perdre 
aucun de ses précieux avantages. Cette 
particularité nous a permis de mettre au 
point une gamme complète adaptée à vos 
principaux besoins. 

Bon pour une documentation à retourner à  VITAL OSMOSE 
1 rue du Vieux Rosay 76440 Haussez - Tel : 02 35 09 36 50

ou voir sur le site www.vitalosmose.fr         

Nom .............................................................. Prénom ...................................

Adresse...........................................................................................................

CP .......................Ville.....................................................................................
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sANTÉ, BIEN-êTrE & BEAUTÉ  (suite)

1  Vous vous retrouvez dans un 
embouteillage alors que vous avez 
un rendez-vous important…

  A. Vous pestez contre tous ces automobi-
listes qui ont pris leur voiture ce jour-là.

  B. Vous commencez à ronger ce qu’il vous 
reste d’ongles.

  C. Vous mettez la radio et en profitez pour 
écouter les infos.

2  Vous devez présenter devant vos 
collègues le projet sur lequel vous 
travaillez depuis des semaines. Com-
ment vous sentez-vous juste avant ?

  A. Énervé, irritable, vous préférez vous isoler 
jusqu’au dernier moment.

  B. Vous êtes tout(e) pâle, vos mains sont 
moites, votre cœur bat très vite.

  C. Calme et confiant(e) : vous vous êtes bien 
préparé(e). 

3  En règle générale, comment se 
passent vos nuits ?

  A. Vous vous couchez très tard car vous avez 
du mal à vous endormir.

  B. Vous avez des épisodes d’insomnie et êtes 
souvent réveillé(e) sur le petit matin.

  C. Vous vous endormez facilement et dormez 
d’une traite jusqu’au lendemain.

4  Quelle est votre attitude vis-à-vis 
de la nourriture ?

  A. Vous mangez vite, pas de temps à perdre !
  B. Vous grignotez beaucoup : bonbons, 

gâteaux, mélanges apéritifs…
  C. Vous mangez dans le calme en prenant le 

temps de bien mastiquer.

5  Quelle activité physique prati-
quez-vous ?

  A. Des sports de combat, du squash…
  B. Vous courez aussi souvent que possible.
  C. Du yoga, du qi gong, du Taï chi…

6  Si vous avez des problèmes de 
santé, de quel ordre sont-ils ?

  A. Hypertension, excès de cholestérol…
  B. Eczéma, démangeaisons cutanées…
  C. Dans l’ensemble, vous allez plutôt bien.

7  Vous allez déménager dans les 
prochaines semaines : 

  A. En faisant vos cartons, vous vous énervez 
de voir toutes ces choses inutiles accumu-
lées.

  B. Vous avez peur de perdre quelque chose 
durant le transport

  C. Vous êtes ravi(e) de bientôt emménager 
dans un nouveau logement.

8  Vous vous êtes disputé(e) avec un 
proche, quelle impression cela vous 
laisse-t-il ?

  A. Vous êtes encore en colère, vous lui en 
voulez.

  B. Vous vous reprochez cet emportement et 
cela vous met mal à l’aise à l’égard de cette 
personne.

  C. Vous estimez que des mises au point sont 
souvent utiles pour repartir sur de bonnes 
bases.

9  Comment digérez-vous ?
  A. Votre digestion est souvent lourde et 

difficile.
  B. Vous êtes sujet(te) aux remontées acides, 

aux ballonnements.
  C. Très bien, vous prenez des plantes diges-

tives en cas de besoin.

10  Avez-vous une astuce antistress 
infaillible ?

  A. Non, vous la cherchez encore !
  B. Vous vous efforcez de relativiser les 

choses.
  C. Plusieurs respirations très profondes 

successives.

À présent, comptez vos réponses A, B et C et 
reportez-vous à l’interprétation ci-dessous.

Vous avez un maximum de A
Face à une situation de stress, vous avez ten-
dance à perdre vos moyens, voire à devenir 
agressif… Vous fonctionnez dans la vie à plein 
régime, mais attention, à trop vous emporter, 
vous donnez une mauvaise image de vous et 
vous vous faites du mal à vous-même ! Même 

s’il est utile d’évacuer votre stress, apprenez à en 
prendre davantage le contrôle. Vous ne vous en 
porterez que mieux.

Vous avez un maximum de B
Vous vous laissez facilement envahir par le 
stress, il est plus fort que vous et il vous dépasse. 
Vous voulez trop bien faire, mais autorisez-
vous de ne pas être parfait(e) et accordez-vous 
du temps pour vous, sans culpabilité aucune. 
Écoutez les signaux que vous envoie votre corps 
avant d’atteindre vos limites, vous le valez bien ! 

Vous avez un maximum de C
Vous êtes presque un modèle de sagesse  ! 
Comme tout le monde, il vous arrive de 
connaître des épisodes de stress, mais vous avez 
appris à le dompter pour en faire un allié. Vous 
avez su développer une belle sécurité intérieure 
pour faire face au quotidien. Montrez l’exemple 
à votre entourage !

Le stress n’est pas une 
notion récente, même s’il 
semble envahir de plus en 
plus notre quotidien en 
nous gâchant, quelquefois, 
un peu la vie. Pourtant, à 
l’origine, le stress n’est rien 
d’autre qu’un phénomène 
physiologique d’adaptation, 
mis en place pour faire face à 
une situation perçue comme 
dangereuse : sous l’effet de 
l’adrénaline sécrétée par les 
glandes surrénales, le cœur 
se met alors à battre plus 
fort pour accroître le flux 
sanguin et fournir davantage 
de sang aux muscles ; le 
foie libère du glycogène qui 
sera dégradé en glucose, 
carburant de prédilection 
des muscles ; la pupille se 
dilate ; la digestion s’arrête 
pour récupérer de l’énergie 
à d’autres fins… C’est en 
somme un réflexe de survie 
destiné à nous préserver.

Côté santé

L’herbier santéoui, mais comment réagissez-vous au stress ? 

Faites le test !

Vous pensez être stressé(e) ? 

Le stress

À grande échelle
1. Mort du conjoint

2. Divorce

3. Séparation conjugale

4. Emprisonnement

5. Décès d’un proche parent

6. Blessure ou maladie physique

7. Mariage

8. Perte d’emploi

9. Réconciliation conjugale

10. Retraite

Même si chaque réponse au stress est indi-
viduelle, les chercheurs Thomas Holmes et  

Richard Rahe ont étudié, en 1967, un 
échantillon représentatif de la popula-
tion pour définir les facteurs de stress 
les plus courants. Ils en ont déduit une 
échelle de degrés du stress selon les 
événements subis. D’après l’échelle, 
qui porte le nom de ces 2 chercheurs, 
voici les 10  événements de la vie qui 
génèrent le plus de stress : 

VOTRE 
PROSTATE

VOUS JOUE DES TOURS ?

En magasins de diététique spécialisés*
FITOFORM • RD 129 Forêt de Chatenay N°2 - 37210 Rochecorbon 
*Liste des magasins sur : www.� toform.com - Tél. 02 47 52 84 01

Lycoprosta, 
pour un équilibre 
optimal de la prostate

Fabrication 
française

VITALITÉ 100% MASCULINE

à base de

PhytostérolsPhytostérols
favorise le confort urinaire

Ginseng
stimule la vitalité
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Le corps est capable de s’adapter à des situa-
tions de stress ; mais lorsque cet état de ten-
sion se répète de façon récurrente, ses capa-
cités se trouvent alors dépassées.
Selon le tempérament de chacun et ses fai-
blesses constitutionnelles, le stress va élire un 
organe ou une zone du corps de prédilection.

Le stress peut ainsi se porter :
 Au niveau de la tête : les personnes sujettes 

aux migraines sont sensibles à l’adrénaline, 
hormone composée de substances de la fa-
mille des amines. Pour éviter d’accentuer le 
phénomène, il convient d’éviter la consom-
mation d’aliments contenant de la thyramine 
(autre membre de cette famille), comme le 
chocolat, le fromage, le vin rouge…
 Dans les artères : une nervosité prolongée 

et répétée augmente l’hypertension artérielle 
et le taux de cholestérol, prédisposant aux 
troubles cardiovasculaires. En prévention, 
mieux vaut diminuer sa consommation de 
sel et accorder une grande place aux fruits et 
légumes.
 Dans le système immunitaire : face au 

stress, l’organisme ralentit toutes les fonc-
tions qui ne sont pas immédiatement vitales, 
comme notamment la défense contre les bac-
téries et les virus. Il faut aussi souligner que le 
cortisol, autre hormone du stress (également 
connue pour ses effets anti-inflammatoires), a 
pour effet de freiner la réponse immunitaire. 
On observe ainsi que des personnes stressées 
vont être plus fréquemment enrhumées.
 Sur la qualité du sommeil : le stress affecte 

la sécrétion de sérotonine et mélatonine, 

(substances naturellement produites par l’or-
ganisme, aux effets apaisants et favorisant le 
sommeil) et celle de cortisol, qui gère les états 
de veille et de sommeil. Sécrété en grandes 
quantités, ce dernier maintient en éveil ou 
peut être à l’origine de réveils très matinaux 
(vers 5 h 00).
 Dans le ventre : les fortes décharges d’adré-

naline ralentissent la digestion (autre fonc-
tion non prioritaire s’il faut prendre la fuite 
ou combattre), provoquant ballonnements et 
constipation. La noradrénaline, au contraire, 
relâche l’intestin, induisant une accélération 
du transit.
 Dans la peau : les besoins de la peau n’étant 

pas prioritaires en cas de stress (le sang est 
notamment détourné vers des organes plus 
vitaux), elle se retrouve en manque d’hydrata-
tion et de nutriments essentiels. Ceux-ci sont 

en effet utilisés pour produire de l’énergie 
et ils sont, de plus, moins bien assimilés en 
période de stress. 
 Sur l’estomac : le stress est reconnu pour 

favoriser les brûlures d’estomac et les re-
montées acides. De plus, il peut contribuer 
à l’apparition des ulcères et compliquer leur 
traitement.
 Sur le cycle féminin : les femmes connais-

sant un grand stress peuvent observer une 
aménorrhée (arrêt des règles). À l’inverse, un 
grand choc, brutal, peut aussi les déclencher.
 Au niveau de la silhouette : certains pren-

dront du poids, car le stress les pousse à gri-
gnoter pour trouver un apaisement ; d’autres 
maigriront, le stress leur coupant littérale-
ment l’appétit. Ces réactions dépendent du 
tempérament de base.

Médecine douce par excellence, l’homéopathie propose 
des solutions de choix en cas de stress. Très individualisée, 
elle prend en considération à la fois des manifestations du 
stress, telles qu’une insomnie, un mal de dos… et la psy-
chologie de la personne. Ceci pour bien comprendre l’ori-
gine de son stress et adapter le remède au tempérament. 
Même s’il est préférable de consulter un praticien spécia-
lisé en homéopathie qui saura au mieux définir le profil 
homéopathique et les besoins, citons quand même ces re-
mèdes homéopathiques les plus indiqués en cas de stress : 
 Argentum nitricum convient aux personnes impatientes, 

toujours pressées. À cause de leur grande émotivité, elles 
sont sujettes à des troubles digestifs. 
 Phosphorus apaise les caractères enflammés. Hyperactifs, 

ils s’exposent en contrepartie à de grands états de fatigue. 
 Sepia calme les plus angoissés, ceux qui, par devoir, ac-

ceptent plus qu’ils ne peuvent. 
Pour harmoniser le terrain sans risque, il est conseillé de 
prendre une dose ou 6 granules, ou 15 gouttes en 7 ou 
9 CH, chaque semaine. 

L'anxiété est le résultat normal 
d'un stress, à condition qu'elle ne 
soit pas à l'origine d'une tension 
mentale trop forte ou d'un boule-
versement physiologique important. 
L'anxiété fait en partie appel à ce que 
l'on nomme couramment l'esprit de 
conservation, c'est-à-dire l'appari-
tion de la peur pour son intégrité 
physique, psychique, profession-
nelle, familiale... et le développe-
ment de réponses afin de limiter ces 
craintes. Elle peut cependant être la 
source d'angoisse diffuse et d'inquié-
tude constante. L'anxiété devient 
alors une maladie. 

Le stress est un mécanisme qui per-
met de répondre à une situation. Il 
n'est pas seulement néfaste, mais 

peut se révéler un vrai moteur pour 
trouver des solutions efficaces face 
à une situation. Cependant, l'expo-
sition prolongée à un stress peut 
entraîner des inquiétudes, un état de 
peur diffuse, ou nous pouvons antici-
per un futur stress qui n'est qu'hypo-
thétique et peut ne jamais avoir lieu : 
c'est l'anxiété.

Là où le stress est une réponse face 
à un événement inattendu, l'an-
xiété est une anticipation d'évé-
nements que la personne voit 
souvent sous un versant négatif. 
L'anxiété est considérée à partir d'un 
certain seuil comme une maladie, 
qu'il est important de prendre en 
compte et de soigner.

Le mot stress a pour origine le latin « strin-
gere  » (serrer) et le vieux français « estrece » 
(étroitesse, oppression). Les Anglo-Saxons l’ont 
ensuite fait évoluer en « stress » pour désigner 
une pression.
On doit la première définition du stress tel que 
nous le nommons aujourd’hui à Hans Selye, en-
docrinologue canadien du 20e siècle, qui, pour 
désigner des situations de tension extrême, a 
distingué le bon stress – ou « eustress  », qui 
nous permet de nous dépasser, d’être plus at-
tentif, vigilant, concentré – et le mauvais stress –  
ou « distress », négatif et délétère pour notre 

santé. C’est aussi lui qui a défini la notion de 
« flight or fight » : fuir ou combattre, les 2 op-
tions s’offrant à nous devant une situation 
jugée dangereuse.

Trois éléments composent le stress : 
 L’agent de stress qui va le déclencher : il 

s’agit d’un stimulus physique, psychique, social 
ou émotionnel, dont le degré sera d’intensité 
variable.
 La réaction de stress : l’adrénaline provoque 

des modifications physiologiques pour mettre 
le corps en situation d’urgence. Elles peuvent 
conduire au malaise dans les cas extrêmes.
 L’attitude : la réaction de stress sera propor-

tionnelle au message envoyé par le cerveau 
à l’organisme selon l’analyse qu’il fait d’une 
situation. Il s’agit plus d’une perception que 

d’une réalité, d’où de 
possibles décalages.

Han Selye utilisait 
le terme de « syn-

drome général d’adaptation  » (SGA) pour 
évoquer l’adaptation du corps à des attaques 
récurrentes de mauvais stress. Tout en s’y ac-
commodant tant bien que mal, le corps s’use 

peu à peu. Hans Selye a décrit 3 phases dans 
ce SGA : 
 La phase d’alarme, au cours de laquelle le 

corps, pour réagir, puise dans ses réserves 
d’énergie. Il en découle fatigue, contractures 
musculaires, maux de tête, troubles digestifs.
 La phase de résistance : comme sur un fil, la 

personne essaye de tenir bon coûte que coûte, 
mais le paye cher sous forme de somatisations 
(le corps exprime ce stress non verbalisé !), an-
goisses, anxiété…
 La phase d’épuisement (burn out) : les li-

mites ont été atteintes, la corde sur laquelle on 
a tiré tant et plus finit par se rompre…

Cette description vous évoque quelque 
chose ? N’attendez pas d’arriver à la 3e phase ! 
Redéfinissez vos priorités, donnez-vous la pre-
mière place et prenez le temps de vivre, tout 
simplement ! 

sous haute tension

1. Mort du conjoint

2. Divorce

3. Séparation conjugale

4. Emprisonnement

5. Décès d’un proche parent

6. Blessure ou maladie physique

7. Mariage

8. Perte d’emploi

9. Réconciliation conjugale

10. Retraite

« Combats si tu peux vaincre, sinon fuis ! » 
Hans Selye

Le poids des mauxLe poids des maux

L’homéopathie antistress Anxiété et stress, quelle différence ? 

•	 Des	oméga	3,	de	qualité	supérieure,		
	   pour favoriser le bon fonctionnement  
  du cœur*

•	 L’ail		
	 l’allié du bien-être vasculaire

•	 Les	vitamines	B6,	B9	et	B12		
	 ainsi	que	la	poudre	de	vin	rouge	
	 l’association gagnante du régime   
  méditerranéen

•	 La	vitamine	E	
	 pour aider à lutter contre le stress   
  oxydatif

* L’effet bénéfique est obtenu avec 250 mg d’EPA et de DHA / jour.

Plébiscité	par	tous	ceux	qui	
doivent	suivre	un	régime	pour	
lutter	contre	les	perturbations	
liées	au	surpoids,	aux	mauvaises	
graisses	et	à	l’excès	de	sucre.

Pour votre santé, mangez au moins 
cinq fruits et légumes par jour.

www.mangerbouger.fr
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1   Stimulez la sécrétion 
de sérotonine
Contrairement à ce que vous pouvez  
peut-être penser, il vous est possible d’agir 
directement sur la synthèse de la sérotonine, 
l’hormone de la détente et de la relaxation. 
Comment ? Grâce à la pratique :
 d’un ou plusieurs sports (natation, course à 

pied),
 d’une activité artistique comme le dessin, le 

théâtre ou le chant,
 du rire, puisque, lorsque nous rions, notre 

corps libère de la sérotonine,
 en adoptant certains comportements acti-

vateurs de la production de la sérotonine, 
comme l’a mis en évidence Eric Braverman,  
un neurobiologiste américain : soyez à 
l’écoute des autres, vivez vraiment chaque 
moment, faites attention aux détails et res-
sentez pleinement chaque émotion, prenez 
du temps pour vos amis, développez votre 
sens de l’écoute et ouvrez-vous davantage à 
vos émotions.

2   Apportez 
les nutriments antistress
A- Le magnésium réduit la montée du corti-
sol et, de cette façon, nous protège des effets 
dangereux du stress. Cependant, tout stress 
provoque une fuite urinaire du magnésium, 
ce qui entraîne un cercle vicieux dont on ne 
peut sortir qu’en apportant des quantités suf-
fisantes et proportionnelles au stress auquel 
chaque organisme est soumis.
B- Les vitamines du groupe B, et plus par-
ticulièrement la vitamine B5 – ou acide pan-
tothénique –, qui semble améliorer certains 
marqueurs du stress*. 

C- Le GABA (acide gamma-amino-buty-
rique) est un acide aminé utilisé par le cer-
veau pour favoriser le calme et la tranquillité. 
Des études montrent que le GABA exerce, 
60 mn après son administration, un effet 
relaxant tout en réduisant l’anxiété chez des 
volontaires en bonne santé en condition de 
stress. Dans le même temps, il renforce leur 
immunité affaiblie par le stress.

3   Favorisez la détente 
Grâce à des infusions relaxantes, des auto-
massages, une sieste bienfaisante ou une 
séance de méditation.

Une plante est dite « adap-
togène » lorsque celle-ci 
a la propriété de favoriser 
la capacité de l'organisme 
à s’adapter aux différents 
stress, quelles qu’en soient ses 
causes. Les plantes adapto-
gènes renforcent la résistance 
et la vitalité de l'organisme, sti-
mulent les défenses naturelles, 
procurent un effet de bien-être 
général et une énergie 
retrouvée.

