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LES HUMEURS DE LA CHOUETTE

Lettre ouverte au Père Noël
Comme j’ai été sage toute l’année, je t’écris cette
lettre pour te réclamer mon cadeau.
En fait, je ne sollicite rien pour moi, mais plutôt
pour d’autres que tu as bien connus. Je suis sûre
que tu te souviens d’eux. Il est vrai que c’était il y
a bien longtemps, mais tu ne peux pas les avoir
oubliés. Ils étaient gentils, pleins d’amour, prêts à
refaire le monde en plus beau, avec des copains
partout et des bonbons pour tout le monde.
Je veux te parler de certains « adultes », ceux qui
décident pour les autres. Je veux te parler des
« grands », des « sérieux », des « importants ». Je
veux te parler de ceux qui fabriquent le monde
autour de ma clairière. Tu ne peux pas les louper.
Ils ont tout.

Ils ont les forêts, pour y faire de la bonne huile
de palme qui circule sur des grandes routes avec
des gros camions. Ils ont les mers, pour anéantir
tous les poissons et pour la décorer avec plein de
sacs en plastique de toutes les couleurs. Ils ont
les champs, pour y mettre plein de pesticides
et anéantir les abeilles. Ils ont l’intérieur de la
terre, pour y mettre des déchets dedans. Ils ont
même d’autres hommes, pour leur vendre plein
de verroteries inutiles et pour leur faire faire des
guerres lucratives.
Bon, comme je te le disais tout à l’heure, ils ont
tout ; alors, c’est très difficile de leur faire plaisir
le soir de Noël. J’ai beaucoup réfléchi et je crois
que j’ai trouvé.

Je voudrais que tu leur offres… un cerveau neuf.
Et dans ce nouveau cerveau, je voudrais que tu
leur ajoutes de la mémoire. Tu sais, la mémoire de
l’enfance, la mémoire de l’idéal de la jeunesse. La
mémoire du joli demain.
Autre chose (je sais que je suis exigeante), je
voudrais que tu leur mettes aussi un sentiment
que je n’ai jamais rencontré chez eux. Je veux
parler du goût des autres. Tu sais, cette chose
bizarre que tu donnes et qui te revient en forme
de sourire. Petit Papa Noël, si tu veux bien leur
offrir ce cadeau, je suis sûre que nous allons tous
en profiter. Allez, joyeux Noël !
Naturellement vôtre,
La Chouette
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Le Miam-Ô-5 de France Guillain
Des repas vite faits, pas chers, vivifiants !

Le Miam-Ô-5 est avec Le Miam-Ô-Fruit la base de l’alimentation de
La Méthode France Guillain.
Les éléments de cette alimentation traditionnelle, universelle
ont aussi été décrits à Harvard en 2008 à la suite de 22 000 études
internationales (étude Harvard et INSERM publi. Dossier Sciences
et avenir, février 2008). Dans toutes les civilisations, des recettes
traditionnelles correspondent à ces définitions. Elles ont permis à
l’humanité de vivre sans obésité durant des siècles. Le problème
est que ces recettes ont été totalement déformées avec le développement industriel de l’alimentation. Par exemple, le cassoulet,
qui offrait une cuillère à soupe de haricots par personne avec une fine rondelle de saucisse,
beaucoup de légumes et un gros morceau de pain noir, s’est transformé en une assiette pleine
de haricots couverts de charcuteries ; avec les désordres digestifs que l’on peut facilement
imaginer. Le Miam-Ô-5 nous ramène à la raison, nous régale tout en nous permettant de
retrouver à la fois de jolies formes et une belle énergie. Il est le complément indispensable du
Miam-Ô-Fruit. Éditions du Rocher - 64 pages - 6,40 €

Le lièvre et la tortue :

et si La Fontaine avait raison ?
Comme vous le savez, la morale de cette
fameuse fable est de prendre le temps
de faire les choses bien plutôt que de se
précipiter sans arriver à ses fins. Tout va très
vite aujourd’hui. Nous participons nousmême à ce mouvement d’accélération de
l’immédiateté en exigeant un bien disponible
de suite à l’achat, un service dans l’heure, un
produit prêt à l’emploi... Autant d’éléments
qui nous paraissent actuellement tout à fait
légitimes, mais qui, par le passé, ne l’étaient
pas du tout. Pour mémoire, chaque individu
participait lui-même à sa consommation, en
râpant le fromage, en utilisant le moulin à café,
en discutant du style voulu du meuble avec
son menuisier... Ces souvenirs paraissent déjà
lointains, et qui sait ce que l’avenir réserve à
nos enfants, qui vivent de façon amplifiée
cette accélération de l’immédiateté ?

Olivier Guilbaud

Le paradoxe de ce mouvement est que nous
consommons toujours plus de ressources
naturelles pour des besoins parfois futiles,
pour générer toujours plus de déchets. Au
final, nos exigences de vie contemporaine
conduisent à dépenser des ressources
naturelles plus rapidement que la Terre ne
peut les renouveler : depuis le 22 août, nous
utilisons les ressources naturelles « à crédit »
puisque c’était le « jour du dépassement »
annuel, c’est-à-dire que nous avons
consommé toutes les ressources naturelles
que la Terre peut produire en 1 an depuis ce
jour-là.
Nous vivons à crédit ! Non pas à crédit financier,
mais à crédit environnemental ! Tout cela pour
quoi ? Pour avoir plus de temps disponible
grâce à la libération des contraintes du « faire »
et moins de temps pour la réalisation, pour le

À quand la banque
des orteils de rechange ?

Après la banque du sperme et celle des
matières fécales de qualité suprême, voici la
banque des cellules souches indifférenciées.
Une société basée en Suisse et à Hong Kong
vient d'avoir la prodigieuse idée de prélever
3 millimètres de peau sur des personnes
jeunes afin de les stocker, pour ces mêmes
personnes, pour plus tard. La loi française
interdisant de conserver des cellules pour soi,
elles le seront donc à l'étranger, moyennant,
aujourd'hui, la somme de 45 000 €.
En effet, si, plus tard, le pancréas ou le cœur
défaillent, il sera possible de cultiver ces
cellules souches, les multiplier, les différencier,
les réinjecter aux personnes malades afin
de les réparer avec leurs propres cellules
souches. Ce type d'opération a déjà été réalisé
en France, à l'Hôpital Saint-Louis à Paris, en
2001, à titre expérimental, pour reconstituer
un morceau du cœur d'un monsieur de
62 ans. Cela est, en outre, pratiqué en Suisse,
pour réparer des muscles ou des cœurs de
personnes ayant les moyens – colossaux – de
s'offrir ces opérations.
À nos yeux, le problème est que si l'on prélève
des cellules de peau à 20 ans, moyennant les
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dialogue. Et, paradoxalement, alors que nous
n’avons jamais aussi peu « travaillé », nous
n’avons jamais été autant débordés dans
notre quotidien.
Et si, finalement, nous remettions un peu de
bon sens en donnant de l’herbe et du foin au
bétail, en cultivant nous-même notre jardin,
en prenant le temps d’avoir plus de temps ?
Aujourd’hui, tout va très vite et nous ne voyons
même pas que notre Maison s’épuise. Alors,
prenons collectivement conscience de cet
état de fait – certains le font déjà isolément –
et tirons-en les bénéfices et avantages.
Entre le lièvre et la tortue, à vous de choisir.
Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Laboratoire BODY NATURE
Conseils et vente à domicile
www.body-nature.fr