Le saviez-vous ? On 
doit cette notion à un 
scientifique russe, Nicolaï 
Lazarev, qui, en 1947, cher-
chait à définir le type d'action de plantes 
comme le ginseng. Selon sa théorie, une 
substance adaptogène accroît de manière 
générale et globale la résistance de l'orga-
nisme aux différents stress qui l'affectent. Un 

adaptogène 
exerce une 

action nor-
malisatrice 
sur de 
nombreux 

organes ou 
fonctions physiolo-
giques.

 
Les plantes adaptogènes 
ont la particula-
rité d’agir sur le 
système endo-
crinien, sur l’axe 
hy p o t h a l a m o -
hypophysaire, et 
jusqu’aux glandes 
surrénales. Elles vont soutenir ces 
glandes endocrines, améliorer leur capa-

cité de réaction, favoriser l’élimination des 
toxines dues au stress. Un autre effet 

principal est leur capacité à mainte-
nir l’homéostasie de l’organisme, 

c'est-à-dire à assurer l’équilibre 
entre les différents cycles 

et métabolismes qui per-
mettent la vie organique. 

 L’action de 
l’adaptogène se fait par le totum 
de la plante. Il est intéressant de 
constater que les plantes qui 
ont été les plus sérieuse-
ment classifiées comme 
adaptogènes appar-
tiennent à des familles 
et espèces botaniques 
différentes et parfois 
éloignées, disséminées sur 
les 5  continents, et qu’elles étaient utilisées 
dans nombre de médecines traditionnelles :
La médecine traditionnelle chinoise pour 
le ginseng, l’éleuthérocoque, la schisandre, 
l’astragale, le shiitake et le maitake,

La médecine traditionnelle russe pour 
l’éleuthérocoque, la rhodiole et le 
ginseng, 

La médecine traditionnelle péru-
vienne (Inca) pour la maca,
La médecine traditionnelle 

polynésienne pour le noni, 
La médecine ayurvédique pour 

l’ashwagandha.

Présente partout dans notre corps, la si-
lice est un élément constitutif majeur de 
tous les tissus de soutien et possède de 
remarquables propriétés antioxydantes, 
régénérantes et reminéralisantes. Elle aide 
notamment à la fixation du calcium et à la 
souplesse des articulations. Elle contribue 
aussi à combattre le vieillissement cutané 
en renforçant et raffermissant les tissus. Elle 
exerce également une action bénéfique sur 
les cheveux et les ongles.
Mais notre réserve en silice décroît au fil des 
ans ; aussi, un apport extérieur régulier, sous 
la forme d’une silice naturelle, reconnaissable 
et assimilable par l’organisme, est important. 

L’Ortie-Silice Biofloral est une silice orga-
nique et naturelle, qui contient 99 % d’extrait 
d’ortie biologique riche en acide orthosili-
cique d’origine naturelle. Une dynamisation 
à l’eau de source en cascade sur des cris-
taux et l’action des diatomées augmentent  
encore son efficacité et son énergie. Par sa 
haute qualité vibratoire, sa concentration 
idéale et son fort pouvoir d’assimilation, 
l’Ortie-Silice agit sur les articulations, les 
tendons et les muscles en apportant plus de 
souplesse et de mobilité, renforce la peau, 
les cheveux et les ongles, et constitue un ex-
cellent antioxydant, luttant contre le vieillis-
sement des tissus. De plus, elle permet de 

retrouver l’axe entre la terre et le ciel, et de 
s’ouvrir vers la lumière.
Découvrez toute la gamme Ortie-Silice Bio-
floral, avec les solutions buvables, les gels 
corporels et retrouvez tous les bienfaits 
exceptionnels de la Silice naturelle dans 
notre ligne Soins & Silice : crème visage, 
crème mains, lait corporel, shampooing, gel 
douche, beurre de karité.
Disponible en magasins bio. Documentation 
gratuite sur simple demande.

BIOFLORAL - Le Crouzet
43260 ST-PIERRE-EYNAC - T. 04 71 03 09 49
www.biofloral.fr
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Aroma bien-être

Dans l’Ouest Africain pousse une plante, le Griffonia sim-
plicifolia, dont les graines renferment naturellement 
du 5-HTP. Chez l’homme, le 5-HTP est un nutriment 
précurseur immédiat d’un neurotransmetteur, la séro-
tonine. En d’autres termes, il est directement converti 
en sérotonine dans le cerveau.
La sérotonine a de nombreuses et importantes fonc-
tions, incluant un rôle dans la régulation de l’humeur, 
du sommeil, de l’appétit, mais aussi de la mémoire, de 
l’apprentissage, de la température, du comportement 
sexuel, de la fonction cardiovasculaire, de la contraction 
des muscles ou de la régulation endocrinienne.
En un mot, les circuits nerveux de la sérotonine favo-
risent les sensations de bien-être, le calme, la sécurité 
personnelle, la relaxation, la confiance et la concentra-
tion. Ils aident également à contrebalancer la tendance 
de 2 autres neurotransmetteurs, la dopamine et la nora-
drénaline, qui provoquent la surexcitation, la peur, la 
colère, la tension, l’agressivité, la violence, les actions 
obsessionnelles compulsives, la boulimie, l’anxiété et 
des troubles du sommeil.
Un grand nombre de gens souffrent, à différents degrés, 
de déficiences en sérotonine. Sa production décline avec 
l’âge et, à tout moment de la vie, elle peut être compro-
mise par le stress.
De nombreuses études montrent qu’une élévation des 
concentrations de 5-HTP dans le cerveau a pour résultat 
une augmentation de la libération de sérotonine.
De plus, plusieurs études ont démontré l’intérêt du 
5-HTP dans la lutte contre l’embonpoint. Toutes les 
études indiquent une diminution de l’appétit, et, plus 
spécifiquement, une diminution de la consommation 
des sucres et des graisses, ainsi qu’un sentiment de 
satiété plus rapidement atteint.
Effets secondaires : Le 5-HTP peut causer de la somno-
lence.
Contre-indications : Le 5-HTP ne doit pas être utilisé 
sans avis médical en cas de traitement anti-dépresseur 
ou par l’anti-douleur tramadol. De même, il existe une 
interaction avec le carbidopa, un médicament utilisé 
dans le traitement de la maladie de Parkinson.

Zoom sur   

le Griffonia simplicifolia 

* En 1953, le Dr Elaine Ralli, du New York Univer-
sity College of Medicine, a testé les effets de l’acide 
pantothénique. Ses premières expériences sur des rats 
contraints de nager dans de l’eau glacée ont montré 
que ceux supplémentés avec cette vitamine résistaient 
2 fois mieux au stress que ceux non supplémentés, et 
4 fois mieux que ceux qui étaient carencés.1

Ces résultats s’appliquent-ils à l’homme ? Pour le 
vérifier, elle a demandé aux membres d’une équipe 
de natation de prendre chaque jour 10 g d’acide pan-
tothénique avant de nager dans de l’eau froide. Après 
6 semaines de ce traitement, elle a observé une amélio-
ration certaine de plusieurs marqueurs du stress.2

Mais comment expliquer cet effet ? Des travaux sur le 
rat indiquent qu’un déficit en vitamine B5 diminue la 
production de cortisol, une hormone particulièrement 
importante pour faire face au stress aigu.3

1  Dumm ME : Factors influencing the response of 
adrenalectomized rats to stress. Metabolism Clin Exptl 
2 (1953) 153-164.

2  Ralli EP : The effect of certain nutritional factors 
on the reactions produced by acute stress in human 
subjects. 1952. National Vitamin Foundation Nutrition 
Symposium, 5, 78-103.

3  Tarasov IuA, Sheibak VM, Moiseenok AG : Adrenal 
cortex functional activity in pantothenate deficiency 
and the administration of the vitamin or its derivatives. 
Vopr Pitan. 1985 Jul-Aug. (4):51-4.

Source : www.nutrition.fr

Le trio gagnant antistress

Les plantes adaptogènes, 
de formidables alliées antistress

Ginseng

Shiitake

Ashwagangha

Maca

BIOFLORAL - le Crouzet - 43260 St-Pierre-Eynac
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Silice organique et naturelle,

Les indications de la Silice :
 Fatigue musculaire, tendineuse, articulaire
 Reconstitution cellulaire (peau, cheveux, ongles)
 E�et anti-âge
 E�et potentialisateur
 Rééquilibrage ionique

L’Ortie-Silice Bio�oral, un produit naturel et certi�é BIO :
  Utilisation de l’ortie, très riche en silice organique et 

naturelle (jusqu’à 4 %)
 Fabrication artisanale sans ajout de molécules de synthèse
  Certi�ée Bio : Garantie de l’origine biologique des 

ingrédients et du processus de fabrication
 Dosage idéal : sans e�et secondaire
  Élue meilleure Silice sans paraben (Test de comparaisons 

de 7 silices « Pratiques de Santé »)

100 % BIO et Biodisponible
Retrouvez tous les bienfaits exceptionnels de la Silice 
naturelle dans notre ligne Soins & Silice : crème visage, 
crème mains, lait corporel, shampooing, gel douche, 
beurre de karité.

100 % naturelle
sans paraben, ni conservateurs chimiques

sans dioxyde de silice minérale  
ou synthétique

Ortie-Silice BIO

  
   

    
    

    
 

  

Soins
&

Silice

FR-BIO-01
Agriculture UE/non UE

La silice naturelle et organique, un élément vital pour votre bien-être

Fatigué
Oppressé

tous les troubles

Anxieux

du sommeil

Préparation d’examen

Lutte contre

SÉRÉNITÉ ANTI-STRESS
est le produit qu’il vous faut !

SOMMEIL DÉTENTE Parc de la Teillais
1, rue Jean-Marie Tullou
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ZA des Tardivières
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Alimentation et santé psychique, 
l’art de se nourrir l’esprit 
de Christian Brun
L’auteur, naturopathe, explique comment modifier 
simplement son alimentation quotidienne pour 
améliorer son état psychique, mental, relationnel 
et comportemental vis-à-vis des autres tout en 
sachant d’abord s’aimer soi-même. Sont recensés 
ici les meilleurs aliments à choisir pour notre bien-
être, mais aussi les ennemis alimentaires de nos 
nerfs et de notre santé psychique.

De quoi confirmer la célèbre recommandation d’Hippocrate « Que l’aliment soit 
ton premier remède. » Éditions Trédaniel - 22 €

La gestion du stress - Ni babacool, ni bouledenerf - 
Les secrets du docteur Coolzen 
de raphaëlle Giordano et Izumi mattei-Cazalis
Pester, trembler, péter les plombs, tirer sur la corde, 

somatiser, être négatif… autant d’états par les-
quels nous passons tous un jour ou l’autre et que nous 

aimerions bien voir cesser. D’où l’idée de Raphaëlle Giordano, 
consultante spécialisée en communication, management et 
développement personnel, de créer Docteur Coolzen, un petit 
personnage malin qui nous propose une nouvelle approche 
pédagogique, simple, ludique et visuelle. Grâce aux géniales 
illustrations d’Izumi Mattei-Cazalis, ce petit livre nous invite 
à découvrir de façon ludique et intelligente les secrets de la 
gestion du stress. Éditions Dangles - 15 €

6 ordonnances anti-stress 
Collectif dirigé par le Dr Pierre setbon 
avec le Dr o’Hare, le Dr Wüthrich, Christophe Carrio, 
le Dr Curtay et le Dr ménat
Cet ouvrage, écrit à plusieurs mains, propose une 
approche multidisciplinaire du stress en y associant 
les techniques de cohérence cardiaque, relaxation, 
exercice physique, nutrithérapie, phytothérapie 
et les médicaments. Chaque spécialiste présente 
l’intérêt de sa méthode et des conseils concrets pour 
l’intégrer dans son quotidien. Leur promesse à tous : 
que le stress s’arrête avec ce livre. 
Éditions Thierry Souccar - 15,75 €

J’arrête de… stresser de Patrick Amar et silvia André
21 jours pour arrêter de stresser ! Grâce à un dispositif pédagogique, 
riche et structuré facile à 
mettre en place au quoti-
dien, découpé en 21 cha-
pitres. Vous trouverez dans 
chacun d’eux des tests pour 
évaluer où vous en êtes, des 
exercices simples pour gérer 
votre stress, des synthèses 
quotidiennes et des quizz en 
fin de semaine. Un précieux 
allié pour un quotidien sous 
le signe du zen ! 
Éditions Eyrolles - 11,90 €

Libérez-vous du stress 
du Docteur Jean-Loup Dervaux
Le Dr Dervaux, chef de service dans un centre hospitalier a pour principe de 
responsabiliser chacun sur sa santé. Pour ce faire, il aime à associer médecine 
allopathique et médecines alternatives. Dans son ouvrage, il passe en revue 
les facteurs de stress et ses manifesta-
tions sur l'organisme, puis expose les 
différentes solutions naturelles pour 
y faire face : oligothérapie, homéo-
pathie, teintures mères, élixirs, bour-
geons, huiles essentielles, massage, 
respiration contrôlée. À associer à des 
légumes et fruits spécifiques, des com-
pléments alimentaires et des produits 
de la ruche.
Éditions Dangles - 6 €

Pour certains d’entre nous, en état de stress, le 
simple fait de manger, surtout des aliments plai-
sants au goût (gras, sucrés, onctueux…), s’avère 
être immédiatement apaisant et réconfortant. 
Par ailleurs, les aliments, en apportant des nutri-
ments essentiels au fonctionnement de nos cel-
lules et de nos organes, nous procurent de l’éner-
gie et renforcent notre capacité à mieux faire face 
aux situations stressantes. 
Pour une bonne gestion du stress, les aliments à 
privilégier sont ceux qui contiennent du magné-
sium : céréales complètes, légumes secs, oléagi-
neux, fruits séchés et chocolat noir… Et du tryp-
tophane, acide aminé indispensable à la synthèse 
de la fameuse sérotonine, neurotransmetteur 
responsable de notre bien-être, de notre bonne 
humeur et même de notre bonheur. Viandes, 
produits laitiers, œufs, noix, banane… en sont de 
bonnes sources.
Soulignons, de plus, que le tryptophane participe 
aussi à la fabrication de la mélatonine, hormone 

induisant le sommeil, déclenchée par l’obscu-
rité. Sachant que le stress impacte négative-
ment l’endormissement et la qualité globale 
du sommeil, consommer ces aliments 
riches en tryptophane au cours du 
dîner vous aidera à passer une 
belle nuit.
Au-delà du contenu de 
l’assiette, il convient de 
manger dans le calme 
en prenant le temps 
d’apprécier ce moment 
comme une véritable dé-
tente. Gérer son stress, 
c’est aussi ne pas en 
créer davantage en se 
frustrant (comme cela 
peut être le cas quand 
on suit un programme 
minceur) ou, au contraire, 
en culpabilisant d’avoir fait des excès. 

Bien dans son assiette

Riche en magnésium, dont les effets 
apaisants et décontractants sont lar-
gement avérés, l’amande est en plus 
un excellent alcalinisant. Grâce à ses 
minéraux, surtout calcium et magné-
sium, elle a la capacité de neutraliser les 
acides en excès dans l’organisme. Une 

info utile à retenir quand on sait que l’état de stress accentue l’acidose de 
l’organisme. Vous pouvez ainsi en croquer 15 à 20 par jour, en les choisissant 
de préférence non salées et non grillées. En bonus, elles vous apportent de 
bonnes quantités de protéines, fibres, vitamine E et phytostérols.

Faites amande honorable 
conseils
santé
les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Produits disponibles en magasins spécialisés bio
www.organyc-online.com - euro-nat@euro-nat.com

QUOI ?
MES SERVIETTES  ET TAMPONS 

NE SONT PAS 100%

COTON ?

PROTÈGE-SLIPS

SERVIETTES

TAMPONS

La seule gamme féminine complètement réalisée  
en coton biologique certifié : une garantie pour la 
femme et pour l’environnement.

QUOI ?
MES SERVIETTES 
ET MES  TAMPONS
NE SONT PAS 100%

COTON?

30 années d’expérience professionnelle

Institut de formation
des médecines douces

Euronature

Affilié Fédération Française de Naturopathie (FENAHMAN)

EURONATURE - 22 rue des Grilles - 93500 PANTIN
Tel : 01 48 44 89 75 - Fax : 01 57 14 00 46
euronature1@wanadoo.fr - www.euronature.fr

Formez-vous à la naturopathie à travers un enseigne-
ment européen diplômant dispensé par une équipe 
pédagogique de haut niveau et découvrez un art de 
vivre au naturel basé sur l’hygiène de vie.

Nos formations
TOULOUSE

AIX EN PROVENCE
PANTIN - LYON - LILLE

Au fil des ans, les cartilages vieillissent et 
s‘usent, les tissus cartilagineux perdent de 
leur souplesse et les articulations deviennent 
plus difficiles à bouger et plus douloureuses. 
Et les seniors ne sont pas les seuls concer-
nés ! Les personnes en surpoids et les spor-
tifs peuvent eux aussi connaître des pro-
blèmes articulaires.

Afin de favoriser la lutte contre la douleur 
et aider à la reconstitution et à la minéra-
lisation du système articulaire, la société 
SOURCE CLAIRE a développé le nouveau 

CARTI’CLAIRE, une solution naturelle à base 
d’actifs naturels d’origine marine qui renfor-
cent la sphère articulaire et contribuent à 
soulager les douleurs : 
- Glucosamine & Chondroïtine sulfate : 
2  substances naturellement présentes dans 
le cartilage qui contribuent à maintenir des 
articulations souples et flexibles. 
- Collagène marin hydrolysé : pour diminuer 
la sensation de douleur.
- Élastine marine : une protéine du tissu 
conjonctif et des ligaments. Sa forme hydro-
lysée sélectionnée ici permet une meilleure 

assimilation par l’organisme et donc une 
meilleure efficacité.
- Bambou : source naturelle de silicium 
hautement assimilable, lequel participe au 
renouvellement du cartilage et à sa recons-
truction. Il exerce également une action 
bénéfique sur les tendons et les ligaments. 
- Manganèse et cuivre : le cuivre contribue 
au maintien et à la formation des tissus 
conjonctifs du cartilage et le manganèse 
possède un effet bénéfique sur l’ossature.
Conseil d’utilisation : prendre 6 gélules de 
Carti’ Claire par jour. Prix de lancement 37 €

CArTI’CLAIrE, pour faire de vieux os

33, rue de la Pluche - BP 32  - 91650 BREUX-JOUY - Tél. 01 64  58 64 82 
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En état de stress, et donc sous l’effet des 
messagers chimiques (hormones) impliqués 
dans ce phénomène, l’organisme consomme 
davantage d’oxygène et élimine plus de CO2.
L’origine et les conséquences du stress sont 
donc intimement liées à l’oxygénation. Or, 
l’excès – comme le manque – d’oxygène en-
traîne un stress oxydatif de la cellule, qui n’est 
alors plus en mesure d’assurer correctement 
ses fonctions.