France Guillain

45 000 €, personne ne peut
savoir aujourd'hui comment
pourra se comporter un corps
qui a vécu non seulement de
nombreux événements physiques, mais aussi psychologiques, 10 à 20 ans plus tard !
Personne ne peut dire si ces
cellules seront capables de reconnaître le corps dont elles sont
issues, dont elles ne sont qu'un
souvenir, pas nécessairement
d'actualité ! Notre corps n'est
pas inerte, on ne remplace
pas des cellules comme l'on
remplace une brique sur un
mur ou une tuile sur un toit.
Même nos cellules évoluent
avec les années, elles sont vivantes.
Le pari fait aujourd'hui suppose la
constance, l'identité, le non-changement, la
non-mutation absolus de notre corps ! Et c'est
un pari coûteux, qui ne peut être fait que par
ceux qui en ont les moyens. Autrement dit,
seuls les riches pourront se faire « réparer »,
rajeunir éternellement, ce qui, peu à peu,
pourrait changer la face du monde. Car les
petits futés ayant conçu ce projet parlent bien
de vie éternellement prolongée !
Jouons un peu à imaginer notre pays
peuplé de gens riches de 150, 200, 300 ans,
tous possédant un corps en bon état de
fonctionnement ! À quel âge seront-ils à la
retraite ? S'ils travaillent tous, comment leurs
enfants pourront-ils trouver un travail ? Finies
les ventes en viager, bonjour les « vivement
qu'il [ou elle] meure ! »
Que serait un monde où l'on ne meurt
plus ? Tout simplement un monde de vieux.
Car toutes les études démographiques le
montrent clairement : plus on peut vivre
longtemps dans un pays, moins on fait
d'enfants, plus la fertilité baisse. C'est tout
simplement une loi d'équilibre de la nature
et des sociétés. L'inverse est tout aussi vrai :
plus on meurt jeune et plus on se reproduit.
Cela se vérifie durant les guerres et, de même,

curieusement, lorsque la nourriture vient à
manquer. Quant aux pauvres qui n'ont pas
les 45 000 € pour leurs 3 millimètres de peau,
ils mourraient plus jeunes. Le club des riches
serait le club des vieux, et vive la drague à
180 ans très chère ! Vive les Cinquante nuances
de Grey à 300 ans ! On en aura bien inventé
une centaine de plus d'ici là !
Sauf que… il serait peut-être temps de se
réveiller ! Les fameuses cellules souches
indifférenciées existent aussi dans nos
graisses brunes fluides, ces fameuses
graisses qui intéressent de plus en plus la
recherche internationale ; ces graisses que
nous fabriquons nous-mêmes, à condition
de manger ce que doivent manger des êtres
humains : une alimentation universelle avec
une belle base de fruits et de légumes crus, de
bonnes huiles crues. À la condition, de surcroît,
de mastiquer parfaitement, de bien liquéfier
chaque bouchée, d'insaliver lentement, de
manger peu. Enfin, il faut aussi faire circuler
en permanence ces belles graisses brunes
fluides dans tout le corps pour qu'elles aillent
distribuer les fameuses cellules souches
dans les moindres recoins. Il est démontré,
aujourd'hui, que ces cellules ont la capacité
de se différencier toutes seules lorsqu'elles
se trouvent au contact d'un organe ayant
besoin d'être réparé, exactement comme cela
se passe dans les arbres ou chez les animaux
sauvages. Or, pour les faire circuler, il n'existe
qu'une méthode : faire baisser la température
interne en rafraîchissant le plus possible
et le plus souvent possible le périnée.
(cf. Le bain dérivatif ou D-CoolinWay de
F. Guillain, Éditions du Rocher).
Il est temps de nous souvenir que nous
n'avons pas besoin de 45 000 € pour réparer
ou maintenir notre corps en bon état. La
Nature à tout prévu comme il le faut, à nous
de la respecter ; ce que l'écolomag nous
recommande en permanence !
Pour nous y aider :
Le Miam-Ô-Fruit et Le Miam-Ô-5
de France Guillain, aux éditions du Rocher
www.bainsderivatifs.fr

28 militants ainsi qu’un cameraman et un
photographe freelance ont été inculpés
de piraterie et risquent 15 ans de prison ferme
en Russie. Leur crime ? Avoir défendu le climat.
À l’heure où de nombreuses instances
internationales (GIEC ou ONU) s’accordent à dire
qu'il est urgent d’agir contre les changements
climatiques, redoublons d’efforts pour contrer
les agissements des ennemis du climat.

EM_APdemieBaumeHD.pdf

La mobilité électrique
au cœur de la nouvelle France industrielle
Le constat est sans appel : la mobilité électrique est la mobilité de demain. Les pouvoirs
publics en sont conscients et ont clairement
placé le sujet au cœur de leur action. Ce volontarisme doit maintenant se traduire par
des mesures fortes et concrètes. Notamment,
les bonus pour les véhicules électriques et
hybrides doivent être maintenus. Ils permettent l’accessibilité économique de ces
modèles écologiques et innovants au plus
grand nombre. La question du financement
des bornes de recharge privées accessibles
au public doit, elle aussi, être étudiée : sans

soutien public, les acteurs privés du développement de ces infrastructures (restaurants,
grande distribution, hôtels…) tarderont à investir, ce qui risque de faire perdre à la France
son rang de leader du marché des véhicules
électriques en Europe. Enfin, le soutien actif à
la recherche autour du développement et de
l’amélioration des véhicules électriques et hybrides est essentiel au maintien de notre position et au dynamisme des acteurs français du
secteur. Fort de son tissu industriel pionnier
en la matière, le pays a les moyens de se placer parmi les leaders mondiaux de la filière. Le
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défi est de taille. On espère que les mesures
seront bel et bien prises ! Affaire à suivre…
Bon à savoir : l’Avere-France (association
professionnelle pour le développement de
la mobilité électrique) soutient l’initiative du
gouvernement pour donner à la France les
moyens de le relever. Elle se tient à sa disposition pour mettre au point les modalités pratiques permettant de développer cette industrie, porteuse de croissance et d’emplois.
Source :
www.france-mobilite-electrique.org

Les dépêches de

Feu vert à l’exploitation de pétrole en Équateur
des 20 prochaines années
– 58 % du budget 2013 –,
dont la majeure partie sera
destinée, selon le président,
à la lutte contre la pauvreté,
principalement en Amazonie.
Sans l’exploitation de ITT, le
pays, où le taux de pauvreté
s’établit à 23,7 %, disposerait
de réserves de pétrole pour
11 ans, selon des analystes
consultés par l’AFP.
En bref, l’État assumera
l’exploitation de ITT, qui Un opposant au projet d'exploitation du pétrole du parc de Yasuni
n’affectera
officiellement brandit une pancarte, sur laquelle il est écrit « Yasuni, je t'aime », le
que 1/1 000e de la surface 21 août 2013, à Quito (Équateur) © PATRICIO TERAN/NEWSCOM/SIPA
du parc, un des sanctuaires
écologiques les plus riches
de la planète, où opèrent déjà depuis des
dernières semaines, ces groupes se sont
décennies des compagnies comme l’espamobilisés dans l’espoir de faire organiser
gnole Repsol.
un référendum sur le sujet. Selon eux,
Malgré ce feu vert législatif et un appui au
l’augmentation de l’activité pétrolière dans
projet de 56 % des Équatoriens, selon un
le parc aura un impact environnemental
sondage privé, M. Correa fait face à une
très élevé et mettra en danger la survie des
sévère opposition de la part de groupes
ethnies indiennes Tagaeri et Taromenane,
indigènes et écologistes. Au cours des
qui vivent en isolement volontaire.