L’oxygène est indispensable à notre survie, il 
est même notre première nourriture !
Excès comme manque d’oxygène nous étant 
préjudiciables, il est essentiel de retrouver 
une respiration équilibrée. C’est ce que pro-
pose le Bol d’air Jacquier® en stimulant l’oxy-
génation cellulaire de façon équilibrée et 
durable grâce à la partie volatile d’une oléo-
résine (issue de la résine) de pin maritime.
Comment procéder pour ce faire  ? Il s’agit 

de respirer, quelques 
minutes par jour, devant 
un appareil qui améliore 
l’assimilation de l’oxy-
gène atmosphérique. 
Le Bol d’air® agit sur de 
nombreux troubles en augmentant la vitalité 
générale de l’organisme. Son utilisation favo-
rise immédiatement la détente.
Source : www.holiste.com 

Obligation de résultat, horaires peu com-
patibles avec une vie de famille ou travail 
de nuit, temps de transport de plus en plus 
importants, menaces pesant sur les emplois, 
mauvaise entente avec des collègues… les 
sources de stress au travail sont nombreuses ! 
Et font perdre à certains le sens et le goût 
de leur travail alors qu’il est un formidable 
outil de développement et d’enrichissement. 
Aujourd’hui, 1 salarié européen sur 5 déclare 
souffrir de troubles de santé liés au stress au 
travail et le nombre de consultations pour 
dépression, maladies cardiovasculaires et 
troubles musculo-squelettiques qui en dé-
coulent est en augmentation.
Pour éviter d’en arriver là, voici quelques 
pistes (mais la liste n’est pas exhaustive !) : 
 Laisser sa vie familiale chez soi… et sa vie 

professionnelle au bureau.
 Mettre en place une bonne organisation, ou 

revoir celle existante si elle ne donne pas de 
résultats satisfaisants.
 Se discipliner pour atteindre ses objectifs, et 

les choisir réalistes et atteignables.
 Ranger son bureau pour le rendre agréable 

à vivre et retrouver plus facilement ses docu-
ments.
 Lister les tâches à accomplir en les hiérarchi-

sant selon leur degré de priorité. 
 Oser déléguer.
 S’accorder des pauses, voire une micro-

sieste, pour être encore plus efficace ensuite.

 S’affirmer et savoir dire non : à un projet 
auquel on ne croit pas, à une réunion tard le 
soir…

Une initiative originale !
Dans la région Rhône-Alpes, Céline Gaidon a 
eu l’idée de développer C’GYP Équilibre, une 
solution de bien-être mobile : un camion qui 

vient au-devant des entreprises pour propo-
ser aux salariés un espace de détente avec 
fauteuil relaxant, luminothérapie, lit hydrojet 
et Bol d’air Jacquier®. Pour évacuer le stress et 
récupérer pleinement. 
Pour plus d’informations : 
contact@cgyp-equilibre.fr 

souffler sur le stress 

Travailler sa détente

Ce stress est induit par un déséquilibre entre 
la production de radicaux libres (molécules 
devenues très instables suite à la perte d’un 
de leurs électrons) et la quantité d’antioxy-
dants disponibles pour les neutraliser. On 
peut imaginer, pour représenter ce phéno-
mène, une balance dont le plateau contenant 

les radicaux libres serait le 
plus lourd. 
Précisons cependant que 
les radicaux libres sont 
naturellement présents 
dans l’organisme  : ils par-
ticipent à son fonctionne-
ment et à son entretien 
et interviennent dans dif-
férents métabolismes et 
processus, comme la fé-
condation, le mouvement 
cellulaire…
L’organisme les utilise aus-
si pour se défendre contre 

des invasions de microbes ou virus, contre les 
cellules tumorales et pour éliminer des pro-
duits toxiques. 
Ils nous sont donc fort utiles. Seulement, 
aujourd’hui, notre mode de vie et notre envi-
ronnement trop souvent pollué génèrent de 
grandes quantités de ces radicaux libres, rom-

pant le précieux équilibre. Stress, exposition 
excessive au soleil, tabagisme, alimentation 
pauvre en fruits et légumes, pratique spor-
tive excessive… sont en effet à l’origine d’une 
grande quantité de radicaux libres, lesquels 
entraînent des réactions en cascade dans 
notre organisme du fait de leur instabilité, 
abîmant sur leur passage nos cellules et accé-
lérant tous les phénomènes de vieillissement 
visible (rides, peau sèche, cheveux blancs…) 
et invisible (pathologies aiguës, chroniques 
ou dégénératives).
Pour les neutraliser et limiter ce stress oxyda-
tif, vous comprendrez que rien ne vaut une 
hygiène de vie saine, avec une alimentation 
très riche en fruits et légumes, qui fournissent 
les meilleurs antioxydants qui soient (vita-
mine C, bêta-carotène, lycopène, polyphé-
nols…), à compléter par des huiles végétales 
de première pression à froid – sources de vita-
mine E –, du thé vert…

Faire pencher 
la balance du bon côté

Côté bien-être « Gérer son stress, c’est accepter l’échec, de ses rêves notamment. » 
Bernard Arcand, Serge Bouchard

Selon notre tempérament, notre vécu, nous réagissons de façons 
très différentes à des situations de stress. Des détails a priori 
insignifiants peuvent en effet prendre des proportions incroyables 
chez certains, quand des situations jugées presque périlleuses ne 
parviendront pas à en faire reculer d’autres ! Car le stress est une 
affaire de ressenti, de perception. Nous sommes seuls à pouvoir 
estimer ce que nous ressentons.

Si nous sommes stressés, il peut en être de même pour nos cellules, qui, elles, vont subir 
un phénomène tout aussi agressif et nuisible, nommé stress oxydatif.

Respirez la santé !

Energie • Minceur • Bien-être • Vitalité • Anti-âge • Anti-stress

Ou renvoyez le coupon complété à l’adresse : 
HOLISTE - Le Port - 71110 ARTAIX - France

Tél. : +33 (0)3 85 25 29 27
E-mail : contact@holiste.com

NOM

Prénom

Profession

Adresse

Code Postal Ville

E-mail :

N°de tél(s). : Ewww.holiste.com 

Pour recevoir GRATUITEMENT une documentation

o  2 flacons de 200 ml de jus d’argousier  
 + 1 sachet de 25 pastilles au jus d’argousier au prix de 31 E 

o  Je désire recevoir une documentation et la liste des points de vente. 
(tarifs valables jusqu’au 31/12/2013 en France métropolitaine uniquement, port compris)

J’expédie mon chèque à l’ordre de : 
Ets Gayral Sarl - Maison rEyNIEr  

Pont du Fossé  - 05260 ST-Jean-ST-nICOLaS  
Tél. 04 92 55 93 56 • sarl-gayral@orange.fr • www.argousier-bouleau.com

nOM ........................................................................................................Prénom ..............................................................................................

adresse  ..................................................................................................................................................................................................................

CP ............................................................Ville ..........................................................................................................................................................

email .............................................................................................................................

 

email..................................................................

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

Pour plus d’information n’hésiter pas à consulter 
notre site internet. 

En magasins de diététique spécialisés*

le premier bain de bouche Bio, sans alcool et sans allergènes

FITOFORM • RD 129 Forêt de Chatenay N°2 - 37210 Rochecorbon 
*Liste des magasins sur :  - Tél. 02 47 52 84 01

Le bain de bouche IXIÈNE assure une hygiène protectrice bio 
durable. Formulé pour respecter la flore buccale, ce bain de 
bouche respecte les gencives sensibles, n’irrite pas les 
muqueuses et aide à combattre la mauvaise haleine. Il convient 
parfaitement aux personnes sensibles. 

Garanti Ecocert, sans allergènes et sans pétrochimie. 
Médaillé d’argent lors du dernier salon International NATEXPO 2011

L’utilisation est facile et très économique avec 50 bains de bouche :
• Matin et soir après le brossage, diluer 5 ml avec de l’eau jusqu’au trait 20 ml du 
bouchon doseur. Se rincer la bouche pendant 30 secondes avec la solution de 
concentré Ixiène bain de bouche.
Pour les enfants (+ 6 ans) : diluer 2.5 ml avec de l’eau jusqu’au trait 20 ml du 
bouchon doseur.
Ne pas avaler et mettre hors de portée des enfants.

Xylitol de bouleau 100% naturel
Origine Finlande garantie

Lutte contre le diabète
Indice glycémique 7

Prévention contre la carie
Hygiène bucco-dentaire

Disponible
1000g
500g
250g

Dosettes
50 x 4g

40 % de calories en moins
L’atout minceur

Un goût franc et neutre
pour toutes vos préparations

Tel : 04 70 31 42 35
w w w. r e s o l u t i v e . f r

Infos PRO & ÉCHANTILLONS

Gammes XILITCARE  

& SUPERALIMENTS

Contact : 06 47 71 36 72 

combelbio@gmail.com



43 infusions au choix
Plus de 40 plantes alliées de votre santé
Sélection, qualité, traçabilité des plantes
Plaisir gustatif reconnu
Fabrication française En vente  

en magasins 
diététiques

Laboratoires YVES PONROY 
Parc d’Activité Sud Loire - BP 1211 - 85612 Montaigu Cedex - France - Tél. 02 51 09 07 37

Email : diet@ponroy.com - Tél. 02 51 09 07 37 - Fax : 0821 001 000 (0,12 € / min.)

La référence  
en infusions Bio 
La référence  
en infusions Bio 
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sANTÉ, BIEN-êTrE & BEAUTÉ  (suite)

La méditation est une méthode de renom 
et aux effets avérés pour tenir le stress à dis-
tance. Moins connue, la méditation en mar-
chant est tout aussi intéressante : elle permet 
tout d’abord de se reconnecter avec la terre 
et la Nature, de se sentir pleinement présent 
et vivant à chaque pas effectué. Véritable 
méthode spirituelle, son objectif majeur est 
de prendre plaisir à marcher, et de le faire 

en pleine conscience, dans la paix, la joie et 
l’harmonie. Elle permet aussi d’apprécier 
sa chance de pouvoir ainsi marcher, tout en 
aidant à évacuer les sentiments et émotions 
négatifs.
Vous pouvez la pratiquer en pleine nature 
pour commencer, et, avec plus d’entraîne-
ment, vous pourrez méditer ainsi en tout lieu, 
même en plein centre-ville.

Parmi les nombreux domaines où les huiles 
essentielles excellent, l’antistress n’est pas en 
reste. Bien choisies et utilisées avec parcimo-
nie, elles sauront sans nul doute vous aider à 
atteindre la sérénité. 
Le trio essentiel :
a- L’huile essentielle de petitgrain biga-
rade  : elle accompagne très favorablement 
les périodes de surmenage, de soucis, permet 
« d’encaisser les chocs », de retrouver joie et 
harmonie et de mieux gérer le stress. 
b- L’huile essentielle de mandarine : re-
laxante et sédative, cette huile essentielle 
aide à soutenir un psychisme exacerbé en 
période de surmenage.
c- L’huile essentielle de verveine citronnée : 
elle calme les tensions intérieures, stimule la 
concentration et les facultés intellectuelles, 
stabilise les écarts nerveux, tout en aidant à 

revenir et à se maintenir dans une meilleure 
qualité de présence au quotidien. 

Comment les utiliser ? 
En diffusion atmosphérique en mettant 
quelques gouttes dans un diffuseur, dans une 
huile de massage relaxante (10 gouttes pour 
100 ml d’huile de support), ou dans un bain 
déstressant (diluez au préalable 3 gouttes 
dans une tasse à thé de lait alimentaire).
!  Attention, ces trois huiles sont décon-

seillées pendant les 3 premiers mois de gros-
sesse et avant toute exposition au soleil (car 
photosensibilisantes). La verveine citronnée 
pouvant être irritante, pensez à toujours faire 
un test cutané en déposant 1 goutte sur le pli 
du coude (si aucune rougeur n’apparaît dans 
les 10 minutes, c’est que vous n’êtes pas aller-
gique).

La respiration est un acte si inné que 
nous en oublions parfois ses méca-
nismes fondamentaux et, surtout, 
qu’il nous est possible d’en modifier 
le cours. L’excès de stress per-
turbe la respiration naturelle 
et, particulièrement, la méca-
nique ventilatoire.
 

Ainsi, en période de stress, nous 
privilégions l’inspiration de manière 
inconsciente, ce qui peut conduire à une contrac-
tion permanente du diaphragme. En accélérant la 
respiration, l’organisme entretient l’état de stress. 
Rappelez-vous que la respiration saine prend 
racine dans le ventre. Bébé, nous avons d’ailleurs 
tous commencé par respirer par l’abdomen. À 
l’âge adulte, en revanche, nous respirons presque 
tous par le thorax plutôt que par l’abdomen, ce 

qui provoque tensions et anxiété. Tes-
tez la respiration abdominale, un an-

tistress puissant. Le simple fait de 
respirer par le ventre enclenche 

un mécanisme de détente  : le 
ventre se gonfle, le diaphragme 

s’ouvre et libère la zone du 
système nerveux.  

En pratique : asseyez-vous 
confortablement et redressez 

un peu votre dos. Placez une main sur votre ventre 
et dirigez le souffle vers le bas. Doucement, sans 
forcer et avec bienveillance, sentez votre ventre se 
gonfler légèrement à l’inspiration et se rétracter 
doucement à l’expiration… Continuez ainsi durant 
une minute avant de reprendre. Entraînez-vous à 
pratiquer deux ou trois respirations abdominales 
dans la journée et vous vous sentirez beaucoup 
moins stressé.

Très simple et rapide à pratiquer, cette 
méthode accessible à tous permet de réduire 
le niveau de stress en ralentissant et en 
synchronisant le rythme respiratoire et le 
rythme cardiaque. Ceci peut être réalisé grâce 
à une respiration lente, ample et régulière de 
6 cycles par minute (inspiration en 5 secondes, 

expiration en 5 secondes), qui met en 
résonance ces 2 rythmes. Sous l’effet de cette 
méthode, le taux de cortisol diminue, tandis 
que celui de neurotransmetteurs comme la 
dopamine ou l’ocytocine augmente. À la clé : 
calme, apaisement et bien-être !

Grâce à cette relaxation mentale, l’harmonie 
est rétablie entre le corps et l’esprit. L’idée est 
de visualiser une ou plusieurs images spéci-
fiques qui vont répondre à des troubles pro-
voqués par le stress. Cette visualisation per-
met de calmer les pensées obsessionnelles 
engendrant angoisse et anxiété. Elle peut se 
pratiquer guidée par la voix d’une personne 

qui énonce des mots, un texte, des situations, 
ou seul, après un peu d’entraînement ou à 
l’aide d’un texte de visualisation. La visualisa-
tion est aussi une excellente technique pour 
se préparer à une prise de parole en public, à 
un examen… pour les anticiper positivement, 
les visualiser et s’imprégner de leur réussite.

Un grand classique contre le stress, qui favo-
rise la relaxation, améliore la souplesse et 
la respiration, permettant ainsi de dénouer 
les tensions et contractures, et qui peut se 
combiner à la méditation. Pratiquer le yoga 
s’intègre souvent dans une démarche de vie 
saine, à la recherche du bien-être. 

C’est une discipline chinoise qui regroupe 
l’ensemble des arts martiaux traditionnels 
et qui se décline en de multiples écoles aux 
styles très différents. Wushu signifie « art de 
la guerre » car les guerriers chinois l’utilisaient 
pour se défendre. Ce n’est qu’en 1949 qu’il de-
vient un sport, et même une véritable institu-
tion en Chine. En occident, le wushu, s’appa-
rentant à du kung fu « light », est la nouvelle 
clé antistress qui s’adresse aux personnes 
ayant réellement besoin de se défouler. Sur 
un plan plus spirituel, on retrouve des exer-
cices de relaxation et de méditation. 
Pour en savoir plus : www.ffwushu.fr

Outre le fait de maintenir et d’améliorer la 
santé en général, la course à pied est l'une des 
meilleures activités pour diminuer le stress. 
Le temps de la course est souvent un temps 
de réflexion, de méditation ou d'évasion. Au-
delà du stress, il a été prouvé que la course à 
pied, notamment à l'extérieur sur les sentiers, 
permet de lutter contre la dépression, les dé-
pendances de toutes sortes (consommation 
de cigarettes, d'alcool…), plus simplement 
d'apporter un sentiment général de bonheur.
Le « Nirvana du coureur » a été découvert 
par le docteur Cooper lorsqu'un de ses 
patients en mauvaise santé et dépressif 
tentait de se suicider par arrêt cardiaque en 
accélérant violemment sa foulée. En courant 
des sprints, ce patient s'était rendu compte 
que sa dépression disparaissait. Courir libère 
des endorphines, hormones du bonheur, 
qui améliorent l'humeur et bloquent les 
récepteurs de douleur.

Reconnue de santé publique dans son pays 
d’origine, la gym suédoise fait des émules 
en France, où l’on compte 25 000 adhérents. 
Cette discipline, qui se pratique sur fond de 
musique entraînante, s’adresse à tous et quel 
que soit l’âge. Il existe 11 niveaux d’intensité, 
qui ont tous pour objectif de se défouler sans 
s’épuiser et de se libérer du stress tout en 
s’amusant. En fin de cours, des étirements sur 
des partitions plus zen apportent la touche 
d’apaisement et de relaxation finale. 
Pour en savoir plus : www.gymsuedoise.com

Dire non au stress : les méthodes qui marchent

L’aroma antistress

Libérez votre respiration…

La méditation en marchant 

La cohérence cardiaque 

La visualisation

Le yoga

Le wushu La course à pied

La gymnastique suédoise

méditer en marchant 
d'Anh-Huong Nguyen et Thich Nhat Hanh
Ce coffret comportant un livret et un CD audio de 5 mé-
ditations guidées s’appuie sur le principe que la paix 
est dans chaque pas et transforme le chemin infini en 
joie. Chaque pas peut ainsi approfondir la relation à 
l’ensemble du vivant. Premier programme d’apprentis-
sage de cette pratique spirituelle, il enseigne comment 
marcher en pleine 
présence, l’esprit en 
paix, dans la nature 
comme en ville.
Éditions Marabout - 
12,90 €

Pour aller plus loin

Vaincre le stress - 
le petit livre des huiles essentielles  
de Guillaume Gérault
L'aromathérapie apporte une solution entièrement 
naturelle pour gérer son stress. Quelques gouttes 
administrées par voie orale ou en olfaction, en diffusion 
atmosphérique, en bain ou en massage suffiront 
pour vaincre le stress et retrouver calme et bien-
être. Vous trouverez ici les 
meilleures huiles essentielles 
pour soulager angoisse, 
déprime, tensions nerveuses, 
hyperémotivité…
Éditions Albin Michel - 4,90 €

La respiration anti-stress  
du Dr Florence Villien
Créé par Florence Villien, 
Docteur en physiologie, cette 
technique allie expérience de 
terrain et formation scienti-
fique, ce qui lui a permis de 
développer une méthode res-
piratoire appelée Spironess. 
Par un entraînement régulier 
et puissant, il est possible de 
conditionner notre respiration pour avoir des effets à 
long terme et d’amener l’organisme à fonctionner da-
vantage à l’économie. Concrètement, la respiration du 
quotidien va changer durablement. Certains exercices 
renforcent et assouplissent les muscles de la respiration 
pour qu’elle soit plus ample et plus profonde, tandis 
que d’autres permettent un ralentissement du rythme, 
directement au niveau central. On peut dire que le cer-
veau « se reprogramme » : il enregistre alors un nouveau 
rythme, plus calme et efficace. En retour, d’autres fonc-
tions de l’organisme vont s’en trouver améliorées. C’est 
comme un reconditionnement des horloges internes du 
corps. La respiration est plus calme et plus puissante, et 
les systèmes cardiovasculaire, nerveux et hormonal se 
régulent pour devenir plus efficaces.  
Éditions J.Lyon - 25 €

Pour aller plus loin

Tables de 
massage fixes

(et / ou électriques)

Tables de 
massage portables

(en aluminium ou en bois)

Sièges 
ergonomiques

Accessoires

Prix spécial élèves en formation

•   Spécialiste en matériel de soin •   

Présent 
au salon 

Zen à Paris 
3/7 oct. 2013

Présent 
au salon 

Mur 
de Bretagne 

7/8 sept. 2013

ERGONOMIA 14

ERGONOMIA 14ERGONOMIA 14

14800 TOUQUES DEAUVILLE
+ 33 (0)2 31 81 30 15 •  contact@ergonomia14.comwww.ergonomia14.com

SUKRIN est une alternative au sucre et aux

Spécial diabétiques

La révélation

Distribué par Ecoidées Sarl 

4, rue Félix Dournay • 67250 SOULTZ SOUS FORETS
tél. 03 88 80 59 75 • fax 03 88 80 97 60

ecoidees@wanadoo.fr - www.ecoidees.com

Disponible sur le site www.lemondeestbio.com, 
dans certaines pharmacies et magasins bio. 