éco Livres
Un écologisme apolitique ?
de Paul Chatterton et Alice Cutler

Débat autour de la Transition
Traduit de l’anglais sous la direction de
Charlotte Astier
Depuis son lancement en Angleterre au
milieu des années 2000, le mouvement
des Villes en Transition fait tache d’huile,
particulièrement en France où il est très
actif (www.transitionfrance.fr). Son ambition est de
développer la résilience et la viabilité des communautés locales en prévision des énormes défis que poseront
inévitablement le pic pétrolier et les changements
climatiques. Plus de 400 initiatives sont officiellement
reconnues aujourd’hui et permettent à des gens de se
regrouper pour se préparer aux conséquences de l’aprèspétrole.
Dans ce court pamphlet, 2 militants anglais sympathisants du mouvement, Paul Chatterton et Alice Cutler,
proposent une critique constructive de la Transition.
Ils soutiennent que la Transition aurait avantage à
identifier clairement ses « ennemis » politiques et,
ainsi, renouer avec une approche de confrontation qui
caractérise d’ordinaire les mouvements sociaux. Pour les
auteurs, il ne faut pas perdre de vue qu’il faut lutter pour
qu’adviennent les changements souhaités.
Éditions Écosociété - 80 pages - 7 €
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Réinventons l’humanité

d’Albert Jacquard et Hélène Amblard
« Qu’est-ce qu’être humain ? Faire partie, si nous l’acceptons,
de l’unique forme du vivant capable d’inventer l’humanité.
L’humanité reste une adhésion. Un choix collectif. Un défi sans
cesse relevé depuis que l’homme est homme : celui d’innover.
La question n’est pas pour nous de sauver la Terre, mais de
développer, en la réinventant, l’humanité sur Terre. Ce ne sera
possible qu’en respectant notre planète et en nous respectant
nous-mêmes, humains d’aujourd’hui, d’hier et à venir. » Avec
l’aide d’Hélène Amblard, sa complice depuis plus de 30 ans, Albert Jacquard nous
offre un petit ouvrage nous concernant tous, comme un cri d’alarme sur l’avenir de
l’homme. Au début, sa parole se fait entendre par l’évocation de lieux qui lui sont
chers. Entre pudeur et émotion, son discours passe alors du personnel au général,
de l’histoire à l’Histoire, de la culture scientifique à la pensée humaniste…
Éditions Sang de la Terre - 92 pages - 4,90 €
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Habiter la Terre en poète

Poètes en tous genres, philosophes, marcheurs, paysagistes, économistes, anthropologues, fermiers, artistes… plus de 30 personnalités
apportent dans ce livre leur témoignage sur ce que signifie aujourd’hui
habiter la terre. Parce que l’écologie est bien davantage qu’une simple
valeur politique qui répond à une crise de civilisation, c’est aussi une attitude poétique à l’égard
du monde. C’est la richesse de ce livre de parler d’écologie de manière différente. Surprenantes,
sensibles, sages ou subversives, les idées qui, page après page, circulent de texte en image
témoignent de ce désir de sortir des sentiers arides du dogme et de la certitude. Un ouvrage
métissé qui met l’intelligence et l’art, la main et l’esprit au service d’une cause. Éditions du
Palais - 300 pages - 24,50 €
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Solution en page 11

Le Parlement équatorien a récemment
approuvé l’exploitation pétrolière dans
la réserve naturelle de Yasuni, un projet
polémique défendu par le président de
gauche Rafael Correa, mais contesté par les
écologistes et les habitants indigènes vivant
dans la zone.
À l’issue d’un second et dernier débat parlementaire, le projet d’exploitation de ITT, un
bloc pétrolier estimé à 920 millions de barils, a ainsi été déclaré d’« intérêt national ».
Le gouvernement est désormais en mesure
de lancer les travaux préalables à l’exploitation. Avec 108 voix en faveur et 25 contre,
les députés ont donné suite à la demande
du président Correa de lever le dernier
obstacle constitutionnel à l’exploitation
des ressources naturelles présentes dans
ce parc naturel de l’est amazonien du pays.
Les champs pétrolifères Ishpingo, Tambococha et Tiputini (ITT) représentent 20 %
des réserves de l’Équateur ; ils sont situés
à l’une des extrémités du parc de Yasuni,
dont le million d’hectares de forêt humide
constitue une réserve mondiale de biodiversité. Les autorités tablent sur 19 milliards
de dollars de revenus additionnels au cours
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HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT
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Dégradation d’écosystème
Dans l’église
2 Remplit les cabinets
Noir sur les bords
En mer ou en web
3 Cassait la baraque
Carrés qui roulent
4 Arrive
Vitesse
5 Ont la même maman
Favorisée par le sort, ou par la chirurgie…
6 Punition fatale aux vieux délinquants
Cardiologue et nutritionniste, auteur de best-sellers
7 Met à mal les glandes endocriniennes
Interjection
8 Bière anglaise
Conjonction Du côté de
Nice
9 Fait l’essai
Mit fin
10 Assure la liaison
Église catholique romaine
Le ministre de l’Écologie tout retourné !
11 Ville sarde
Art du coupage de papier pour les Japonais
12 Calma
Cardinaux
13 Tel
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Troublent l’ordre
Gendarme international
Nettoyée comme un chihuahua
Les fines de claire peuvent parfois l’être,
quand même Récolte les fruits du Téléthon
Le début d’une république
Règle Rubidium
Presque unanimes Biologiste allemand,
inventeur du terme « écologie », en 1866
Panier à trois prises Se soulagea
Mettre une raclée Un plus à la cantine
Opus Récompense au loto du coin
Bout de nichon
Coin tranquille Mauvais cholestérol
Gros chat pas sympa
Popularité Fit partir
Stockage de serveurs en réseau
Principe de vie Arme de guerre
Perdu sur Terre en 1982 Tout petit
Tout petit mal foutu
Vieille dame bientôt re-traitée ?
Conjonction
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 Maïs bio cultivé avec amour
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C’est meilleur pour tout le monde !
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© Frédéric Apollin

Les étiquettes oublient l’essentiel : au Nord comme au Sud, les petits paysans n’utilisent pas d’OGM, et emploient de
manière très limitée pesticides, traitements chimiques ou antibiotiques. Une production plus saine pour les
consommateurs, les producteurs et la planète !
Europe, Afrique, Amérique du Sud, Asie, même
combat ! Partout, des paysans sous-payés
n’arrivent pas à vivre d’une agriculture confrontée
à la mondialisation des échanges. C’est pourquoi
dans 20 pays du Sud, Agronomes et Vétérinaires
Sans Frontières soutient la production agroécologique de petits paysans et les aide à s’organiser
pour retrouver leur autonomie alimentaire et
économique !