Les avantages de Sukrin
✔ Le goût et l’apparence sont similaires au sucre
✔ Ne contient ni calories ni glucides comptabilisables 
✔ 100% d’origine naturelle
✔ Très digeste
✔ N’élève pas le taux de glycémie 

(index glycémique = 0) 
✔ Sans arrière-goût acide (aspartame) 

ou réglisse (stévia)
✔ Adapté à la cuisson et à l’élaboration de pâtisseries, 

gâteaux et desserts divers

Sans calorie - index glycémique de 0

✁
DEMANDE D’INFORMATIONS À ADRESSER À ÉCOIDÉES
Nom : 

Prénom : 

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

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

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

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

Code Postal : ............................ Ville : ......................................................... 
Tél : ............................................................................................................. 
Email : ........................................................................................................
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sANTÉ, BIEN-êTrE & BEAUTÉ  (suite)
Remède ancestral pour détoxifier le corps ou 
pour soulager les muscles et les pieds dou-
loureux, le sel d'Epsom refait aujourd'hui son 
apparition dans les spas et instituts pour sa 
richesse en magnésium biodisponible, qui lui 
confère son aptitude à détendre les muscles 
et à relaxer. En solution dans le bain, le sel 
d'Epsom libère son magnésium dans l'eau, lui 
permettant ainsi de pénétrer au cœur des cel-
lules et d'apporter bien-être et décontraction.

Mode d’emploi : ajoutez 1 à 2 poignées de sel 
d’Epsom dans l'eau chaude du bain. N’hésitez 
pas à rajouter sur le sel 3 à 4 gouttes d’huile 
essentielle de lavande, mandarine, orange 
douce ou de petitgrain. Prenez le temps de 
vous détendre. Profitez-en pour fermer les 
yeux (l'idéal étant de bénéficier de la lumière 
tamisée de quelques bougies). Allez vous 
coucher immédiatement après le bain.

Le saviez-vous ?
Pour un bain des plus relaxant, privilégiez si 
possible la lune décroissante. Comment la  
reconnaître ? Placez votre doigt devant les 
coins du croissant. Si ce dernier et le croissant 
forment un « d », cela signifie que la lune est 
décroissante, car elle arrive au dernier quartier. 

Lorsqu’on est stressé, le 
corps réagit naturelle-

ment en augmentant 
la tension muscu-

laire. Cette tension 
s’ajoute à celles 
créées par nos 

mauvaises postures 
quotidiennes, au premier rang 

desquelles la position assise. Pour ôter ces 
tensions, l’idéal serait de se faire masser 
par un professionnel, ce qui malheureuse-
ment n’est pas accessible à tout le monde. 
La solution : les auto-massages. À l’aide 
d’un rouleau d’auto-massage (pour 

jambes et dos) et d’un stick de massage (pour nuque, 
épaules et bras), on peut aisément se masser tout le 
corps. Au début, les auto-massages ne sont pas agréables 
(ils le deviennent avec la pratique), mais, en aucuns cas, 
ils ne doivent être douloureux. L’important est de sen-
tir que les tensions diminuent peu à peu ; dans le cas 
contraire, cela signifie que le massage est trop vigoureux. 

Comment pratiquer ?
5 petites minutes par jour sont un formidable investissement 
pour votre corps, car, plus on se masse régulièrement, plus 
vite le corps se relâche et plus il reste longtemps détendu. Et 
un corps détendu n’absorbe pas le stress de la même façon !

Potion relaxante

Les auto-massages

L’influence de la lune 
de Bénédicte Boudasou

Les cycles de la lune exercent une influence souvent 
méconnue aussi bien sur l’environnement que sur notre 
corps ou notre comportement. 
Un petit guide malin 
pour tout savoir sur 
l’incidence bénéfique 
des cycles de la lune 
sur la beauté, la forme, 
la santé, la maison et 
le jardin ! 
Éditions Larousse - 
5,90 €

accompagne votre vie !NATURAMedicatrix

Votre distributeur exclusif Fr/Be/Lu

03 66 88 02 34 (tarif local)
A découvrir dans nos points de ventes 

partenaires et sur notre site
7j/7 et 24h/24

www.naturamedicatrix.be

Une question ? Un souhait ?

Editions Marco Pietteur
39, avenue du Centenaire

B-4053 Embourg, Belgique

N’hésitez pas à nous écrire  
à l’adresse suivante :

ou par courriel à cette adresse :
info@naturamedicatrix.be

Chaque mercredi, gratuitement, 
notre Naturothérapeute répond 
à vos questions santé

nutritherapeute@medicatrix.be
Le mercredi de 10h00 à 17h00

03 66 88 02 34 (tarif local)

Biochimiste  
pour votre info

infoproduit@medicatrix.be
En semaine, de 13h30 à 17h30

03 66 88 02 34 
(tarif local)

Arlette S. Sandra C.

**De la vitamine B1 pour contribuer à une fonction cardiaque normale, de la vitamine E et du 
sélénium qui jouent un rôle dans la protection des cellules contre le stress oxydant, ainsi que  
de la vitamine B12 pour contribuer à la réduction de la fatigue.

*selon la méthode Folin-Ciocalteu comme équivalent d’acide gallique

Cœur 

Stress oxydant 

Réduction de la 

fatigue**

élixir méditerranéen de Dr. Jacob’s® 
Les bienfaits bien connus de l’élixir de grenade 
augmentés d‘extraits de principes actifs concentrés de 
Tomates hydrosolubles (lycopène) et Raisins (resvératrol)

la puissance des polyphénols de grenade 
100% fermentés (lyophilisés) en gélules.

• LA MEILLEURE BIODISPONIBILITÉ  
•  LA PLUS FORTE CONCENTRATION 

POLyPhÉNOLS : 36.000 mg/100 g* ! 

granacor
granaprosan de Dr. Jacob’s® 

Bientôt dans  
vos magasins

**GranaCor
NUT/PI 979/6 
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aminoBase
maigRiR sans RepRenDRe !

mon cœuR eT mon éneRgie !**
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T 9

79
/1

7

AminoBase s’accomode de 1000 façons, 
téléchargez ou demandez notre brochure 
«recettes» : www.aminobase.be

sans effet

YoYola cuRe minceuR  
Dr. Jacob’s®

9  effeT longue DuRée, De 12 à 18h

sans gluten & sans lactose, 
sans sucre ajouté ni arôme

plan nutritionnel ? gratuitement notre thérapeute  à 
votre écoute chaque mercredi : ) 03 66 88 02 34

Les protéines contribuent au maintien de la masse musculaire. Le remplacement de 2 repas 
quotidiens par AminoBase, qui constituera la ration journalière d’un régime hypocalorique, 
contribue à la perte de poids (allégations santé de l’EFSA).

*Analyses du Laboratoire de Biotechnologie, Dar El Mehraz 
(Maroc) et de Chemiservice, Italie disponibles sur notre site

pouR une bonne ciRculaTion sanguine !

Le concentré de tomates hydrosoluble aide à 
maintenir une agrégation plaquettaire normale, 
contribuant ainsi à une bonne circulation 
sanguine (EFSA).

cholesTéRol eT aRTèRes ! 

olivie plus 30x

• 10 X Plus de polyphénols totaux,  
28.800 mg/l (moyenne usuelle 2500 mg/l)

• min 25 X Plus d’hydroxytyrosol, 185 à 
230 mg/l ! (moyenne usuelle 7 mg/l)

olivie, chémoType unique 
confiRmé paR analyses* !

(allégations santé de l’autorité européenne, EFSA)**

**Les polyphénols d’OLIVIE Plus 30x contribuent à protéger les lipides sanguins contre le 
stress oxydant. Le remplacement de graisses saturées par des graisses insaturées dans le 
régime alimentaire, contribue au maintien d’une cholestérolémie normale.

nouveau 
produit
dr. Jacob’s®

une composition de concentrés 
bio-actifs essentiels et 
polyphénols bio-disponibles !

Chin Mudra

La marque des accessoires pour le yoga vous présente pour la 
rentrée, sa gamme de coussins de méditation, de tapis de yoga 
100 % Bio et d’accessoires écologique. 
T. 01 64 79 99 58 - 01 64 14 91 72 - 6 rue Foch 77590 Chartrettes    
www.chin-mudra.com
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La sophrologie se définit comme une 
méthode psychocorporelle associant la 
respiration, la décontraction musculaire et 
la visualisation d’images positives. C’est une 
science, une philosophie, mais aussi un art de 
vivre…

Cette méthode de bien-être a été créée 
en 1960 par Alfonso Caycedo, médecin 
neuropsychiatre d’origine espagnole. La 
sophrologie s’inspire de l’hypnose et de 
la phénoménologie, mais également de 
techniques orientales comme le yoga, le 

zen ou le tummo. C’est un très bon outil de 
développement personnel.

Le saviez-vous ? 
Le mot sophrologie vient du grec et se traduit 
comme « l’étude de l'harmonisation de la 
conscience » (« sos » : « harmonie », « phren » : 
esprit et « logia » : étude).

Comment se déroule une séance ?
Après un court dialogue, la séance commence 
en général debout, avec des exercices de 
relaxation dynamique. L’objectif est d’associer 

les mouvements à la respiration pour mieux 
être à l’écoute du corps et relâcher ce dernier. 
Par cette pratique, les personnes deviennent 
progressivement acteurs de leur détente. 
Puis, allongés ou assis, les participants 
se décontractent au son de la voix du 
sophrologue, qui propose des exercices de 
respiration, de relâchement musculaire et de 
visualisation positive. Un temps d’échange 
conclut la séance, permettant aux personnes 
de verbaliser leurs ressentis.
Source : www.sophrologie-formation.fr 
et www.chambre-syndicale-sophrologie.fr

Ces 5 Fleurs couvrent la quasi-totalité 
des mécanismes réactionnels au stress, 
ainsi que des situations comme la perte 
du contrôle émotionnel, la décon-
nexion, la précipitation, le traumatisme, 
la peur panique, la gestion d'une situa-
tion délicate, une dispute, un deuil… 
C’est aussi la seule composition prépa-
rée d’avance qu’il ait conçue, contraire-
ment aux autres quintessences parmi 
les 38, qui doivent être administrées 
d’après un entretien personnel appro-
prié à la personnalité du patient et hors 
urgence. 
À utiliser à titre préventif, momentané 
ou a posteriori, Rescue agit immédiate-
ment, même pour les plus sceptiques : il 
faut l’essayer pour y croire !

Posologie : 4 gouttes ou pschitt directe-
ment dans la bouche ou dans un verre 
d’eau, humecté sur les lèvres ou, pour 
un bébé ou jeune enfant, dans l’eau du 
bain... à renouveler jusqu’à apaisement.
Son usage peut être fréquent car il n’y 
a pas de risque de surdosage, d’accou-
tumance ou d’allergie, tout comme 
pour l’ensemble des quintessences ; ce 
remède est utilisé par des sages-femmes 
dans de nombreuses maternités, par des 
naturopathes, kinésiologues ou ostéo-
pathes qui l'emploient pour détendre 
leurs patients trop tendus en début de 
séance, certaines unités de soins pallia-
tifs et certaines casernes de pompiers 
avant d'aller au feu, etc.

Les 5 Fleurs de Bach pour l’urgence 
sont :
IMPATIENS : Aide à gérer l’énerve-
ment, l’impatience et évite toute action 
intempestive : anxiété, précipitation, irri-
tation que l’on peut exprimer lors d’un 
événement contrariant, avant ou après 
l’épreuve.

ROCK ROSE : Aide à gérer les peurs 
paniques et terrifiantes ; atténue les 
signes physiques d’angoisse : paralysie, 
souffle coupé, transpiration, tremble-
ment.

CHERRY PLUM : Aide au contrôle et à 
la maîtrise de soi, évite la perte du contrôle 
émotionnel ou le « pétage de plombs » !

STAR OF BETHLEHEM : Aide au 
recentrage et apporte stabilité à résis-
ter aux chocs émotionnels, chagrins et 
souffrances.

CLEMATIS : Aide à la reconnexion, à 
rester concentré et à garder le contact 
avec la réalité ; à l’extrême, évite la perte 
de connaissance.

Le Rescue peut, en toute occasion et 
pour tout âge, apporter à la personne 
qui en ressent le besoin secours, apai-
sement et capacité à gérer la suite à 
donner à une situation fortement désta-
bilisante lors de difficultés mineures ou 
majeures.
En amont, il aide à préparer un moment 
difficile, à garder son sang-froid, à être 
bien présent, à mieux gérer son stress, 
à apaiser ses peurs et ses effets pertur-
bants, à se calmer, à prendre du recul 
face à la situation et à avoir une vue 
d’ensemble.
A posteriori, l’équilibre émotionnel est 
rétabli plus rapidement avec le soutien 
du Rescue.
Nous sommes tous différents émo-
tionnellement, face à une difficulté par 
exemple :
- un élève qui a peur d’une épreuve no-
tée, de parler devant toute la classe, un 

enfant ayant des cauchemars, qui vient 
de subir un choc, une chute, une défaite 
sportive, etc. 
- en cas de rendez-vous important, de 
trac, de phobies (ascenseur, avion, tun-
nel…), avant une intervention médicale 
ou chirurgicale (accélère le rétablisse-
ment), après un accident, une dispute, 
un deuil…
- ou pour des situations extrêmes, 
comme des vertiges, après une chute, 
crise d’épilepsie, de spasmophilie ou de 
nerfs, un malaise, etc.
Le Rescue peut aussi, et de manière 
efficace, être utilisé pour les animaux ou 
plantes en difficulté.
Il existe aujourd’hui d’autres produits 
dérivés du RESCUE.

www.fleursdebach.pro - un émotio-
thérapeute en ligne en 3 clics : 
Demander Hariel au numéro vert : 
08 05 69 20 70

Les fleurs de la sérénité

La sophrologie 
pour venir à bout du stress

La sophrologie pour tous - 
21 exercices pratiques   
de Thierry Loussouam
La pratique de la sophrologie s’est beaucoup 
développée en France ces dernières années. 
Elle a su emprunter aux voies orientales 
les exercices les plus universels : le relâche-
ment, la respiration, la perception des sen-
sations corporelles, la bienveillance, l’ima-
gination positive ou encore la méditation. 
Nous ne disposons pas toujours du temps 
nécessaire pour réaliser de longues séances. 
Aussi, ce livre nous propose, au travers de 
21 exercices pratiques, de courts moments 
de recentrage à vivre chez soi ou lors de nos 

activités quotidiennes. Éditions Chariot d’Or - 9,50 €

Ho’oponopono – 
30 formules de sagesse pour guérir les conflits    
de Nathalie Bodin
Dans ce livre, son auteure transpose les 
émotions en mots pour les rendre plus 
concrètes et plus aisées à mettre en œuvre. 
Elle nous offre ainsi 30 formules de sagesse 
à utiliser pour les principaux conflits ren-
contrés : famille, maladie, honte, doute, 
séparation, dépression, agression, surpoids, 
déception… Un outil bien pratique au quo-
tidien pour nous rendre la vie plus facile !
On aIME : le classement des formules re-
prises sur l’onglet en 3e de couverture pour 
un accès rapide à son besoin du moment.
Éditions Guy Trédaniel - 14,90 €

Pour aller plus loin

Le remède d’urgence, ou Rescue, est une extraordinaire combinaison de 5 Fleurs, élaborée par le Dr Bach en 1930, pour pallier à une situation de 
stress ou d’angoisse à un instant « T ». Il a mis au point cette composition particulière alors qu’il portait des soins en urgence à un pêcheur recueilli 
inerte après un accident de pêche. 

550
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Une séance d'une heure de réflexologie plan-
taire procure une intense sensation de plaisir 
et de bien-être. La réflexologie semble, en 
outre, promouvoir la production d’endor-
phines, substances naturelles combattant la 
douleur par le cerveau. La détente éprouvée 
par les sujets après une séance réduit égale-
ment les tensions musculaires, l’angoisse et le 
stress. 