Rejoignez-nous sur

www.plus-sain.org

Campagne réalisée en partenariat avec :

AMAP
OSI
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Association de solidarité internationale

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

En novembre, c'est le mois de

l'Economie Sociale et
Solidaire - Participez !
Le Mois de l’Economie
Sociale et Solidaire en
France est une initiative
des Chambres Régionales
de l’Economie Sociale pour
faire découvrir au plus
grand nombre, pendant 1 mois et au travers
d’initiatives les plus diverses possible, une
autre façon de concevoir l’économie. Pour
tout savoir sur les manifestations prévues
dans votre région : www.lemois-ess.org

Le Crédit Coopératif
présent au salon
Marjolaine à Paris
Du 9 au 17 novembre
au Parc Floral de Vincennes
Le salon Marjolaine est le rendez-vous national qui réunit tous les acteurs de la bio et de
la consommation responsable. Du 9 au 17 novembre, l’équipe du Crédit Coopératif en profite pour y organiser des rencontres avec ses
partenaires Colibris, WECF, SPEAR, My Major
Company, Bulb in Town et Lumo, afin d’évoquer la finance participative et citoyenne. Ils
vous attendent avec impatience ! D’ici là, pour
communiquer avec le Crédit Coopératif, rendez-vous sur :
www.facebook.com/CreditCooperatif

Offrez un cadeau porteur de sens
avec le Chéquier Vert®
Le chèque cadeau
éthique et bio dédié aux produits
et services plus
respectueux de la
santé et de l’environnement.
À l’origine du Chéquier Vert®, il y a la volonté de trouver un moyen d’accélérer la transition vers une société plus respectueuse
de la santé et de l’environnement, dans un
contexte où les intérêts individuels sont
souvent plus forts que l’intérêt général.
En bref, Le Chéquier Vert® est un chèque
cadeau créé pour favoriser la consommation responsable. Destiné à l’achat de
produits et services plus respectueux
de la santé et de l’environnement, il est
conçu comme un outil au service de la
transition écologique. Il permet ainsi
d’accompagner dans leur développement celles et ceux qui s’engagent à diffuser, créer ou produire
plus responsable. Donnant accès à
un large éventail de produits et services pour que chacun puisse joindre
l’utile au durable, il est pratique pour toutes
les activités qui rythment notre quotidien :
maison, loisirs, déplacements, habillement,
alimentation, beauté… Utilisable chez les
commerçants partenaires (producteurs locaux, magasins spécialisés, prestataires de

La référence
en infusions Bio

services, sites internet), ce chéquier est
composé de chèques cadeaux d’une
valeur de 10 €, ainsi que d’une brochure
pédagogique donnant des informations
claires et concises sur la consommation responsable (présentation des labels existants...).
Aussi, en cette période de Noël, pensez à faire
un cadeau porteur de sens ! Vous pourrez
ainsi faire vivre vos convictions tout en faisant
plaisir à vos proches. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.lechequiervert.fr

éco Livres
L' égalité, c'est mieux

Zoom sur la finance
solidaire

de Richard Wilkinson et Kate Pickett
Pourquoi les écarts de richesse ruinent nos sociétés

Par Finansol
Après avoir publié, en
mai dernier, les chiffres
annuels du secteur
dans le Baromètre de
la finance solidaire, Finansol sort le Zoom sur
la finance solidaire.
Ce document s’adresse aux professionnels
et à tous ceux qui souhaitent mieux saisir
le fonctionnement et les évolutions de la
finance solidaire. Il revient sur les principaux indicateurs du secteur, tant en ce qui
concerne l’épargne solidaire (évolution des
encours par type de produit, classement des
établissements collecteurs…) que les financements qu’elle permet (évolution des montants de financement solidaire, précisions
sur les réalisations permises…).
Ce document fait également le point sur
l’objectif fixé par Finansol d’atteindre, à
moyen terme, le « 1 % solidaire », c’est-à-dire
que 1 % de l’épargne financière des Français
soit placée sur des produits d’épargne solidaire.
Pour le découvrir, rendez-vous sur le site
de Finansol : www.finansol.org

Pourquoi les États-Uniens sont-ils en moins bonne santé que les Scandinaves ? Pourquoi les Britanniques se font-ils moins confiance entre eux que
les Japonais ? Pourquoi les taux de maternité précoce sont-ils plus élevés
dans les pays anglo-saxons ? Pour Richard Wilkinson et Kate Pickett, le verdict est sans appel : l’inégalité. À tel point que les écarts de richesse qui se
creusent au sein même des pays riches sont en train de ruiner ces sociétés. Mais comment en vient-on
à constater l’échec des sociétés inégalitaires ? Les 2 auteurs, épidémiologistes de formation, ont retenu
une série d’indicateurs pour mesurer et comparer la santé de différentes sociétés : niveau de confiance
entre les individus, maladie mentale (y compris la dépendance à la drogue et l’alcool), espérance de vie
et mortalité infantile, obésité, réussite scolaire des enfants, maternité précoce, homicides, taux d’incarcération, égalité des chances et mobilité sociale. Au terme de leurs recherches, ils font la démonstration
implacable qu’au-delà d’un certain seuil, c’est la répartition de la richesse, et non sa création, qui est le
déterminant majeur de la bonne santé des populations. Éditions Écosociété - 384 pages - 21 €

Made in local de Raphaël Souchier
Emploi, croissance, durabilité : et si la solution était locale ?
Notre nourriture, notre énergie, notre santé, notre argent… Dans bien des
domaines, des logiques mondialisées dirigent notre quotidien, non sans
dérives. Il existe pourtant des alternatives : un mouvement de rééquilibrage se développe, qui réhabilite le local, les circuits courts, le développement durable, la démocratie.
Parti à la rencontre de nombreux entrepreneurs qui se sont engagés dans
cette voie, Raphaël Souchier rapporte leurs expériences, de la création de
systèmes locaux de nourriture à la relocalisation industrielle, de l’invention
d’outils de financement à celle de médias de proximité. Il s’intéresse, en
particulier, au mouvement Balle, pionnier de cette nouvelle approche, qui
réunit plus de 30 000 entreprises locales dans 80 villes et régions d’Amérique du Nord. Peu à peu se
dessinent ainsi les contours d’une « nouvelle économie locale », qui redonne du sens au travail et permet à des territoires entiers de revivre. Et si le local était la solution ? Made in local rend accessible
tout un vivier d’idées, d’expériences et d’outils pour penser et vivre l’économie autrement.
Éditions Eyrolles - 310 pages - 19 €

En vente
en magasins
diététiques

 Plaisir gustatif reconnu
 Sélection rigoureuse
 Traçabilité des plantes
 Infusettes en papier
écologique non blanchi
au chlore qui libère
parfaitement les saveurs
 Sachet sans agrafe
pour éviter l’oxydation
 Boîte de 20 sachets
hermétiques pour
préserver le goût

-Être

Salon Bio & Bien

 Fabrication française

POIuT2I4ERnoSv.

s

Gastronomie & Vin

22 a

Parc-expo
«Les arènes»

Bien-être & Santé
Habitat Naturel

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.)

Entrées et infos sur www.respirelavie.fr
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La maison en paille

éco... logis

l’enduit de finition (1 à 3 cm). Il suffit d’ajouter
un débord de toit suffisamment long pour que
le mur soit protégé de la pluie et de ses méfaits.
L’isolation d’un mur de paille de 40 cm a une
résistance thermique de 6, voire 7 selon le CSTB.
Pour le béton d’une épaisseur courante (20 cm),
sa résistance thermique est d’à peu près 0,8 ;
pour un parpaing de 20 cm, elle est de 0,22.

L’arbre immobilier fait peau neuve

Petit cours d’histoire
En France, il existe 691 maisons en paille
officiellement recensées (chiffre 2010).
Officieusement, il en existerait davantage,
autour de 3 000 (bâtiments publics et
tertiaires compris).
La paille est un des plus vieux matériaux
associés à la terre, voire le premier mode de
construction des homo sapiens. Rappelezvous : de la paille a été retrouvée intacte
dans les pyramides d’Égypte. Preuve que ce
matériau est durable et d’une très grande
longévité. Avec la botteleuse, inventée en
1850, la construction paille fait un bond en
avant. C’est au Nebraska, région sans arbres,
que les habitants ont imaginé une technique
de mur porteur (sans ossature) pour construire
leurs habitations. Ces maisons devaient être
temporaires et, pourtant, en 1886, cette
technique leur permet de construire une
école avec un étage.
En Europe, la plus vieille maison paille (encore
habitée) date de 1921. C’est la « maison
feuillard ». Elle a été construite en ossature bois
et remplissage paille. Puis, la guerre est arrivée ;
les Allemands ont créé les bunkers et, à la fin
de la guerre, cette technique a été utilisée par
les civils : le béton armé. Il fallait former les
corps de métiers du bâtiment à ce nouveau
procédé, ce qui a eu comme conséquences
le délaissement puis l’oubli du savoir-faire
traditionnel. Alors est apparu le syndrome des
3 petits cochons : la maison légère en paille
s’envole, mais la maison en dur reste.
C’est pourquoi nombre de citoyens pensent
qu’une maison paille est fragile. On ne peut
pas leur jeter la pierre. Comment notre esprit
pourrait-il comprendre qu’il est possible de
rendre la paille dure comme le parpaing, sans
être « reformée » ?

Conseils en autonomie énergétique et alimentaire
Initiation à l’écopsychologie
Formations rénovation énergétique
Bureau d’étude thermique
Test infiltrométrique
Expertise imagerie infra-rouge

Nouveau site d’annonces immobilières écologiques :

www.larbreimmobilier.com

Activateur • Bloc WC • Déboucheurs liquides ou poudre • Régénérateur

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

01 55 86 00 05

www.arcy-vert.fr

Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi

Les produits ARCYVERT, par leur composition
enzymo-bactériennes, viennent naturellement
entretenir, renforcer ou accélérer le processus de
dégradation des matières organiques par les microorganismes. Cette gamme est destinée à l’entretien
de vos équipements sanitaires (et fosses septiques),
canalisations et appareils ménagers.

Pourquoi la paille ?
La paille est compressée à 120 kg/m². Cette
compression réduit considérablement le
volume d’air dans les murs en paille, et
offre donc une excellente résistance au feu
(juin 2009 test au CSTB – Centre Scientifique
et technique du Bâtiment).
Les rongeurs ont énormément de mal à
construire leurs galeries dans les bottes de
paille compressée. Ils préféreront dépenser
moins d’énergie à construire leur habitat dans
des matériaux tendres, comme le polystyrène
ou la laine minérale. La paille est souvent
protégée de la pluie par une épaisse couche
d’enduit à base de terre, de paille et de sable.
Il se compose de 3 épaisseurs : la couche
d’accroche (1 cm), le corps d’enduit (5 cm) et

Question durée de vie ?
A priori, si la maison est construite dans les
règles de l’art, une bonne centaine d’années
au minimum. Mais quelle est la durée de vie
d’une maison en parpaings avec Isolation

Thermique par l’Intérieur (ITI) ? La durée de vie
du parpaing serait de 50 ans, celle du béton
étant influencée par d’autres facteurs (et les
cimentiers évitent de donner des chiffres…).
La paille a énormément d’atouts pour devenir
le matériau durable du 21e siècle. Elle est issue
du déchet des céréales et de l’alimentation
des chevaux et des bovins. Avec seulement
5 % de cette paille, nous pourrions construire
autant de maisons que la demande de
constructions neuves l’exige.

Question prix ?
Construire en paille revient au même prix
qu’une maison en parpaings. Alors, pourquoi
hésiter ? Par contre, si vous la faites vousmême (car c’est simple), elle vous coûtera
beaucoup moins cher !
Bon à savoir
Le réseau français de
la construction en
paille a édité les Règles
professionnelles
de
construction en paille
pour la RT 2012. Approuvé par le CSTB, les
assureurs et le ministère, il vous informera sur
toutes les règles à connaître !

Lors d’une vente de maison paille, voici les
quelques conseils de l’Arbre immobilier :
1 Constructeur ou autoconstruction ?
2 Dans le compromis de vente, l’autoconstructeur peut demander une clause pour
le désengager de sa responsabilité décennale.
Mais si vous découvrez un réel vice caché,
vous aurez toujours gain de cause en justice,
comme pour une maison traditionnelle.
3 Vérifier que les règles de construction
ont été respectées en posant des questions
(aidez-vous du livre précédement cité).

Les questions les plus importantes pour
l’Arbre immobilier :
La densité de la botte (pas moins de 80 kg/m²
pour l’ossature bois, pas moins 100 kg/m²
pour les murs porteurs) ?
Quels types d’enduits intérieur et extérieur
ont été appliqués ?
L’isolation des lisses hautes et basses ?
Le type de fondations ?
L’étanchéité à l’air ?
Pour le vendeur autoconstructeur, l’Arbre
immobilier l’invite très fortement à créer un
book de son chantier, avec le maximum de
détails afin de rassurer son acheteur, photos
et vidéos à l’appui.
Pour plus d’infos :
www.arbre-immobilier.fr
membre AFTIB

« L’homme dans tous ses états »
À la recherche
d’un Art de Vivre autrement !

… l’écovillage du "Du Cammas Blanc" a déjà rassemblé ses
12 premiers habitants et les 2 journées de portes ouvertes,
ayant réuni plus de 90 participants, ont été un réel moment de
joie, de partage et de fabuleuses rencontres, merci à tous ! Merci aussi à Didier
Rauzy pour la cérémonie de Sacralisation de la Terre et du lieu qui nous permet
aujourd’hui de démarrer ce beau projet sur des bases
saines et vibrantes.
Le projet de coopérative d’habitants répondant aux
souhaits exprimés de favoriser la mixité sociale en
proposant des appartements (du T5 au T2) seront loués
à des conditions particulièrement avantageuses ou
proposés à l’accès progressif à la propriété.
Nous recherchons un responsable des projets pour fonction d’assistant en
gestion bac +2 +3 avec des sensibilités proches de notre philosophie et pour
chantier participatif, nous cherchons artisans et corps de métier.

Bonne adresse

Dans l’Aude, à une vingtaine de kilomètres de la cité de
Carcassonne, au village Cathare d’Alaigne, niché au creux
d’un fabuleux panorama ouvrant sur les Pyrénées…

Par ailleurs, nous vous annonçons que le projet d’écovillage
à Gagnières, au cœur des Cévennes, "Les Hauts de
Chavagniac" a reçu les autorisations attendues. Un lieu
où s’affiche la volonté de créer une réelle dynamique en
réunissant, autour d’un habitat résidentiel et saisonnier, un
ensemble d’activités orientées vers la culture, l’artisanat,
le tourisme vert, le bien-être, le sport et l’exploitation de terres agricoles.
Villas T4/T5 de ± 80 m², jardin 300 m² à partir de 125.000 €. À proximité,
construction de résidences pour personnes à mobilité réduite, création d’un
centre d’éco-tourisme, d’équithérapie et de loisirs dédiés aux différents types de
handicaps.
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
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de notre planète, recréer le sens des métiers
de base de l’habitat en reliant cette énergie
de nos ancêtres avec la nature comme le bois,
la pierre, l’argile séchée, etc.
Privilégier une alimentation saine par
une agriculture liée à la nature, respecter le
rythme des saisons pour planter, etc.
Se soigner par les plantes en créant un
espace pour les plantes médicinales.
Reprendre tous les métiers de l’habillement, comme la confection des vêtements à
base de fibres naturelles : coton, laine, soie, etc.