Pour faire face au mécanisme du stress, il fau-
drait être en état de relaxation pendant un 
minimum de 2 heures par jour. Si l’on arrive 
à interrompre quotidiennement le cycle de 
ce processus, nous permettons à la personne 
de recréer une plénitude et ainsi de pallier 
à la maladie. L'idéal pour relancer l'énergie 
serait de faire, en cabinet et avec un réflexo-
logue, 2 séances à 15 jours d'intervalle, et ce à 
chaque changement de saison.
Si vous n'avez pas la possibilité de vous offrir 
quelques séances de réflexologie plantaire 
(renseignez-vous, certaines mutuelles les 

remboursent), je vous 
conseille, dès que vous 
en éprouvez le besoin, 
de profiter d'un bain de 
pieds d'eau salée pour 
détendre, et ensuite 
de masser vos pieds. 
Prenez soin d'eux ! « Là 
où se trouvent tes pieds 
commence le voyage.  » 
(Lao Tseu). Enduisez 
les pieds d'une simple 
huile végétale et mas-
sez tout le pied. Ce 
que vous ferez sera 
toujours mieux que 
RIEN ! Prenez un peu de temps, lâchez prise. 
Travaillez bien vos orteils, principalement le 
gros orteil, zone réflexe du cerveau ! Ainsi que 
les coussinets et leur base formant un petit 
creux au milieu, « zone du plexus solaire ».
N'hésitez pas à vous servir d'huiles essen-
tielles à ce niveau, par exemple le petitgrain 

bigarade, ou tout simplement de l'huile es-
sentielle de lavande fine. Eh oui, l'aromathé-
rapie rejoint aussi la réflexologie.
Merci à Nelly Nebril Gendrot, réflexologue 
sur Cannes et Le Cannet (06)
www.auxailesdeyael.com

Le stress et la réflexologie

éco Livres
Déstressez-vous au travail    
de Gilles Diederichs
Grâce à ce petit livre pratique, illustré de 
nombreux exercices simples et efficaces, 
vous comprendrez comment utiliser le 
stress comme un facteur de croissance 
personnelle, comment le transformer en 
une énergie vivifiante et créatrice grâce au 
mouvement, à la respiration et à l’attitude 
mentale ou émotionnelle. À raison de 20 mi-
nutes d’exercices par jour pour mieux vivre.
Éditions J.Lyon - 15 €

Le petit livre à offrir 
à un(e) insomniaque (ouvrage collectif )

Pour que ses nuits soient 
plus belles que nos jours. 
Comme le titre l’annonce 
clairement, ce livre 
s’adresse à tous ceux pour 
qui les nuits durent une 
éternité et qui ne par-
viennent pas à se laisser 
aller dans les bras de Mor-
phée. Ludique tout en 
étant instructif, il invite à 

méditer des extraits littéraires dans le noir, compter des 
moutons s’entassant sur les toits de Paris, ou remplir une 
grille de mots mêlés en biffant des noms d’antidépres-
seurs. Ce livre séduira en plus les « grands enfants » avec 
ses illustrations phosphorescentes ! 
Éditions Tana - 14,90 €

savoir gérer son stress     
de Charly Cungi
Ce guide pratique propose de s'entraîner à la gestion 
du stress en s'appuyant sur l'analyse du phénomène. 
Chacun d'entre nous doit pouvoir mesurer son stress 
réel et apprendre à le dominer grâce aux nombreux 
conseils, exemples et exercices proposés. Un ouvrage 
pour comprendre, évaluer, agir et retrouver une vie 
sereine. Éditions Pocket - 7,20 €

méditation plaisir - Petit manuel de méditation 
à l’usage des gens stressés 
de David Fontana

L’idée de ce manuel est de nous ap-
prendre à méditer facilement, à raison 
de 10 minutes par jour, pour faire le 
vide, soulager nos tensions physiques et 
augmenter notre clarté d’esprit. Si vous 
avez décidé de ne plus laisser stress et 
soucis prendre le dessus, ce livre riche en 
conseils pratiques pour maîtriser la pos-
ture, mieux respirer et s’affirmer est fait 
pour vous ! Éditions Leduc.s - 10 €

maîtriser son stress  
de sébastien Tubau
Mieux connaître son stress, aide à mieux se connaître 
soi-même. Tel est le postulat de ce livre. Nous sommes en 
effet responsables de notre perception de la réalité et du 
monde. Et pour aller mieux, il ne s'agit pas de changer le 
monde, mais de changer le regard que nous portons sur 
lui tout en apprenant à se connaître, en trouvant un sens 
à sa vie et en définissant ses valeurs. Un stress négatif 
sera à l'origine de pathologies, mais peut aussi, s'il est 
bien géré, produire une énergie positive et devenir source d'épanouisse-
ment, de meilleure connaissance de soi et de développement. 
Éditions Jouvence - 4,95€

superstress, la solution de roberta Lee
Roberta Lee, médecin new-yorkaise éminemment compétente et rassurante, met 
en évidence un nouveau type de stress : intense, persistant, chronique, aigu, dont 
les effets sont comparables à ceux du « choc des tranchées » lors de la Première 

guerre mondiale. Sans avoir vécu un tel traumatisme, 
nous pouvons aussi expérimenter le stress et l'anxiété. 
C’est pourquoi elle nous propose un programme révolu-
tionnaire de 4 semaines, des tests ciblés pour détermi-
ner notre profil de « SuperStressé » et une combinaison 
inédite de botanique, thérapies intégratives et alter-
natives, et de médecine traditionnelle. Un diagnostic 
passionnant sur le problème du stress aujourd'hui et des 
solutions pratiques et efficaces pour retrouver une vie 
sereine et épanouie. Éditions Belfond - 18,50 €

Cahier d’exercices pour rester 
zen dans un monde agité     
d’Erik Pigani
Être zen, c'est avant tout être soi-même, en 
accord avec soi-même, dans la réalité de tous 
les jours, c'est-à-dire « en pleine conscience et 
dans le moment présent  ». Cette philosophie 
s'appuie aussi sur 2 grands principes : « Recher-
chez avant tout la simplicité » et «  recherchez 
toujours le geste juste ». Ce petit cahier vous 
permettra de vous recentrer sur ces principes. De nombreux exercices, ques-
tionnaires, méditations ou citations vous aideront notamment à rétablir votre 
calme intérieur, à retrouver le contrôle de vos émotions, à réduire le stress... 
Éditions Jouvence - 6,90 €

stress, dépression et troubles du comportement 
du Dr Jean-Pierre Willem
Pour tenir naturellement le stress à distance et éviter la dépendance mé-
dicamenteuse, ce livre pratique et très complet propose un ensemble de 
solutions naturelles qui respectent la physiologie de l'organisme et les 
mécanismes du psychisme : acupuncture, phytothérapie, compléments 
alimentaires ou encore homéopathie. Il est riche en conseils, remèdes 
simples et efficaces, accessibles à tous, permettant de ramener en dou-
ceur le psychisme à son juste équilibre.
Éditions Trédaniel - 22,90 €

Je craque… au secours ! Je fais quoi ?  
de sophie Grassi

Comment faire quand la « fameuse » petite 
goutte a fait déborder le vase, que nous perdons 
pied et sommes en passe de nous noyer, quand on 
ne sait plus s’il vaut mieux en rire ou en pleurer ? 
Dans les moments de fatigue ou de stress, en 
famille ou au travail, ce guide pratique est une 
véritable trousse de secours pour répondre aux 
situations de la vie quotidienne. Les exercices 
variés et amusants, mais terriblement efficaces, 
issus de différentes techniques thérapeutiques 
éprouvées, sont présentés sous la forme de « re-
cettes de cuisine » illustrées pour agir vite et bien ! 
Éditions Le courrier du livre - 12,90 € 

« Je n’ai pas le temps », « ça prend du 
temps »… Combien de fois par jour pronon-
çons-nous ou entendons-nous ces phrases ? 
Or, cette course éperdue après le temps est 
un motif majeur de stress. Mais rien n’y fait, 
nos journées et nos agendas se remplissent 

chaque jour un peu plus, nous laissant à peine le loisir de… prendre le temps. 
Le stress peut aussi être induit par une crainte de l’avenir, par définition incer-
tain. Mais nous pourrons par contre le tenir à distance en nous repositionnant 
dans le présent, ici et maintenant, en tirant un trait sur certains aspects de 
notre passé (en les déposant mentalement comme une valise par exemple), et, 
surtout, en prenant confiance en nos capacités et nos talents. 

Conjuguer au présent
conseils
bien-être

les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Raideurs articulaires ?
Contractures ? 
Courbatures ? 

Muscles noués ?   

Huile de massage  
100 % d’origine naturelle

Un apaisement prouvé(1)

des raideurs musculaires et articulaires

Plébiscitée depuis 20 ans  
par les masseurs,  

les sportifs et le public.

A
PH
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	Améliorations rapides constatées dès le 2e jour :

+ 74 %

+ 84 %

en cas de  
manifestations douloureuses
en cas de  
manque de mobilité

(1) Étude (Réf. VRI88) réalisée lors de compétitions internationales, auprès de 40 sportifs de haut niveau.

L’Huile Égyptienne, une formule unique à base d’huile de maïs hyperoxygénée, d’huile de pépins de raisin, 
d’huile de millepertuis et d’un complexe d’huiles essentielles. 

Laboratoires YVES PONROY 
Parc d’Activité Sud Loire - BP 1211 - 85612 Montaigu Cedex - France

Email : diet@ponroy.com - Tél. 02 51 09 07 37 - Fax : 0821 001 000 (0,12 € / min.)
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Côté beauté

Le visage reflète intensément nos émotions. En effet, la peau, tout 
comme l’ensemble de l’organisme, réagit très fortement au stress et cela 
ne passe, malheureusement ou heureusement, pas inaperçu. La peau 
et le système nerveux central proviennent du même tissu cellulaire 
– l’ectoderme –, l’une des 3 couches primitives qui forment l’embryon. 
Il n’est donc pas étonnant que la peau soit étroitement liée au système 
nerveux. Sous l'assaut d'agressions psychologiques indésirables, elle 
devient le siège d'une flambée de réactions mettant en jeu tant des 
messagers nerveux et hormonaux d'origine centrale que des média-
teurs locaux, de nature neuroendocrine ou immunitaire. Sa richesse en 
terminaisons nerveuses sensitives n'est donc pas seule en jeu. On sait 
aujourd'hui que les cellules de la peau ont une sensibilité particulière 
au stress dans la mesure où elles possèdent, pour la plupart d'entre elles, 
des récepteurs répondant à une quantité d'hormones et de neu-
rotransmetteurs. Quand nos émotions se lisent sur notre 
peau, mieux vaut tenir compte de ce qu’elle nous dit et 
prendre les choses en main.

Sous le raz-de-marée trop intensif d'une multi-
tude de messagers du stress, il s’avère que la fonc-
tion barrière de la peau peut finir par se dérégler. 
À la longue, l'immunité cutanée pourrait même 
s'en trouver affaiblie. On a pu constater aussi des 
retards de cicatrisation, sans doute du fait d'une 
moins bonne synthèse de la matrice dermique. 
Les cheveux peuvent également être affectés par 
le stress : chute brutale, repousse altérée…

Contre les répercussions du stress sur la peau, 
2 solutions :
1   Piéger les radicaux libres à la source, 

pour enrayer la chaîne du stress oxydatif
Pour piéger les radicaux libres, la nature et notre 
corps disposent de nombreuses molécules dites 
« pilleuses ». Parmi elles, on compte les caroté-
noïdes, des pigments naturels liposolubles syn-
thétisés par les plantes, comme le bêta-carotène.

Où en trouver ?  Dans 
l 'alimentation, 

une cinquantaine 
de caroténoïdes 

est présente de 
façon relativement 

fréquente, une dizaine 
d'entre eux de façon impor-
tante et les 3 principaux (le 

bêta-carotène, la lutéine et le 
lycopène) constituent 80 % 

des apports en pigments. 
Les carottes sont la prin-

cipale source de bêta-
carotène, comme 
le sont les tomates 
pour le lycopène et 
les épinards pour la 

lutéine et la zéaxan-
thine.

Pour une application 
cutanée : dans le macérât de 

carotte, les huiles végétales de cranberry, 
tomate, framboise, argousier ou buriti.

2   Limiter la libération des messagers de 
l'inflammation, pour diminuer les réactions 
en cascade
Pour contrecarrer l’inflammation, il existe des so-
lutions naturelles à travers des huiles essentielles, 
des hydrolats aromatiques et des huiles végétales 
riches en acide alpha-linolénique (omega 3), pré-
curseur de nombreux composants nécessaires 
au maintien des fonctions biochimiques et cel-
lulaires. Dans notre corps, l'acide linolénique se 
transforme en EPA (acide eicosapentaénoïque), 
impliqué dans les processus anti-inflammatoires : 
il atténue les rougeurs et calme les irritations.

3 huiles végétales appropriées : 
 l’huile de périlla,
 l’huile de calophylle inophyle,
 l’huile de nigelle.

3 huiles essentielles appropriées : 
 l’huile essentielle de camomille romaine, 
 l’huile essentielle de tanaisie annuelle,
 l’huile essentielle de cyprès bleu.

L'un des premiers signes apparents du 
stress est que le visage change de cou-
leur et pâlit. En effet, des hormones dites 
« du stress », notamment des catéchola-
mines, sont rapidement libérées dans la 
circulation, d'où une vasoconstriction des 
vaisseaux. Avec cette entrée en jeu du sys-
tème nerveux autonome qui dispense ses 
médiateurs (noradrénaline et acétylcho-
line) vers tout un ensemble d'organes, il 
n'est pas étonnant non plus que les poils 

se dressent, ou encore que les glandes su-
doripares se mettent à déverser de la sueur 
en abondance ! Front, paumes des mains, 
aisselles s'humidifient en un rien de temps.
À ce stade, l'organisme a déployé ses stra-
tégies de protection, mobilisé toutes ses 
forces pour se prémunir. Mais c'est à plus 
long terme, sous l'effet de stress trop répé-
tés, que le bel équilibre de la peau va s'en 
trouver perturbé.

L'argousier est un petit arbuste que l'on retrouve très 
fréquemment dans les haies. On le reconnaît facile-
ment à ses baies orangées qui poussent en masses 
très compactes sur l'arbuste. Utilisé depuis des mil-
lénaires pour ses nombreuses vertus sur la santé, 
l'argousier (Hippophae rhamnoides) doit son nom à 
ses bienfaits. En effet, Hippophae vient du grec hippo 
(«  cheval ») et phaos (« reluire ») car, à l'époque, on 
avait observé que les chevaux qui en consommaient 
prenaient du poids et avaient un pelage reluisant.
L'huile de graines d'argousier présente la particula-
rité de réunir de nombreux actifs très intéressants en 
quantités importantes, tels que des caroténoïdes (pro-
vitamine A), de la vitamine E, des acides gras essentiels (oméga 3 et oméga 6), ainsi que 
de l'acide palmitoléique (oméga 7). Cette association unique confère à l'huile d'argousier 
de puissantes propriétés antioxydantes, idéales lors d'expositions solaires répétées, ainsi 
qu'un pouvoir adoucissant et cicatrisant d'exception pour la peau.

Le calophyllum, arbre baptisé tamanu par les Tahitiens et 
fohara par les Malgaches, produit une huile remarquable 
pour son action bénéfique sur la peau. Très aromatique, 
cette huile est traditionnellement utilisée pour soigner 
bon nombre d'affections dermatologiques (eczéma, pso-
riasis, zona...). De multiples études ont démontré que 
l'huile de calophylle renfermait de nombreux actifs aux 
propriétés désinfectantes et protectrices, faisant ainsi de 
cette huile un précieux allié pour les problèmes de peau. 
Excellent cicatrisant et antalgique doux, cette huile d'un 
beau vert émeraude s'utilise aussi bien pour soigner les 
maux du quotidien que pour accélérer la cicatrisation 
après une opération ou effacer les cicatrices anciennes. 
On la retrouve également dans de nombreuses formules 
pour son action calmante et désinfectante sur les plaies 
chroniques (gerçures, crevasses, escarres...).

Le magnésium est indiqué pour la peau 
fragilisée par le stress. Il est reconnu 
comme oligoélément pour sa capacité à dimi-
nuer l’hyperréactivité de la peau et la protéger du 
vieillissement prématuré induit par le stress. Il agit à 

la fois sur les processus de défense naturels de la peau et sur sa réparation. Vous 
en trouverez dans les légumes verts, les céréales complètes, les fruits 

oléagineux (noix, noisettes ou amandes…) ou 
les légumes secs (haricots blancs, lentilles, 
pois cassés).

Une sensibilité 
toute particulière au stress 

Une réactivité qui ne se fait pas attendre Le stress aura-t-il 
notre peau ?

Le stress à fleur de peauLe stress à fleur de peau

l’huile végétale d’argousier

l’huile de calophylle inophyle
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Anti-âge

Efficacité prouvée 
u	Peau plus lisse*: 86 % 
u	Peau plus éclatante*: 86 %
u	Texture agréable*: 86 %
u	Sensation de confort*: 85 % 
u	Hydratation**: + 40,66 % après 4h.

* Test de satisfaction réalisé auprès de 21 femmes de 45 à 70 ans,�   
 pendant 28 jours,� application quotidienne visage,� cou,� contour  
 des yeux et pattes d’oie.

** Hydratation des couches supérieures de l’épiderme,� test scientifique.

En vente en magasins diététiques.
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Un juste équilibre
conseils
beauté
les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Le stress est un des principaux 
facteurs incriminés dans l’aci-
dose de l’organisme. Et la peau, 
en tant qu’émonctoire, parti-
cipe à l’élimination des déchets 

acides grâce à ses glandes 
sudoripares – qui prennent ainsi le relais des reins – et sébacées –  
qui complètent le travail du foie. Elle-même souffre de cet excès 
d’acides dans le corps, qui se manifeste sous forme de gerçures, cre-
vasses, sécheresse, démangeaisons, sensibilité accrue... Les cheveux 
et les ongles en pâtissent eux aussi et deviennent mous, cassants, 
ternes… Pour y remédier et revenir à l’équilibre acido-basique, in-
tégrez dans votre quotidien sauna, activité physique amenant une 
sudation suffisante, aliments alcalinisants (légumes verts, amandes, 
bananes, châtaignes, pommes de terre, potimarron…), hydratez-
vous bien et respectez vos besoins en sommeil.

sANTÉ, BIEN-êTrE & BEAUTÉ  (suite)

Le silicium est un élément indispensable au bon fonctionnement de 
l'organisme et ses carences peuvent créer de sérieuses perturbations.
- Le silicium est nécessaire au bon déroulement des réactions 
chimiques de l'organisme. Il accélère et potentialise l'action 
du cuivre, du fer, du zinc et du sélénium, qui participent à plus de 
300 réactions chimiques de notre organisme.
Une carence en silicium entraîne donc un ralentissement de tous les 
métabolismes.
- Le silicium est nécessaire à l'absorption et à la fixation des  
oligoéléments.
Une carence en silicium provoque donc une carence de tous les élé-
ments et par conséquent des dysfonctionnements supplémentaires.
- Le silicium joue un rôle sur la fonction respiratoire en permet-
tant la synthèse de l'acide hyaluronique, responsable de la mobilité 

de la cage thoracique ; il renforce le diaphragme, lequel a besoin 
d'être ferme et souple, ce qui se fait grâce à la présence d'élastine et 
de collagène pour lesquels la présence de silicium est indispensable.
Ces trois éléments sont également les principaux constituants de la 
peau, qui a un besoin important de silicium. 
Une supplémentation en silicium engendre, après 3 semaines, une 
amélioration des ongles cassants, un ralentissement de la chute 
des cheveux et une amélioration de leur structure. L'alimentation 
moderne est de plus en plus carencée, notamment en silicium, et 
une supplémentation est donc fortement conseillée ; mais toutes les 
formes de silicium ne sont pas équivalentes.
La prêle est la meilleure source de silicium organique naturel, qui 
est la forme de silicium la plus efficace. Mais elle doit répondre à des 
règles d'utilisation strictes : éviter les gélules, poudres et comprimés 

et privilégier la forme liquide, qui contient de la sève de la prêle. Elle 
doit être produite par pression à froid.
Pour une utilisation orale, elle ne doit pas être mélangée à d'autres 
plantes ni à de l'alcool ou à des huiles essentielles. À ces conditions, 
la prêle est la plante reminéralisante par excellence, elle présente un 
fort pouvoir cicatrisant et offre une protection cardio-vasculaire.
Silice de prêle répond à ces conditions. Elle est présentée en flacon de 
500 ml, contient 300 mg de silicium organique, ce qui correspond aux 
besoins de l'organisme pour 1 mois. 

Silice de Prêle
5, chemin Sous les Vignes 57050 Metz
Tél. : 0892 561 877 - www.siliceprele.fr

Sensation d’inconfort, plaques rouges ou 
échauffement de la peau… Quand ces phé-
nomènes apparaissent et disparaissent en 
fonction de sa nervosité, on est bien face à 
des manifestations du stress. Le stress favo-
rise en effet la sécrétion de glucocorticoïdes, 
responsables d’une baisse de l’immunité, de 
la synthèse des lipides et du renouvellement 
cellulaire. Résultat, la barrière cutanée se fra-
gilise, la peau se déshydrate et « cartonne ». À 
cela s’ajoute l’avalanche de neuromédiateurs, 
qui favorisent l’inflammation et la dilatation 
des vaisseaux, d’où la sensation de joues en 
feu. 
La solution ? 
1   On apaise tout d’abord avec une infusion 

de mauve, tilleul ou camomille, un jus maison 
de concombre ou un hydrolat aromatique 
d’achillée millefeuille, de carotte sauvage, 
d’hamamélis ou d’hélichryse italienne.
2   On désamorce la sensibilité grâce à des 

actifs anti-inflammatoires et des soins cocoo-
ning pour la peau. Nous vous recomman-
dons : 
 L’huile de pépins de grenade, qui contient 

de l'acide punicique, un acide gras polyinsa-

turé (oméga 5) conjugué, de structure proche 
de l'acide linolénique. Cet acide gras très rare 
est réputé pour ses vertus anti-inflamma-
toires très puissantes.

 La poudre d’avoine colloïdale, qui 
contient notamment des bêta-glucanes, 
polysaccharides aux propriétés anti-in-
flammatoires, antioxydantes, filmogènes et 
hydratantes, et des avénanthramides, des 
composés phénoliques antioxydants, anti-in-
flammatoires et anti-prurigineux. Leur action 
apaisante sur les démangeaisons est prouvée.

 Le miel, qui, grâce à ses glucides (fructose, 
glucose, maltose, saccharose...), apporte dou-
ceur et hydratation à la peau et à ses enzymes 
(comme la glucose oxydase), stimulant la 
cicatrisation par production de petites quan-
tités régulières de peroxyde d'hydrogène.

 La teinture végétale de propolis, conte-
nant notamment de la galangine, des acides 
caféique et férulique qui assurent une protec-
tion efficace contre les agressions.

 La banane, riche en sucres et en mucilages, 
qui lui confèrent des propriétés nourrissantes 
et adoucissantes.

Cet extrait contient une association inédite de principes 
actifs en quantités importantes : le chamazulène, la ma-
tricine et le bisabolol. Ces 3 molécules sont connues pour 
leur activité anti-inflammatoire importante.
La matricine, en particulier, serait capable d'inhiber des 
enzymes pro-oxydantes comme les cyclo-oxygénases, en 
se transformant en acide carboxylique du chamazulène, 
participant ainsi à la diminution rapide des inflamma-
tions.
Le chamazulène est, quant à lui, considéré comme ca-
pable de lutter contre le stress oxydatif des corps gras et 
participerait également au piégeage des radicaux libres 
libérés au cours des phénomènes inflammatoires.
Le bisabolol est enfin reconnu comme ayant un effet 
anti-inflammatoire très puissant, couplé à des aptitudes 
antimicrobiennes.
Où en trouver ? Sur www.aroma-zone.com 

Un bon fonctionnement de l'organisme est indispensable à une bonne gestion du stress

réaction cutanée au stress n˚ 1 : 
la peau s’échauffe

2 recettes apaisantes et traitantes 
masque « No stress » banane, miel et propolis Crème « sos grand stress »

l’extrait au Co2 supercritique
Un actif en or 

de camomille allemande

Lorsque la sensation d’inconfort se 
fait sentir, n’hésitez pas à faire ce 
masque le soir même pour le bien-
être de votre peau. 

Après une journée bien stressante, quand la peau a 
réagi intensément et que la sensation d’inconfort est 
à son apogée, appliquez cette crème des plus salva-
trice.

 Dans mon panier
a1 bol 
a1 petite cuillère
a1 banane épluchée bien mûre et 
écrasée
a1 cuillère à soupe d’huile de ca-
lophylle inophyle
a1 cuillère à café de miel bio
a5 gouttes de teinture végétale de 
propolis

 La recette  
1- Dans votre bol, mélangez la 
banane écrasée, l’huile et le miel, 
jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse 
et homogène.
2- Complétez par l’ajout de la 
teinture de propolis et remuez 
soigneusement.

 Conseil d’application  
Vaporisez un hydrolat apaisant sur le visage. Appliquez 
ensuite ce masque en couche épaisse sur le visage et 
le cou et laissez agir 15 à 20 minutes. Rincez-le avec le 
même hydrolat ou une infusion de mauve ou de tilleul.

 Conservation  
Recette minute, ne se conserve pas.

 Dans mon panier
a2 bols
a1 mini-fouet
a1 pot de 50 ml
a2,5 g de beurre de karité
a20 g d’huile d’amande douce
a10 g d’huile de pépins de grenade
a10 ml d’hydrolat d’hélichryse italienne
a4 g de cire émulsifiante Olive Protection
a1 g de glycérine végétale
a4 gouttes de vitamine E
a10 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse 

 La recette  
1- Dans le 1er bol, transférez les 2 huiles végétales, 
le beurre de karité et la cire, puis faites chauffer au 
bain-marie. Lorsque tous les ingrédients sont fondus, 
retirez du feu (mélange 1).
2- Dans le 2nd bol, faites chauffer l’hydrolat et la 

glycérine au bain-marie. Retirez du 
feu lorsque l’eau commence à 
frémir (mélange 2).
3- Versez lentement et petit 
à petit le mélange 2 dans le 
mélange 1 sans cesser d'agiter. 
La préparation blanchit et 
s'homogénéise. 
4- Sans cesser d'agiter, mettez 
le récipient dans un fond d'eau 
froide, pendant 3 minutes 
environ, afin d'accélérer le 
refroidissement et la prise de 
l'émulsion.
5- Ajoutez le reste des ingrédients 
et mélangez soigneusement 
entre chaque ajout.
6- Transférez la préparation dans 
votre pot.

 Conseil d’application  
Cette crème s'applique sur le 
visage bien nettoyé à l’aide d’un 
hydrolat apaisant.

 Conservation  
Bien conservée et fabriquée dans des conditions 
d'hygiène optimales, cette crème pourra se conserver 
au moins 1 mois.

5, chemin Sous les Vignes - 57050 Metz
T. 0892 561 877 - silicedeprele.fr
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sérum bi-phasé « À l’attaque ! »

shampooing « La chute ne sera 
pas vertigineuse »

Ce sérum biphasé séborégulateur vous aidera 
grandement à soulager et traiter les boutons 
d’acné.

La chute des cheveux excessive n’est pas une fata-
lité. Ce shampooing vous aidera à défier les lois de 
la pesanteur.

 Dans 
mon panier
a2 bols
a1 mini-fouet
a1 flacon de 
100 ml
a40 ml d’huile de 
macadamia
a50 ml d’hydrolat 
de lédon du Groën-
land
a20 gouttes 
d’huile essentielle 
de tea tree
a10 gouttes d’huile 
essentielle de pal-
marosa
a20 gouttes d’extrait de pépins de pample-
mousse*
a7 gouttes de vitamine E

 La recette  
1- Dans le 1er bol, mélangez l’hydrolat et l’extrait 
de pépins de pamplemousse, puis transvasez dans 
le flacon.
2- Dans le 2nd bol, mélangez soigneusement l’huile 
de macadamia avec les 2 huiles essentielles et la 
vitamine E. Transvasez dans le flacon.

 Conseil d’application  
Secouez avant toute utilisation, puis appliquez 
matin et soir sur la peau bien propre à l’aide d’un 
coton doux.

 Conservation  
Bien conservé et fabriqué dans des conditions 
d'hygiène optimales, ce sérum pourra se conserver 
au moins 1 mois.

* Tous les Extraits de Pépins de Pamplemousse ne se valent pas. Tout 
d'abord, assurez-vous qu’il s’agit bien de pépins de Citrus paradisi. 
Privilégiez les extraits ou macérâts obtenus sans solvant chimique, 
sans alcool et de préférence avec de la glycérine végétale, sans pulpe 
ou péricarpe, sans ajout de bioflavonoïdes ou de vitamine C. Retenez 
par ailleurs qu'un EPP titre, en général, à 400 mg de bioflavonoïdes 
pour 100 ml de produit.

 Dans mon panier
a1 flacon de 200 ml
a1 bol
a1 mini-fouet ou 1 petite cuillère
a90 ml de shampooing ou base lavante neutre
a10 gouttes d’huile essentielle de cèdre
a10 gouttes d’huile essentielle de nard
a10 gouttes d’huile essentielle de pamplemousse
a1 cuillère à café de poudre d’ortie

 La recette  
1- Mettez le shampooing neutre dans le bol, puis la 
poudre d’ortie, et remuez soigneusement. 
2- Ajoutez un à un le reste des ingrédients et remuez 
entre chaque ajout. 

 Conseil d’application  
Ce shampooing anti-chute s'applique en massant 
longuement le cuir chevelu. Laissez poser quelques 
minutes puis rincez à l'eau claire.

 Conservation  
Bien conservé et fabriqué dans des conditions 
d'hygiène optimales, ce shampooing pourra se 
conserver au moins 3 mois.

Le stress est le principal facteur aggra-
vant dans le cas d’une acné déjà existante 
et peut même l’induire. Les poussées 
d’acné corrélées aux périodes d’examens 
sont les plus révélatrices des effets du 
stress. Des chercheurs ont mis en évi-
dence des liens entre le stress et la pro-
duction d’une hypersécrétion de sébum. 
La peau contient des fibres nerveuses 
dans lesquelles circulent les neuromé-
diateurs cutanés, chargés de véhiculer 
l’information du cerveau aux différents 
organes du corps. On compte parmi eux 
des substances produites par le stress, 
dont la substance P (un neuropeptide). 
En surnombre chez les peaux acnéiques, 
les fibres nerveuses en produisent plus 
sous l’influence du stress. Cette subs-
tance P se fixe alors sur les récepteurs des 
glandes sébacées et entraîne une surpro-
duction de sébum. Il s’agit d’un véritable 
cercle vicieux.
La solution ? 
1   Nettoyez la peau matin et soir à l’aide 

d’un hydrolat aromatique approprié 
comme le tea tree, le lédon du Groëland 
ou thym à linalol. 
2  Hydratez en application chaque matin 

avec une émulsion légère aux actifs sé-
borégulateurs et antibactériens, afin de 
protéger la peau tout en évitant la surpro-
duction de sébum grâce aux huiles essen-
tielles de fragonia, palmarosa et tea tree. 

Le saviez-vous ?
L’acide usnique possède une activité 
extrêmement puissante sur la bactérie 
responsable de l'acné (Propionibacterium 
acnes). On le trouve notamment dans un 
lichen bien particulier, l’usnea barbata, 
appelé également « barbe de Jupiter ». 
Le dosage le plus communément admis 
dans les produits cosmétiques pour une 
efficacité optimale est de 0,5 %.

Le stress affaiblissant le système immuni-
taire, la flore présente au niveau du cuir 
chevelu se développe en excès, ce qui 
conduit à une infection fongique, source 
de pellicules. 
La solution ? 
1   On arrête le séchoir brûlant au ras du 

cuir chevelu et les produits capillaires 
trop agressifs.
2  On neutralise les irritations grâce à 

des soins riches en plantes anti-inflam-
matoires et en actifs calmants : bardane, 
tulsi*, pivoine, bisabolol, allantoïne, 
huiles végétales de sapote, cranberry et 
chaulmoogra.

* Le tulsi, ou basilic sacré, connu pour son 
action détoxifiante et antiseptique, aide 
à lutter contre les pellicules, purifie le cuir 
chevelu et calme les démangeaisons.

Quelques actifs naturels pour venir à 
bout des pellicules : 
Les huiles essentielles d'eucalyptus radié, 
géranium, laurier, palmarosa, tea tree, 
cade, bay Saint Thomas, les huiles végé-
tales de baies de laurier et chaulmoogra... 
Ajoutez 2 ou 3 gouttes d'huile essentielle 
à une noix de shampooing neutre.

C’est souvent 3 mois après un épisode de 
grand stress que l’on voit apparaître une 
chute excessive des cheveux. Ils sont en 
effet intimement liés au système nerveux 
et aux neuromédiateurs. 
La solution ? 
1   On veille à avoir une alimentation 

riche en fer et en protéines.
2  On mise sur la phyto- et l’aromathé-

rapie, avec des actifs ciblés : les huiles 
essentielles de menthe poivrée, cèdre 

de l’Atlas, bay Saint Thomas, nard, sauge 
sclarée, pamplemousse, romarin à ci-
néole (2 à 3 gouttes dans une noix de 
shampooing ou dans une lotion capil-
laire), l’hydrolat de tilleul, la poudre 
d’ortie, la bardane ou la gelée royale, les 
huiles végétales de sapote, calophylle 
inophyle, nigelle, chaulmoogra ou jojoba 
(à intégrer dans vos préparations cosmé-
tiques maison).

Si la formation des cheveux blancs est en 
partie naturelle, il existe certains facteurs, 
comme le stress, qui peuvent l'accélérer. 
C’est ce qu’a démontré la New York Uni-
versity School of Medicine.
Le stress accélère en effet la migration des 
cellules souches qui produisent la méla-
nine. C'est elle qui colore les cheveux.
Or, lorsque la peau est agressée, les cel-
lules productrices de mélanine quittent 
le bulbe du cheveu pour venir protéger 
la zone endommagée. Les dommages de 

la peau au cours de la vie contribueraient 
donc au blanchissement progressif des 
cheveux.

Le saviez-vous ? Le syndrome de Marie-
Antoinette est un phénomène rare, qui, 
en quelques heures et à la suite d'un 
stress intense, blanchit d'un coup la che-
velure. Il ne touche que les personnes 
ayant des cheveux poivre et sel car il 
s'agit d'une chute brutale des cheveux 
pigmentés.

réaction cutanée au stress n˚ 2 : 
la guerre des boutons

réaction cutanée au stress n˚ 3 : 
j’ai la tête qui me gratouille !

réaction cutanée au stress n˚ 4 : 
je perds mes cheveux

stress et cheveux blancs !

sANTÉ, BIEN-êTrE & BEAUTÉ  (suite)

L’Écosalon Olivier Delange 
L’Écosalon dans une ambiance nature et musique apaisante, fait voya-
ger les sens. Créé par Olivier Delange, le concept labellisé Ecocert 
s’engage pour le développement durable et le soin du cheveu tout bio. 
Une vraie parenthèse de détente, le temps d’un rituel d’argathérapie 
nourrissant en profondeur, une chevelure désormais naturellement 
plus belle. À prolonger chez soi grâce à sa propre gamme de sham-
pooing et soins. 
L’Écosalon, 15 rue olivier de Serres 75015 PARIS
Tel : 01 48 56 06 24

Paris (15e)

Salon Chloé Coiffure & beauté au naturel
Colorations végétales & minérales
Soins personnalisés du cuir chevelu 
Minéralogramme (analyse du cheveu) avec suivi 
d’un naturopathe
Ligne de produits JEUnE PoUSSE avec un 
shampoing élu produit de l’année 2013 par l’obser-
vatoire des cosmétiques
Luminothérapie, Bol d’air Jacquier aux nom-
breux bienfaits... 
Produits Jeune Pousse en vente sur le site  
sofibio.com
2 Rue de Tocqueville  75017 Paris
T. 01 46 22 00 56 
www.salonchloe.com

Disponibles dans une sélection de points de vente bio :
St-Quentin (02100) 21 r. É. Zola • Peipin (04200) Imp. Fenière • Troyes (10000) 1 r. É. Zola • St-Affrique (12400) 3 r. République 
• Gardanne (13120) 9 bld Bontemps • Rochefort (17300) 9 ave W. Ponty • Pleslin T. (22490) 27bis r. L. Pépin • Portes-lès-V. 
(26800) 3 r. M. Thorez • Vernouillet (28500) 16 ave M. Chappey • Quimperlé (29300) 24 pl. St-Michel • Andernos (33510) 
Vieux Marché • Béziers (34500) 31 r. Citadelle • Loches (37600) 17 Grande Rue • Perrigny (39570) 43 r. Villard • Dax (40100) 
25 ave Sablar • Onesse (40110) 20 route Lesbordes • Romorantin (41200) r. Plaisance • St-Étienne (42100) 21 r. des Alliés • 
Coutances (50200) Z.I. Auberge de la Mare • Yquelon (50400) 788 ave Europe • Joinville (52300) 2 r. Petit Marché • Bar Le Duc 
(55000) 29 r. du Four • Boeschepe (59299) 1087 route Méteren, Mt Noir • Alençon (61000) 3 r. L. de Tassigny • Arreau (65240) 
46 Grande Rue • Amélie-les-B. (66110) 36 bld Petite Provence • Kembs (68680) 34 ave Mal Foch • St-Laurent de C. (69930) Rue 
de l’Église • Bourg-St-Maurice (73700) 178 r. St-Michel • Annecy (74000) 5 quai Cordeliers • Paris (75003) 35 r. Debelleyme • 
Paris (75004) 30 r. des Archives • Paris (75005) 45 bld St-Germain • Paris (75011) 14 r. Orillon • Paris (75015) 3 r. Viroflay • Pa-
ris (75017) 71 ave Clichy • Paris (75017) 42bis r. Boursault • Paris (75018) 34 r. Abbesses • Amfreville (76920) 161 route Paris • 
Meaux (77100) 19 r. Ampère • Nemours (77140) 18bis pl. J. Jaurès • Le Vésinet (78110) 19 r. Mal Foch • Bonnières/S. (78270) 
25 r. M. Sembat •  Conflans (78700) Z.A. Les Boutries • Lavaur (81500) 34 ave G. Péri • Montauban (82000) 65 ave Gambetta 
• Caussade (82300) 10 r. Solidarité • Vittel (88800) 145 ave Mal Foch • Yerres (91330) 76ter r. P. Brossolette • Puteaux (92800) 
74 bld R. Wallace • La Varenne St-H. (94210) 2bis ave Mesnil •  Chennevières/M. (94430) C.C. Pincevent • D.O.M. : Basse Terre 
(97100) 7 r. Schoelcher • Baie-Mahault (97122) ZAC Houelbourg Sud 2 • Les Abymes (97139) C.C. Espace Mieux-Être • Fort 
de France (97200) C.C. Dillon • Ducos (97224) Z.I. Champigny • St-Paul (97411) 2 chemin Ramiers • BÉNÉLUX : 10 adresses

en direct auprès du laboratoire au  01 53 40 84 44
et sur www.bio5.fr et www.biokilos.fr

Produits en Bretagne par les Laboratoires Science & Équilibre

SURPOIDS
Enfi n un complément alimentaire bio
contre les graisses rebelles ! 
Pour perdre du poids sur la durée, adopter un régime alimentaire 
équilibré est bien sûr essentiel mais souvent, passé 40 ans, les 
graisses s’incrustent dans les tissus. BIO KILOS® graisses rebelles
réussit la prouesse de se hisser au niveau des meilleurs brûleurs 
de graisse actuels tout en obtenant le label BIO AB et la certifi ca-
tion Ecocert. Il est donc parfait pour les hommes et les femmes qui 
souffrent de graisses incrustées depuis des années et qui exigent 

des ingrédients d’un très haut niveau de pureté. 
Une nouvelle preuve que choisir un produit bio ne 
signifi e plus renoncer à l’effi cacité, au contraire.
L’autre point fort du produit est le choix respon-
sable de la formule qui va protéger l’organisme 
pendant toute la durée du programme grâce à 
l’apport de protéines, fer, vitamines et antioxy-
dants naturels (spiruline, acérola, pépins de 
raisin et de pamplemousse) afi n d’aider à com-
penser les carences qui découlent souvent d’une 
alimentation allégée et renforcer l’immunité et la 
vitalité. Seulement 3 comprimés par jour.