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 revendeurs :

www.maison-ecolo.com
Tel. 04.74.67.62.52

Livre

Suite à l’article « Centre de Vie », diffusé dans
le numéro de 37 de l’écolomag (septembreoctobre 2013), l’association Le bois dans tous
ses états continue, selon le même principe, « à
changer de vie », suivant les moyens donnés
par la nature et en conservant le positif de
notre société : communiquer par les moyens
informatiques mis à notre disposition pour
faire partager, d’une manière radicale, l’évolution de notre société actuelle ; à savoir :
Construire un Centre de Vie pour former,
partager ce nouveau sens à la vie : à l’avenir

Prendre le temps de s’harmoniser avec la
nature, avec l’énergie qu’elle dégage, comme
les arbres de la forêt : « être entre ciel et terre ».
Respecter et apprendre de la nature :
comment les plantes et les animaux se développent d’une manière harmonieuse avec
l’homme.
Source : Jean-Claude Tassin
Tél/Fax: + 33 (0)1 69 38 91 06
jctassin@orange.fr
http://www.leboisdanstoussesetats.org

Le guide technique
de la ventilation
d'Emmanuel Carcano

Pour une meilleure qualité de l'air dans nos maisons
Comment ventiler nos logements efficacement
afin de les rendre plus sains et plus confortables,
sans perdre de calories ? Ce guide technique d'installation répond de manière accessible à ces questions. Renouvellement de l'air, évacuation de la
vapeur d'eau, du CO2, des gaz de cuisine, des polluants... la qualité de l'air
intérieur et le confort thermique sont désormais garantis !
Éditions Terre Vivante - 192 pages - 23 €

Le sujet des ondes psychiques, traité dans l’article
précédent, a suscité beaucoup d’intérêt.
Voici un complément d’informations sur ce thème.

par Philippe Bouchaud

Rappel :
Les ondes psychiques ont un impact sur la santé des occupants d’un
lieu : impact d’abord psychique puisque, selon le contexte, nous devenons mal à l’aise, angoissés, nerveux, oppressés... Impact physique aussi, à la longue, car le repos dans de tels lieux ne peut être récupérateur.
Par conséquent, cela entre bien dans le cadre de la géobiologie, dont
le premier objectif est le bien-être des habitants.
Mais la présence de ces ondes particulières a aussi d’autres
répercussions.

Bonne adresse

Géobiologie et ondes physiques (suite)

L’ÉCO…LOGIS (suite)
Les toilettes sèches Lécopot
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

Dans le cas d’une maison individuelle, elles peuvent conduire à une
léthargie totale des occupants. Ils ont des projets lorsqu’ils sont à
l’extérieur ; mais, une fois dans le lieu, plus rien n’avance : difficultés
à engager et finir les travaux, désordre surprenant, etc. En deuxième
conséquence, par phénomène de résonance, ces lieux de basses vibrations n’attirent que des basses vibrations (personnes ou situations).
Cet impact « comportemental » fait que la géobiologie rencontre aussi
beaucoup de succès auprès des commerces et des entreprises. Quand
des commerces se succèdent régulièrement dans un même local et
périclitent tous, cela est parfois à relier au lieu. Pourquoi les clients ne
viennent-ils pas, ou alors une seule fois, bien que le produit soit bon et
au juste prix ? Pourquoi un taux d’absentéisme anormalement élevé des
employés et pourquoi un tel turnover que rien (de cartésien) ne justifie ?
Pour faire une comparaison avec la situation relatée dans l’article
précédent, lors de la visite d’un appartement : un client qui entre dans
un commerce imprégné de ces ondes aura un très mauvais ressenti
inconscient (et surtout si la clientèle est féminine). Sans savoir
pourquoi, il n’aura pas envie de revenir... et oubliera ce commerce,
pourtant parfois plein d’atouts. Le commerçant et ses employés, en
plus du chiffre d’affaires démoralisant, subissent également une fatigue
physique et psychique, qui dégrade encore la situation. Le géobiologue
intervient donc auprès des commerces et des industries, pour le bienêtre des employés, mais également pour un fonctionnement normal
des affaires. Et dans ce domaine, l’efficacité de la démarche peut se
mesurer à l’aune de la progression du chiffre d’affaires.
Nous pouvons également évoquer le comportement des animaux, très
sensibles à ce genre de phénomènes. Dans les centres hippiques ou
dans les élevages, nervosité et violence incompréhensibles trouvent
parfois leurs causes dans le lieu. Et ici, pas de soupçon d’effet placebo !
Le cheval qui s’agitait depuis 3 ans dans son box et qui devient soudai-

nement calme après l’intervention en matérialise l’efficacité... au grand
étonnement, mais aussi à la grande joie des propriétaires.
Il n’est bien sûr pas question de toujours mettre le lieu en accusation.
Mais lorsque toutes les démarches « rationnelles » ont été menées et
qu’un mal-être subsiste, l’intervention d’un géobiologue compétent
permet de régler les problèmes liés au lieu, puis de quantifier la part
qu’ils prenaient dans la situation annoncée au départ par le mandant. Cela est vrai pour ces ondes psychiques, mais également pour
toutes les catégories d’ondes traitées en géobiologie. Il est d’ailleurs
rare qu’un problème n’ait qu’une seule cause. Pour cette raison, l’étude
géobiologique constitue une véritable enquête pour parvenir à un
bon décryptage du lieu, indispensable pour apporter ensuite les solutions adéquates.
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

Protéger le bois naturellement
et labels (Oko Test, label Ressourcen « R »...).
La minéralisation du bois empêche les insectes xylophages (termites, vrillettes...) de le
reconnaître comme source de nourriture. Le
Wood Bliss remplit les cavités laissées par les
insectes et va durcir à l'intérieur, améliorant
ainsi la durabilité du bois. Autre avantage, il va
également agir comme retardateur de feu. Le
produit s'applique en 2 couches, à la brosse,
par pulvérisation, par immersion ou injection.
Son efficacité va dépendre de sa bonne mise
en œuvre et de l'importance de l'attaque.
Dans les cas les plus graves, il sera nécessaire
de percer régulièrement des trous et de faire
pénétrer le produit en profondeur afin d'élimi-

ner les nuisibles du bois (capricornes surtout).
Ce produit n'est pas recommandé pour les
parquets et les meubles car la cristallisation
va entraîner un blanchiment non uniforme du
bois. Pour les bardages et les autres bois apparents en extérieur, il faut poncer légèrement la
surface et appliquer une lasure ou une laque
pour la protection contre les intempéries.
Wood Bliss en 1 l à 18 € TTC et 5 l à 70 € TTC
(env. 10 m²/l/couche).
Pour plus de renseignements, contactez
Guillaume Demarque, Matériaux Naturels
d’Île de France
Tél. 01 48 51 76 08 - www.mnidf.fr

éco Livre
J'entretiens mes boiseries :
volets, parquets, meubles...
de Bruno Gouttry et Pascal Greboval