CHUTE DES CHEVEUX
Depuis 5 ans, la soluti on bio de référence
pour retrouver du volume. 
Le choix d’un antichute capillaire inadapté peut provoquer des 
déceptions. Beaucoup confondent encore les fortifi ants, qui se 
contentent d’apporter des nutriments sans agir sur la cause réelle, 
et les régulateurs de 5-alpharéductase. En cas de chute andro-
génique (90% des alopécies masculines tous âges confondus et 
la grande majorité des alopécies féminines dès la ménopause),
seuls ces derniers peuvent aider à freiner la 
chute anormale et à retrouver du volume.
BIO 5® est le premier antichute français 100% 
bio à avaler. Destiné aux hommes qui se dé-
garnissent et aux femmes dont la chevelure 
s’affi ne avec le temps, il aide à normaliser la 
surproduction de 5-alpharéductase afi n de 
réduire la chute, tout en nourrissant et for-
tifi ant le bulbe pour plus de volume et de vi-
gueur. Lancé en 2008, il s’est imposé comme 
l’antichute capillaire BIO de référence.
Un seul comprimé par jour suffi t.
Vendu en pilulier de 90 comprimés, soit 3 mois de cure.

NOUVEAU

20130900-037_Écolomag.indd   1 26/07/2013   16:52:36

Disponible sur e-boutique www.qenoa.fr
Échantillon gratuit sur simple demande (gel articulation 15 ml) 

T. 05 53 65 85 56 ou contact@qenoa.fr

HUILE DE PÉPINS 
DE FIGUE BARBARIE
100% Pure, Active, 
Bio, Éthique

  CURE 
3 x 250 ml + 3 gels articulation 15 ml

SILICIUM organique assimilable
Stimule le rajeunissement cellulaire

SOINS ANTI-ÂGE D’EXCEPTION

PROMO

Lotion régénérante
Silicium Organique
Monométhylsilanetriol
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sérum bi-phasé « À l’attaque ! » le coin des parents

La récupération de vieux ballons patinés par 
les matchs et les entraînements a donné à  
Reversible®* une belle occasion de montrer 
son savoir-faire.
Chaque fin de saison, les clubs ou associa-
tions sportives mettent au rebus les bal-
lons trop usés. Une véritable mine d'or pour  
Reversible®  ! La patine des ballons met en 
avant l'histoire du matériau et donne une âme 
au produit. Basket, foot ou rugby, les ballons 
ainsi récupérés peuvent s'accorder une se-
conde vie bien méritée.
Bon à savoir : en jouant avec la forme des bal-
lons, Reversible® a développé des trousses en 
cuir « tendance chic » ou en plastique « esprit 
collège », mais aussi des sacs originaux et 
uniques ! Parfaits pour la rentrée !
Rendez-vous sur www.reversible.fr

* Reversible® est une marque d’éco-design qui 
s’inscrit dans une vraie démarche de consom-
mation responsable. Toutes leurs gammes sont 
créées à partir de matériaux recyclés.

Certains enfants aiment beaucoup l’école… 
d’autres ont un peu plus de mal. Et, pour ces 
derniers, la rentrée des classes n’est pas tou-
jours facile à vivre. C’est donc à vous, parents, de 
faire en sorte que cette étape se passe le mieux 

possible. Voici quelques petits conseils très 
simples pour aider votre enfant à trouver ses 

motivations :
- Faites-lui comprendre en quoi l’ensei-

gnement scolaire, qui peut parfois lui 
paraître inutile ou inintéressant, peut 
lui servir et lui permettre d’atteindre 

ses objectifs personnels. Dans le cas où 
cela lui semble un peu vague, aidez-le à 

trouver ces objectifs : cela lui donnera certai-
nement la motivation dont il a besoin !

- Aidez-le à accepter les contraintes non négociables. Faites-
lui comprendre que celles-ci sont des frustrations passa-
gères inévitables pour atteindre ses objectifs et s’épanouir 
plus facilement lorsqu’il sera plus grand. Parce qu’après tout, 
c’est aussi ça la vie ! Et, plus on comprend cela petit, moins 
on aura de problème à gérer les contraintes plus tard.
- Enfin, faites bien attention à ne pas projeter vos propres 
motivations sur lui. Aidez-le à trouver les siennes en lui, 
sans le brusquer, sans lui faire peur et en lui faisant bien 
comprendre qu’il a le temps ! L’important est de se donner 
le maximum de chance et d’acquérir le plus de connais-
sance possible pour avoir le choix de sa vie plus tard. Les 
objectifs se construisent jour après jour… L’important est 
de se donner les moyens pour ne pas être un jour frustré 
par ses incapacités. Pour aller plus loin, rendez-vous sur :  
www.teteamodeler.com

rentrée des classes :
motivez votre enfant sans le brusquer !  

La récup' des champions 

- Retrouvez un bon rythme de sommeil
Avec ces longues journées d’été, on a vite tendance à repousser l’heure du cou-
cher… et du lever, évidemment ! Pour être au top à la rentrée, il est important 
de commencer par retrouver un bon rythme de sommeil. L’idéal est qu’adultes 
et enfants puissent parvenir à profiter de 7 à 9 heures de sommeil par nuit, en 
fonction des besoins de chacun.
- Continuez à profiter de la lumière 
Ce n’est pas parce que c’est la rentrée qu’il faut rester enfermés. Prenez vos pe-
tits déjeuners en terrasse, déjeunez dehors, flânez dans les parcs ou les ruelles 
autour de chez vous le soir… Bref, profitez encore des beaux jours pendant qu’il 
en est encore temps !
- Organisez-vous
On a souvent tendance à se laisser dépasser par les événements de la rentrée. 
Alors, prenez les devant et ORGANISEZ-VOUS ! Vous serez moins stressé, gagne-
rez du temps dans votre quotidien et aurez enfin un peu de temps pour vous.
- Lancez-vous dans une nouvelle activité sportive
La natation, par exemple, ou le yoga, le qi gong ou le taï chi. À la rentrée, la mé-
téo est encore clémente et aller au sport ne vous semblera pas être une corvée. 
C’est l’idéal pour découvrir une activité, l’apprécier, puis continuer toute l’année !

Astuces rentrée  

Une trousse design et sportive réalisée en 
ballon usagé ! Idéale pour les écoliers et les 
étudiants ! - Ref : Sakapen n° 21022223 - 22 €

Une trousse en cuir véritable et patiné. Un acces-
soire « tendance chic » qui accueille vos petits 
trésors. - Ref : Sakabinz n° 08112215 – 27 €

Un sac patiné par le jeu et les entraînements, pour affi-
cher un état d'esprit sportif et décalé. Une pièce en cuir 
originale et unique ! - Ref : Sakaball n° 231122010 - 120 € 

Mon fils semblait souffrir de sa poussée dentaire depuis 
quelques jours. Mauvaises nuits, bave, joues rouges… 
Je lui ai acheté un collier et deux jours plus tard, mon 
bébé dort paisiblement et a retrouvé sa bonne humeur. 
Merci Pur Noisetier!  - M. Fontaine

Ce collier est une pure merveille. Depuis 2 mois, mon 
fils en porte un. Ça a arrêté totalement son eczéma 
sévère et il ne régurgite plus du tout(...)  - Marie-Ève

Les indispensables 
de la rentrée 
des enfants

100 % naturel - sans huile de palme

Traitement préventif et curatif 
des poux en une application 

sur les cheveux. 

ANTI-POUX

LINIMENTS*

Notre liniment est garanti sans aucun 
additif. Obtenu à partir des huiles 
pressées sur notre site, 
il est extrêmement cicatrisant. 

Les savons pavés possèdent les meilleurs écobilans : 
masse réduite, absence d’emballage, économique 
en utilisation. Ces savons surgras et glycérinés  
sont obtenus à partir des colzas et tournesols  
du Limousin.

SAVONS PAVÉS*

*   

SOLIBIO  - 98, avenue Saint-Éloi
La Condamine - 87110 Solignac - FRANCE
T. 05 55 00 63 43 - F. 05 55 00 65 70
solibio@bbox.fr - www.solibio.com

COSMÉTIQUES 
BIOLOGIQUES

Fabriqué 
en France
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Avec la mise en place de la nouvelle réforme 
sur les rythmes scolaires, c'est toute l'orga-
nisation de la famille qui va devoir être réa-
justée et les parents vont être confrontés à 
de nouvelles problématiques pour adapter 
leur planning à celui de leurs enfants. KID 
MOUV', premier site web dédié à l'accompa-
gnement des enfants, vous simplifie la vie 
en apportant des solutions économiques, 
conviviales et écologiques au casse-tête des 

accompagnements. Le site a pour vocation de  
faciliter votre quotidien, sur simple inscrip-
tion et en déposant une annonce sur le site 
www.kidmouv.fr. En vous mettant en relation 
pour organiser le co-voiturage ou l'accompa-
gnement à pied de vos enfants, KID MOUV' 
offre ainsi un service pratique, collaboratif,  
économique et écologique ! Dans un esprit 
convivial et solidaire, vous avez maintenant 
la possibilité d'organiser les déplacements de 

vos enfants de manière sereine, tout en contri-
buant activement au développement de l'éco-
mobilité. 

KID moUV' 
la solution écomobile et solidaire pour une rentrée sereine ! 
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Lorsque l’enfant vit un problème (il est triste 
à cause de ses copains, découragé par son 
travail, angoissé d’aller se coucher...), c’est le 
moment de pratiquer l’écoute active.
L’écoute active est un joyau qui nous permet de 
développer notre capacité à aider notre enfant 
en l’écoutant avec attention, en accueillant 
vraiment ce qu’il dit, mais aussi ce qu’il ressent, 
et cela sans chercher immédiatement à don-
ner une réponse. La réponse du parent est 
simplement un reflet du message de l’enfant. 
Le parent reformule ce qu’il entend, ou ce que 
l’enfant ressent, démontrant activement qu’il a 
compris ce que l’enfant lui dit. Il le lui prouve 
en lui retournant dans l’instant et dans ses 
propres termes l’essentiel de son message.
La plupart du temps, l’écoute active permet à 
l’enfant de résoudre lui-même son problème. Il 
développe ainsi sa créativité, son autonomie et 
son estime de soi.

Mise en pratique
Votre fille de 10 ans rentre abattue de l'école, 
son visage est triste et fermé. Quand vous lui 
posez des questions, elle élude et part dans sa 
chambre  : je vais bouquiner. Vous vous sentez 
démuni et inquiet, impuissant. L'écoute active 
débutera par une ouverture de porte, une invi-
tation : « je ne te sens pas dans ton assiette ce soir, 
cela ne va pas ? »

Voici 2 solutions :
1  L'enfant dit : « oh, ce n'est rien, je suis crevée, 

c'est tout. » Ne pas insister, ne pas réitérer l'invi-
tation. « ok, tu sais où me trouver si tu souhaites 
m'en parler. »

2  L'enfant lâche : « je sais, c'est 
ridicule, mais c'est pas marrant 
d'être 1ère de la classe. »
Votre enfant a un problème, 
c'est le moment de vous cen-
trer sur lui et d'écouter ce 
qu'il a sur le cœur en refor-
mulant ses mots et son res-
senti.
- Tu veux dire qu'être 1ère de la 
classe t'apporte des ennuis ? 
- Oui, ils disent tous que je suis la 
chouchoute de la maîtresse, ils 
se fichent de moi ! 
- Et toi, tu te sens triste qu'ils 
disent cela. 
- Oui, j'ai l'impression que per-

sonne ne m'aime dans cette classe. 
- Personne ne t'aime ? 
- Bon j'exagère, j'ai bien Marine et Anaïs, mes 
copines, mais j'en ai marre d'Éva et Victoria. 
- Si je comprends bien, ce sont ces deux-là qui te 
posent problème. 
- Oui, et je ne sais pas comment réagir, je me sens 
idiote face à leurs moqueries, et, du coup, elles en 
profitent.

Aider son enfant à définir son besoin
- Tu as l'impression que ta gêne les encourage à 
se moquer de toi ? 
- Oui. 
- Donc, si tu arrivais à réagir différemment, tu te 
sentirais mieux ? 
- Oui.
- Qu’est-ce que cela t’apporterais d’important 
pour toi ? 
- Je serais détendue et heureuse.

Aider son enfant à trouver et choisir des 
solutions pour répondre 
à son besoin, qui est  : arri-
ver à avoir une réaction face 
aux moqueries de ses cama-
rades qui lui permette d'être 
détendue et heureuse.

Débuter alors un vrai 
brainstorming en lui de-
mandant ce qu'il pourrait 
faire, par exemple :
- Je pourrais leur dire que 
je m'en fous d'être la chou-
choute. 

- Je pourrais leur dire que je me moquerai d'elles 
aussi quand elles seront 1ères de la classe.
- Je pourrais dire « pfff » et les ignorer.

Laisser l'enfant évaluer puis choisir la ou les 
solutions qu'il souhaite appliquer.
L’écoute active permet souvent de mettre en 
lumière le besoin à satisfaire pour sortir d’une 
situation problématique. Car nos comporte-
ments sont tous des réponses à nos besoins. 

Dans le prochain numéro : l’écoute des besoins 
mutuels et la pyramide de Maslow.

L’écologie relationnelle
L’écoute active est plus que le silence 

proposé par Nathalie Reinhardt
coordinatrice de l’Atelier Gordon 

(www.ateliergordon.com)

LE CoIN DEs PArENTs (suite)

Matériel : 
a Une paille en plastique

Outils : 
a Des ciseaux

C’est parti ! 
Préparation de la paille :

1. Positionne la pointe du ciseau à l’intérieur de la paille, en 
respectant un angle de 45°. 

2. Amorce la découpe en fermant les 
ciseaux, puis fais tourner la paille 
sur elle-même de façon à créer une 
spirale.

3. Découpe ainsi la paille sur 1/3 de sa 
longueur.

Fonctionnement
Souffle dans la paille pour mettre la 
spirale en mouvement.
Tu peux répéter la même méthode 
en découpant la paille sur ses 2/3.

Bon souffle !

Jouet scientifique 
La paille serpentin

le rendez-vous de Touchons du Bois
par Thierry de l’Épine - www.touchonsdubois.fr

Du NOUVEAU
au rayon bébé

Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant.
www.manger-bouger.fr

Offre Diversification HiPP Biologique
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Plus d’information sur www.hipp.fr

HiPP vous propose
désormais 4 variétés 

de légumes ou 
de fruits dans 
le même pack !
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Rien n’est trop bio pour bébé 
Babybio propose toute une gamme de laits infantiles 
biologiques fabriqués en France à partir de lait d’origine 
française : 
Babybio Optima (avec bifi dus) ; Babybio Lunea (ex 
Confort) ; Babybio Croissance poudre (avec bifi dus) et 
Babybio Croissance Liquide (6x1L).

Disponible en magasins bio, grandes
surfaces, internet et pharmacies

En plus du lait, l’eau est la seule boisson indispensable.
www.mangerbouger.fr
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www.babybio.fr

Rien n’est trop bio pour bébé 
Babybio propose toute une gamme de laits infantiles 
biologiques fabriqués en France à partir de lait d’origine 
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Mon premier Bio

Ecolomag-Babybio-demi.indd   1 30/07/13   10:37

Ce jouet est un bon outil pour faire travailler le souffle en 
s’amusant. Il peut être très utile pour les enfants qui souffrent 
de l’asthme. 

Aujourd’hui, nous avons besoin de sens. D’être sûr que les vêtements de nos 
loulous n’ont pas été cousus dans des conditions sordides, que le jeu est intel-
ligent et respectueux de l’environnement, que notre crème beauté est saine 
et n’a pas été testée sur des animaux. Bref, on a beau décortiquer chacune des  
étiquettes lors de nos emplettes, cela reste encore compliqué de tomber sur le 
produit rêvé : bio, écolo et beau ! Maintenant, nous avons la solution à ce véri-
table casse-tête… elle s’appelle la Cocarde Verte ! Écologie, qualité et citoyen-
neté… la Cocarde Verte fait valser vos préjugés ! 
Après avoir nourri, non sans mal, 3 enfants de petits pots et plats bio et locaux, 
Aude a décidé d’aller plus loin dans sa démarche de super-maman engagée éco-
logiquement et d’élargir son action aux produits non alimentaires. Quand elle 
furetait sur le net, elle flashait souvent sur des produits écolo très chouettes. Mais 
à quoi bon les faire venir de l’autre bout de la planète ? Et d’où venait cette drôle 
d’idée qu’il était impossible d’être écolo, soignée et joliment habillée ? De la pué-
riculture au maquillage, jamais sa petite famille n’a eu à choisir entre écologie, 
qualité et citoyenneté et chacun de ses membres affiche style et modernité !
Citadine et connectée, au fil de ses recherches, Aude a collecté les meilleures 
adresses pour mieux consommer et les a regroupées pour les partager. Une 
sélection méticuleuse réunissant tous les critères du développement durable 
reflète l’état d’esprit de cette femme de caractère : promouvoir un produit fabri-
qué en France, beau, bio, de bonne qualité, respectueux des humains qui l'ont 
fabriqué. Il n’y a plus à hésiter, vous êtes à quelques clics de trouver le produit 
Vert de vos rêves !
Rendez-vous sur www.cocardeverte.fr

La Cocarde verte, 
des produits bio, écolo et beaux !  
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LE CoIN DEs PArENTs (suite)

éco Livres

Enfants et Animaux, des liens 
en partage de Karine Lou matignon et Boris Cyrulnik

La relation entre enfant et 
animal est multiple, complexe, 
fascinante et bien souvent 
salvatrice. Cet ouvrage met en 
lumière le rôle-clé tenu par les 
animaux dans le développe-
ment de la personnalité des 
enfants, le façonnement de 
leur pensée, la conscience de 
leur appartenance à la nature. 
Éditions de la Martinière - 
192 pages - 30 €

Graines de berceuses    
Illustrations : sabine Adélaïde, Conteuse : Christine rey, mise en 
son : Fééric Farandilc, Texte : régis Aubert
Le pitch : Le personnage principal, une fillette nommée Feuille, part pour une 
quête aventureuse sous la terre, dans les entrailles de la montagne magique. 
Elle va découvrir des univers incroyables, et, de rencontre en rencontre, che-
miner vers son but : guérir la montagne !
Cette quête pour sauver la montagne magique est une invitation à prendre 
soin de notre environnement, à travers les multiples incarnations féériques 
de la Nature. Un sujet qui touchera les parents comme les enfants...
Le contenu : Livre 36 pages + un CD pour s'endormir en douceur + 14 illus-
trations + une longue histoire + 2 plages enfants, le tout dans une atmos-
phère apaisante empli de sons magiques : harpe, flûtes, sansulas, violons, 
carillons...