Peindre son bois pour le protéger du temps, mais aussi pour
l'embellir, nécessite de sélectionner la peinture appropriée
(laque, lasure, huile, vernis...). Choix de l'équipement, préparation des supports, mise en œuvre et entretien, en intérieur
ou en extérieur, chaque étape et chaque produit sont détaillés pas à pas. Enfin,
des recettes écologiques et des solutions durables pour des boiseries saines et
resplendissantes vous sont présentées ! Éditions Terre Vivante - 96 pages - 12 €

Changez d’énergie
en une seule journée
Une idée simple pour un résultat génial !
Le brûleur à pellet s’adapte sur
presque toutes chaudières à fioul, à
gaz ou à bois. En moins d’une journée, vous changez d’énergie... sans
changer de chaudière. Les avantages
de cette opération, qui ne nécessite que peu d’investissements, sont conséquents tant au niveau
financier qu’environnemental. Un bon plan pour diminuer la facture
« énergie » et le rendement de la chaudière est avantageusement
optimisé. Se chauffer aux granulés de bois vous garantit « bien-être » et
« économies »... dans le respect de la nature.
Tél : 06 79 60 54 47 - www.top-pellet.fr - granule@top-pellet.fr

Bonne adresse

Bonne adresse

En rénovation et en construction écologiques,
le bois est un élément essentiel. Afin de garder ses caractéristiques naturelles, on utilise le
plus souvent des bois bruts, c'est-à-dire non
traités. On préfère, dans ce cas, employer des
essences peu sensibles aux insectes et aux
champignons, telles que le mélèze ou le douglas. Mais il arrive que cela ne soit pas suffisant
ou que l’on ait recours, pour des raisons économiques, à des bois moins résistants (pin, sapin...). En rénovation, on découvre parfois que
la charpente ou les bois d'ossature ont été attaqués par des xylophages, ou que des champignons ont commencé à détériorer le bois.
Il existe différentes recettes naturelles, mais,
souvent, elles ne sont efficaces qu'en préventif. Certains produits, disposant pourtant d'appellations prometteuses (naturel, écologique,
sans danger...), contiennent tout de même des
biocides ou des fongicides, dont certains ont
été reconnus comme perturbateurs endocriniens ou possiblement cancérigènes.
Il existe une alternative, le Wood Bliss, issu de
produits naturels, sans biocides ni fongicides,
qui modifie la structure du bois. Il s'agit d'un
procédé de minéralisation obtenue, notamment, grâce à une solution de silicate (sels
dérivant de la silice, du sable). Cette solution
est aussi efficace en préventif qu'en curatif
et bénéficie de longues années d'expérience
(18 ans). Son efficacité, ainsi que son innocuité, sont attestées par de nombreux tests

Sous le soleil, exactement,
juste en dessous…
Installez votre capteur solaire à air.
Autonome, indépendant du 220v,
ventile, déshumidifie et produit de
la chaleur gratuite. Fabriqués au
Danemark depuis 1981, garantie
5 ans. Matériel en stock-envoi en
express. Vente directe :
CAPT’AIR SOLAIRE,
Importateur - Distributeur
SOLARVENTI FRANCE
ou Revendeurs-Installateurs, liste sur www.captairsolaire.com
Tél. 06 33 87 77 95 - captairsolaire@gmail.com
Dépôt-Expo-Vente : 68 rue de Jouvence 21000 DIJON - s/rdv.
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OFFERT pour l’achat
de 3 infusions Bioconseils

L’agenda Bioconseils vous donne des
réductions sur des activités de plein air
ou d’escapades dans des hôtels situés
au cœur de la nature. Vous pourrez
partager des moments de détente
exceptionnels avec votre famille ou
des amis.
À partir du 1er novembre 2013 dans les magasins
diététiques participant à cette offre promotionnelle,
dans la limite des stocks disponibles.

Centre

agroécologique

Partager... Célébrer

FORUM "Apprendre à changer ! “

P. Rabhi, I. Filliozat, E. julien, I Peloux

une vision positive des changements à venir
Du 5 au 10 novembre 2013

Stage Eco & Auto Construction

Avec les artisans de Compaillons - Techniques,

chantiers et construction paille. Du 22 au 27 novembre 2013

écoloisirs

Le Cambodge à bicyclette

Une découverte originale des temples sacrés et des secrets khmers
tiques. Le soir venu, l’apéritif en pleine nature
Aux amoureux de découvertes insolites,
pour profiter des couchers du soleil sur ces
de finesse, d’histoire et de gastronomie, Le
vestiges ancestraux est un moment unique…
Vélo Voyageur propose une nouvelle façon
Puis, le périple continue côté montagne
de pénétrer la jungle des temples sacrés et
sacrée pour une itinérance à travers villages
de s’ouvrir autrement aux sites culturels et
khmers, rizières bordées de palmiers à sucre,
naturels incontournables du Cambodge,
pagodes, temples perdus et cascades rafraîavec des adresses confortables et de belles
chissantes. La 2e partie du voyage se déroule
rencontres locales. À partir d’un hôtel cosy
de Siem Reap, le voyage débute par un masdans la région de Phnom Penh, à la découverte
sage relaxant. Les 2 premières journées sont
de la montagne des cardamomes, du site arconsacrées à la visite étonnante et ludique
chéologique des jarres, de la célèbre pagode
des principaux temples d’Angkor Vat (Preah
de Kampong Tralach et de la forêt tropicale…
Khan, Neak Poan et Mebon Oriental), puis à
en alternant nuits à l’hôtel et chez l’habitant.
la ville royale d’Angkor Thom, dont le célèbre
Un voyage de 15 jours à vélo bien pensé et
temple Bayon. Accéder à vélo à ces vestiges
parfaitement organisé, pour profiter de toute
historiques nichés au cœur de la jungle offre
la beauté du Cambodge version nature et
une excursion tout à fait privilégiée, loin des
culture, accompagné d’une équipe francopassages empruntés par les groupes touriscambodgienne aux petits soins pour chacun.

Réveillon insolite Tourisme solidaire
sur destination inconnue !

en Tanzanie

Atalante, le spécialiste du voyage à pied, vous
propose un réveillon insolite à l’autre bout du
monde… la destination reste secrète !
Quand ? Du 28 décembre au 5 janvier.
Avec qui ? Groupe de 8 personnes maxi ayant
le goût de l’aventure. Places limitées.
Ce dont vous avez besoin ? Vos effets personnels et… un sérieux goût pour l’aventure !
Prix ? 2 595 € par personne, tout inclus.
Exclusivement réservé aux amoureux d’aventure, de nature et d’imprévus !
Rendez-vous sur www.atalante.fr pour vous
inscrire.

Après avoir voyagé durant 1 mois
en Tanzanie, Loïc Quintin (accompagnateur Naturaid) est revenu
bouleversé par l'état de misère de
ce pays. Là-bas, les gens n'ont rien
ou presque, et pourtant, ils donnent
tout, en particulier leur accueil et leur sourire. Cela a provoqué en lui l'envie de poursuivre dans la direction de l'aide de
ce peuple. Des actions en faveur d'une école de village, de
l'éco-agriculture, de l'apiculture ou, même, d'artistes
se mettent peu à peu en place. Ceci en collaboration avec Séraphine, cet homme de bonne volonté
qui l'a hébergé selon la formule du woofing (on travaille gratuitement contre logement et nourriture
offerts), devenu depuis un ami. Dans ce cadre, et par
amour de sa région, de son pays et de son peuple, avec
l’aide et le soutien de Loïc et autres woofers et volontaires, Séraphine a monté un voyage de tourisme solidaire.
Une belle aventure vous attend !
Pour y participer, retrouvez tout ce qu’il y a à savoir sur la page web de Loïc Quintin :
http://naturaid.pagesperso-orange.fr ou contactez-le directement au 06 85 26 25 82.
À partir de 1 190 € par personne pour 1 semaine.