Les petits adoreront l'histoire imaginée 
par Régis Aubert, les personnages hauts 
en couleur, le conte lu par Christine Rey, 
les musiques.
Les grands se détendront à l'écoute de 
la compilation et voyageront grâce aux  
couleurs et à l'univers visuel de  
Sabine Adélaïde. 
Éditions Le Souffle d’Or - 18 € 

Vivre et transmettre le meilleur 
pendant sa grossesse     
de sophie metthey
C'est durant la période intra-utérine que 
se construisent les toutes premières em-
preintes qui influenceront l’équilibre affectif 
de l’enfant, sa confiance, son élan de vie et la 
qualité de sa relation avec ses parents. 
Il existe une relation d’âme intime entre une 
mère et son enfant, et, lorsque celle-ci en 
est consciente, elle peut (ainsi que le père) 
se permettre d’être en relation subtile avec 
son bébé. Ce livre riche de témoignages et de conseils pratiques propose 
des pistes, des outils et des voyages intérieurs guidés pour se relier au 
cœur et à l'âme de son enfant, se préparer à l’accueillir et lui transmettre 
concrètement la qualité d’attention et d’accompagnement dont il a besoin 
pour grandir en se sentant sécurisé, paisible et confiant. Il permettra aux 
mères de vivre leur grossesse de façon plus épanouie en prenant soin de 
leur équilibre physique et émotionnel tout en sachant préserver leur bébé 
dans les moments difficiles. C’est une invitation à vivre consciemment ces 
« 9 mois magiques » telle une période initiatique vous amenant à renaître 
à vous-même, à grandir intérieurement en même temps que votre bébé 
en vous allégeant des poids inutiles.
Le + : Découvrez le CD Prendre soin de votre enfant intérieur ou en gestation 
qui accompagne le livre : il vous guidera dans des voyages intérieurs pro-
fonds, doux et puissants, pour améliorer votre bien-être physique et émo-
tionnel, vous relier à votre bébé , communiquer avec lui de cœur à cœur et 
d'âme à âme, et lui transmettre le meilleur.
Éditions Le Souffle d’Or - 224 pages - 14,50 €

Quels laits pour mon bébé ?     
Tout savoir sur l'alimentation maternelle, artificielle et 
végétale de Candice Levy
Comment nourrir bébé au mieux ? Quel lait choisir en cas d’allergie ou 
d’intolérance alimentaire ? Comment alimenter bébé si l’on fait le choix 
de ne pas l’allaiter, si l’on ne peut pas l’allaiter ou bien en complément 
du lait maternel ?
À l’heure des polémiques sur l’huile de palme, où beaucoup s’inter-
rogent sur la qualité des laits infantiles, sur la qualité et les effets du 
lait sur la santé. Comment choisir un lait infantile ? Sur quels critères 
le sélectionner.

Candice Levy dresse un panorama exhaustif des différents laits, du lait maternel aux laits 
végétaux : préparation, valeurs nutritionnelles, avantages, contre-indications, état des 
lieux des préparations infantiles sur le marché à l’heure actuelle. Comment choisir entre 
ces différentes préparations en toute connaissance de cause ?
Éditions Le Souffle d’Or - 13,90 €

Les éditions Hélium lancent Fiction nature      
On le sait, les jeunes lecteurs sont fascinés par le monde sauvage. Non seulement 
par la beauté et l'étrangeté des animaux, mais aussi par leurs aventures extrêmes : 
parce qu'ils doivent lutter pour se nourrir, se défendre pour perpétuer leur espèce, 
affronter des prédateurs, et survivre malgré la fragilité de leur environnement. 
À l'âge où l'on se laisse prendre par des récits d'aventure, où l'on est en empathie 
avec les héros d'un livre, les destins uniques des animaux sont des sujets captivants.  
Hélium a choisi de publier une collection de romans naturalistes, dont les héros sont 
de véritables animaux dans leur environnement. Chaque roman, centré sur un ani-
mal et un univers naturel, est bâti à partir d'une solide connaissance scientifique, 
mais déploie une fiction riche en rebondissements. Cette nouvelle collection a aussi 
pour projet de faire éclore la conscience écologique des jeunes lecteurs, en les ini-
tiant aux dangers qui guettent les animaux et à la fragilité de l'équilibre naturel.
La collection Fiction nature propose 2 à 4 titres par an pour les 9 ans et + par des 
auteurs français comme étrangers, dans des tensions littéraires chaque fois diffé-
rentes : du lyrisme à l'humour, du suspens au récit d'aventure...

Voici les 2 premiers titres de cette collection : 

L’incroyable destin de Quentin Libellule 
de Gwénaël David
Un roman naturaliste plein de drôlerie, avec un héros libellule 
en pleine métamorphose et découverte. À partir de 9 ans.
Hélium éditions - 200 pages - 12,50 €

Le chant de la grande rivière 
de Tom moorhouse
Un roman naturaliste qui allie suspense et poésie. À partir 
de 9 ans. Hélium éditions - 260 pages - 12,50 €

recyclé – Créer des objets à partir de chambres à air, de 
papiers de bonbon, de vieux tissus...
d’Uta Donath, Eva Hauck, Claudia Huboi, Dorothée von rosenberg, 
traduit par stéphanie Algave

Saviez-vous que les sacs en plastique travaillés au 
fer à repasser se transforment en un tissu synthé-
tique aux multiples usages ? Que les chambres à air 
de vélo passent très bien à la machine à coudre ?…
Ne jetez plus les vieux pulls feutrés ou les papiers 
de bonbons, vous pouvez leur offrir une seconde vie 
et les transformer en objets et accessoires design. 
Étape par étape, découvrez dans ce livre les secrets 
d’une équipe d’éco-designers, leurs conseils sur les 
matériaux comme leurs savoir-faire, simples mais 
rigoureux :
• chambres à air reconverties en hamac, sac pour 
ordinateur portable, abat-jour… Un matériau qui 
ne manque pas d’air !

• papiers de bonbon ou papier journal cousus ou plissés, pour habiller élégamment 
boîtes et vases ;
• sacs en plastique repassés ou tissés pour confectionner coussin tendance, caisse et 
pot ;
• métaux de toutes sortes (couvercles, papier d’aluminium, fil électrique…) pour revi-
siter suspension, corbeille, châle…
• bouchons en liège, tout en légèreté pour relooker chaise et panneau d’affichage ;
• textiles (vieux vêtements, chutes de tissus…) tressés, feutrés ou en patchwork pour 
réaliser couverture, tapis et coussin.
Éditions La Plage - 160 pages - 20,50 €

En plus du lait, l’eau est la seule boisson indispensable.
www.manger-bouger.fr
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Plus d’information sur www.hipp.fr

Lait 2ème âge HiPP Biologique

Tisanes HiPP Biologique

Donner le meilleur
à son enfant, 

c’est tout naturel.

• Conçu sur le modèle du lait maternel,
le lait 2ème âge Bio HiPP ne contient ni amidon, 
ni maltodextrine. Il provient de lait biologique 
issu de vaches nourries sans utilisation d’OGM*. 
* Conformément à la réglementation sur le mode de production biologique.

• Les Bébés aussi ont 
leur tisane !
Douce et bienfaisante, à découvrir dès 4 mois

• La tisane 
HiPP Biologique

vous accompagne pendant l’allaitement 

HIPP - AP Ecolomag tisane 92x425_Mise en page 1  26/04/13  13:09  Page1

En vente dans les magasins Biologiques, 
sur les foires et salons Bio et par correspondance.     

Aquanatura • BP 24 • 59870  Marchiennes • Tél./fax : 03.27.86.77.54 • infos@aquanatura.fr • www.aquanatura.fr 

Le linge de maison en coton Biologique certifié IMO 

• Linge de bain en éponge moelleuse 
(gants, serviettes, peignoirs…)
• Linge de lit en toile douce 
(taies, drap housses, housses de couette…)
• Vêtements détente zen en maille confortable 
(pantalons, tuniques, sweats, tee shirts…)   

Aquanatura, crée en septembre 2002, est une petite société indépendante qui propose des alternatives à la consommation textile actuelle. Aquanatura est spécialisée exclusivement en textiles coton Bio certifié. 
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À retourner avec votre règlement à l’écolomag 
Service petites annonces - Chemin de Pécout - 13840 Rognes

L E s  A N N o N C E s  D E  L A  C H o U E T T E
100 signes (4 lignes)  Une ligne supp. (25 signes) Calcul du prix         

 1 parution  -------------------  25 €  1 parution  ------------------- 8 € Nb de parution(s) (forfait 100 signes)   =  .................  €
 2 parutions  ---------------  48 €  2 parutions  ------------ 15 €   ligne(s) supplémentaire(s) à  .............. €  =   €
 3 parutions  ---------------  68 €  3 parutions  ----------  22 €  Fond de couleur : 5 € x   parution(s)  =  .................  €

Rubrique à choisir (voir les noms des   Présence sur le site web  =  15 €
rubriques dans la page) : ........................................................................     MONTANT TOTAL :   .................................................................................   €
Choisir les périodes de parution :  n°38 (nov/déc 2013)  n°39 (jan./fév. 2014)  n°40 (mar./avr. 2014)
  n°41 (mai/juin 2014)  n°42 (juil./août 2014)  n°43 (sep./oct. 2014)

T a r i F Toutes Taxes Comprises TTC

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

adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................................   

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

Tél :  ......................................................................................................................   (Pour vérification de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E37)&

éCO-hAbiTAT
CAPTEURS SOLAIRES À AIR

Déshumidifie, ventile, produit de la 
chaleur gratuitement

par récupération de la chaleur solaire 
Autonomes-Indépendants du 220v

Aucun frais de fonctionnement
L’air neuf est aspiré, filtré, chauffé

et soufflé dans l’habitation
CAPT’AIR SOLAIRE

Importateur-Distributeur 
pour SOLARVENTI FRANCE 

fabricant danois 
de capteurs solaires à air

depuis 1981
 Vente directe par CAPT’AIR SOLAIRE

ou nos Revendeurs - Installateurs
     liste sur notre site + infos + photos 

www.captairsolaire.com
 Nous contacter :

06 33 87 77 95
09 61 25 69 55

captairsolaire@gmail.com
matériel en stock, envoi en express

Dépôt EXPO-VENTE s/rdv
68 rue de Jouvence 21000 DIJON

P A R T A G E
4 (32) Miélan - Projet co-habitat 
ouvert à des résidants-investis-
seurs. Ferme rénovée sur 5000 m2. 
T. 06 28 29 38 33

éCO-PROdUiTS
CAPTEURS SOLAIRES À AIR

Encore un nouveau
Revendeur-Installateur

dans notre réseau :

M. Romain GOYNE
13 avenue SAINT ROCH 

13740 LE ROVE
06 52 82 17 28 

romain.goyne@orange.fr
plus d'infos : 

www.captairsolaire.com

4 Les Jardins d'Ella, spécialisés 
dans l'achat groupé, proposent 
thés, rooibos, tisanes, épices, herbes 
aromatiques 100 % bio de très 
grande qualité. T. 06 76 11 45 41
www.lesjardinsdella.com 
contact@lesjardinsdella.com

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
...le KWH à 0,00 €

(aucune hausse de prévue avant 
plusieurs années)

www.captairsolaire.com  

S T A G E
4 (26) Pour les jardiniers ou 
ceux en devenir :  Stage de 
Phytobioréalisme du 29 sep-
tembre 20 h au 4 octobre 16 h 
avec hébergement à Nyons. Isa-
belle Grégoire 06 18 71 57 38  
www.phytobiorealisme.fr

OffRES   d’EMPLOi
4 Découvrez la vente à domicile 
avec Body Nature, fabricant de 
produits écologiques depuis 40 ans. 
Nous recrutons des VDI près de chez 
vous. Contact : 05 49 65 78 32
www.body-nature.fr

biEN-ÊTRE SANTé
4 Paris 7e - Exclusivement pour 
hommes : Modelage aux huiles 
chaudes 1 h 30 – Adresse unique 
et confidentielle à Paris – Contacter  
David au 06 14 17 46 28 
ou 01 77 16 56 39

4 57800 Cocheren – À l’Écoute du 
Cheveu, Pia Kern Bost, maître arti-
san coloriste végétal. Ces couleurs 
gaia/culum natura coiffeur énergé-
tique conseil en soins capillaires sur 
rendez-vous uniquement
au  06 16 98 68 77 

4 Cure  de raisin mi-septembre en 
Quercy. Piscine, confort ***. 
Sites superbes (parc naturel). 
Balades, relaxation, massage, Do-In. 
Huiles essentielles. Ambiance chaleu-
reuse. Prix modéré. T. 05 55 91 49 01 
www.seressourcer.info 

4 (74) Débarrassez votre 
organisme de l’acidité, mal 
du 21e siècle, source de tous 
les maux. Procédé unique le 
DERMIOCARE à ions négatifs.  
Des résultats surprenants. A. Manaï.  
T. 04 50 01 47 61 à Rumilly 

b E A U T é
4 (06) L'institut de beauté LA 
BELLE BIO à Antibes vous propose, 
Madame, des soins Bio visage et 
corps à prix doux sur rendez-vous. 
Tel: 06 49 77 71 86 

SéjOURS-déTENTE

4 30 - Cévennes - Séjour nature 
et calme absolu. 4 écogîtes confor-
tables 2/8 p. dans grand mas - Pote-
rie, naturopathie, massages, rando.
T. 04 66 30 59 23
www.mas-novis.com 

4 Les Chemins du Bio
Découvrir le Jura autrement. 
Marcher, rencontrer, manger bio 
et dormir paisiblement. Choisir et 
réserver sur www.cbio.ch

4 Séjours corps & sens : Cure de 
raisin, randos, danse biodynamique, 
accompagnement naturopathe. 
26-29 septembre : Drôme. 
17-20 octobre : Isère. 
06 14 46 29 98 – www.econhomme.fr

4 (32) Miélan - Séjours toute 
l'année avec 1 h 30 d'accompagne-
ment/jour + bilan énergétique. 
À partir de 70 €/j 
T. 06 28 29 38 33

i M M O b i L i E R
4 30 - Sud Cévennes - Grand mas 
éco rénové à partager. Partie indé-
pendante, 105 m2, 4 pièces, + cave  
46 m2 + abri 40 m2 + 6 ha (vergers, 
prairies, forêts) en copropriété. Alt. 
400 m, ensoleillement et grand 
calme, vue et eau exceptionnelles.  
5 km village, commerces et écoles. 
220 000 €. 
JF Olivier - mljfo@wanadoo.fr 
T. 06 82 83 16 76 

4 (34) Bédarieux – Vends mai-
son de ville rénovée bio basse 
consommation 30 m2 – 75 000 €
T. 06 15 04 72 43

4 (59) Lille – Vends ferme fla-
mande isolée 400 m2 habitable à 
3 mn des transports et commerces 
– 2 logements + 1 Gîte – Garages – 
Grange 300 m2. Four à pain, germoir. 
Haie + Lagunage toilettes sèches. 
Chauffage au bois. 800 000 €. 
T. 06 87 55 84 18

4 L’immobilier 100 % entre par-
ticuliers.  Acheteurs français et 
européens recherchent tous types 
de biens entre particuliers. 
Tel gratuit 0800 14 11 60 (ecom)

4 (04) 11 km de Digne, maison 
sur terrain arboré située dans ré-
serve à mouflons. 244 000 € 
T. 04 92 32 09 62

4 (84) Nouvelle Terre 
les 21 et 22 septembre  à Saint-
Martin de Londres 10h/19h 
Pratiques et thérapies énergé-
tiques - Corinne & Jean   
06 32 05 48 92 – 06 07 35 81 29
salonsnouvelleterre@gmail.com

4 (65) Foire Bio des Hautes-
Pyrénées 
les 28 et 29 septembre  à Soues 
au bord du lac « La Terre est notre 
métier, nourrir les hommes : notre 
passion ». Renseignements : GAB 65

4 (31) La “faites” de la 
Nature 29 septembre  à Castel-
ginest. Une Journée de sensibilisa-
tion à l'environnement.
www.faites-de-la-nature.fr 

4 (47) Salon de l’Ecologie 
Horizon Vert 
5 et 6 octobre à Villeneuve sur Lot au 
Parc des Expositions 
Écologie et citoyenneté
www.horizonvert.org 

4 (75) Zen
3-7 octobre à Paris (17e) 
10h30/19h, nocture vendredi 21h 
Bien-être & développement per-
sonnel - 350 exposants.
T. 01 45 56 09 09 - www.salon-zen.fr

4 (49) Respire la Vie
4, 5 et 6 octobre à Angers - Parc des 
expo Halls A et B. 10h/19h 

Salon Bio & Bien-Être.
T. 02 41 38 60 00 - www.respirelavie.fr

4 (54) Salon Vitalité & 
Bien-Être 5 - 6 octobre à Pont à 
Mousson Abbaye des Prémontrés
10h/21h le samedi
10h/18h le dimanche
T. 06 35 20 20 85 / 06 38 39 85 07
Salonpam54@gmail.com

4 (44) Zen & Bio 11-12 et 
13 octobre  à Nantes Expo Nantes 
Atlantique - Parc de la Beaujoire 
Halls 1 et 2. 10h/19h. Bio & bien-être 
- 200 exposants. 
T. 01 45 56 09 09
www.salon-zenetbio.com

4 (75) Paris Vegan Day 
12 octobre  à Paris Docks en Seine, 
34, quai d’Austerlitz. Cook for life ! 
www.parisveganday.fr

4 (77) OZons le Déclic 
12 et 13 octobre  à Ozoir la Ferrière. 
10h30/19h. Week-end riche en 
savoirs et en saveurs. 
www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr

4 (86) Festival 
du Chocolat & Salon Bio 
11, 12 et 13 octobre à Chatellerault 
Parc Expo. Chocolat, Bio, Durable, 
Bien-Être, Bien Vivre. 
T. 05 49 02 33 30
www.festival-salon-chocolat.com

4 (75) Vivez nature 
du 18 au 21 octobre à Paris Grande 
Halle de la Villette (19e) 
les 18, 19 et 20 : 10h30/20h 
et le 21 : 10h30/18h30

Salon de la Bio et du Naturel.
www.vivez-nature.com

4 (13) Artemisia 
25, 26 et 27 octobre  à Marseille Parc 
des Expositions - Parc Chanot Hall 2 
10h/19h. Bio & Vivre Zen
250 exposants. T. 01 45 56 09 09
www.salon-artemisia.com

4 (49) Respire la Vie 
25, 26 et 27 octobre à Saumur Parc 
des expositions du Breil 
10h/19h. Salon Bio & Bien-Être 
T. 02 41 38 60 00 - www.respirelavie.fr

4 (75) Marjolaine 
9, 17 novembre à Paris Parc Floral 
10h30/19h. Le rendez-vous de la bio - 
550 exposants - 75000 visiteurs
T. 01 45 56 09 09
www.salon-marjolaine.com
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Je souhaite recevoir gratuitement :
❑ une documentation
❑ un spécimen de la revue « Partage international »
Nom et Prénom : ...........................................................................................................................................................................................

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

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

Coupon à adresser à :
Partage international, BP 242, 42014 Saint-Etienne cedex 2

www.PartageInternational.org

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

•  Le retour dans le monde
des Maîtres de Sagesse

•  Une autre approche
de l’actualité mondiale

•  Des enseignements
spirituels pour notre temps

•  L’évolution et l’avenir
de l’humanité

•  Le signe de l’« étoile »
observé dans le monde entier
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COMPRENDRE L’ÉVÉNEMENT
qui va changer le cours de l’histoire
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