Stage "CREER SON ECOPROJET"

Explorer les dimensions d’un écoprojet

Avec P. Rabhi, Colibris, Hameau des Buis, Habiterre
Du 27 novembre au 3 décembre 2013

Stage "PSYCHOLOGIE & COOPERATION"
Des clés psychologiques de la coopération
Les 7 et 8 décembre 2013

Séjour NOUVEL AN 2014

FETONS ENSEMBLE, NATURELLEMENT...

Un séjour festif - Vivez des ateliers participatifs

Du 27 décembre au 1er janvier 2013

Bonnes adresses

WWW.LESAMANINS.COM
04 75 43 75 05
info@lesamanins.com

Ste Marie de Ré (17)
Enfin un hôtel Économique et Éco...logique
sur l’Île de Ré
22 appartements et 10
chambres « tendances et
colorés » autour d’une
piscine chauffée et d’une
aire de jeux d’enfants...
Idéal pour des séjours
sympathiques...
En vacances ou pour le
business... Seul ou en tribu...
Meilleures offres au 05 46 30 33 20 ou sur le site officiel :

Découvrez l'écolodge

« Instants d'Absolu » face au lac du Pêcher

Un hiver entre soi, une destination 100 % bien-être

de Myriam Bailly

Prévention du mal des montagnes
par la naturopathie

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

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

www.lesvignesdelachapelle.com

Massif des Vosges
Vosges en marche

Dépaysant naturellement…
Séjours raquettes, ski de fond
ou randonnée. Venez vous
détendre et découvrir le Massif
des Vosges. Accueil en gîte de
séjour, une maison confortable
et chaleureuse, située dans le
Parc naturel régional des Ballons
des Vosges. Stages raquettes
avec une activité en alternance :
aquarelle/pastel, photo, chant, atelier d’écriture, sans oublier les week-ends
pâtisserie de Noël !… Possibilité également de séjours libres sans activités
pour profiter de la montagne à votre rythme. Hiver-printemps 2013-2014.
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - info@vosgesenmarche.com
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éco Livre
Zen Altitude

www.ptitdej-hotel-iledere.com

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

Infos pratiques : De novembre à avril
14 nuits dont 11 nuits en pension complète
À partir de 2 048 € TTC (base 10 personnes,
aérien inclus)
Départs possibles à partir de 2 personnes
(supplément tarifaire)
La prestation sur place comprend : l’hébergement et les repas, la location de vélos
avec les casques, l’accompagnement par un
guide francophone et par un guide cycliste
anglophone, le camion de soutien pour les
journées à vélo, les transferts en minibus, le
massage au spa, le transport des bagages, les
taxes afférentes.
Pour en savoir plus :
www.levelovoyageur.com

Au cœur même de la France, il est un territoire
captivant... Un territoire de hauts plateaux, de
lacs, tourbières, forêts et volcans, où se retrouver ENTRE SOI, loin du monde. L'écolodge « Instants d'Absolu », face au lac du Pêcher, dans le
Cantal, est de ces établissements qui vous font
quitter la civilisation pour vivre le silence qui
apaise et régénère, les lumières mystiques, les
ciels profonds et étoilés et les éléments qui nettoient l'esprit et sont propices à vous faire voir le
monde autrement.
En individuel, en mode privatif entouré de sa
famille et de ses amis ou en séminaire avec son
entreprise, cet hiver, l’écolodge vous invite à
vous reconnecter à la Nature et à ce qu’il y a de

plus profondément humain en chacun de nous,
loin des futilités et du bruit du monde. Juste
pour être intensément bien.
Bon à savoir : Pour vivre au mieux l’écolodge,
vous sont proposées l’hiver des balades à raquettes, des promenades à cheval en hivernal
et de l’initiation au ski joëring (ski nordique tracté par un cheval) en forêt de la Pinatelle, des soirées de lecture du ciel boréal... À moins de préférer « faire... RIEN », sans culpabilité aucune, sur
ce site de toute beauté qui invite à la contemplation. Sans oublier de profiter du spa boréal,
de massages prodigués par un maître reiki et du
silence réparateur. Rendez-vous sur :
www.ecolodge-france.com - 04 71 20 83 09

INVITATION
GRATUITE
valable pour
2 personnes

Téléchargez plus
d’invitations sur
www.salon-naturabio.com

Sa lo n z en & b io

Atteindre les plus hauts
sommets de la planète
n'est plus réservé aux alpinistes confirmés, mais
devient une aventure
qui se démocratise. Les
amateurs de trek sur plusieurs jours, les randonneurs d'altitude sont de
plus en plus nombreux à
se lancer le défi : MontBlanc, Kilimandjaro, Aconcagua, et pourquoi pas
Annapurna ou Everest ? Néanmoins, chaque année,
les dangers de la haute altitude touchent des milliers d'imprudents qui ont négligé les consignes de
base, la connaissance de cet environnement hostile,
la préparation de leur organisme... Cet ouvrage permettra de comprendre comment le corps s'adapte à
l'altitude, d'apprendre comment l'approche naturopathique peut venir en aide ou éviter le mal des
montagnes. Il apporte également un soutien pour
gérer les difficultés susceptibles de survenir.
Éditions Vie - 84 pages - 19,80 €

29 no v.
- 1 e r dé c.
20 13

LILLE

Grand Palais
de 10 h à 19 h

ECO

l’Agenda 2014 c’est aussi
vos Loisirs à prix réduit

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

100 % fait-maison avec des produits sains
et naturels

Poulet laqué au miel d’épices
douces et à l’orange

C’est le nouveau livre de Katy Gawelik, auteure et
bloggeuse culinaire sur le blog Les Gourmandes
Astucieuses, spécialiste de l’alimentation saine et
gourmande, du végétarisme et du fait maison. Elle
y publie des recettes expliquées pas à pas, où 1 photo correspond à 1 étape. Son
livre comporte ainsi plus de 600 photos, où les gestes techniques sont détaillés,
donc accessibles à tous. Pain classique, pains du monde entier, pains à garnir, à
manger sans assiette, viennoiseries des plus classiques aux moins classiques, petits-déjeuners complets et gourmands n’auront plus de secrets pour les lecteurs de
ce livre ! Grâce aux astuces et aux multiples photos, Katy Gawelik démontre ainsi
que faire ses pains ou ses viennoiseries, avec des produits sains et naturels, est à la
portée de tous. Katisa éditions - 209 pages - Disponible en version numérique sur
Amazon - 6,10 €

Pour 4 pers. Plat Bon marché Préparation :
15 à 20 mn Cuisson : 30 à 45 mn selon la taille
des cuisses de poulet Difficulté :
4 cuisses de poulet fermier 2 oranges à jus
1 c. à c. de « 5 épices » 4 bâtonnets de cannelle
2 feuilles de laurier 3 c. à s. de miel 2 c. à s.
d’huile de tournesol Sel et poivre

Lavez les oranges et prélevez les zestes. Sur l’une des
oranges, prélevez 4 rondelles et coupez-les en 2, puis
réservez. Pressez les oranges et réservez le jus. Préparez la marinade : mélangez le « 5 épices », le sel,
le poivre, la cannelle, les feuilles de laurier, les zestes d’orange et
le miel. Versez cette marinade sur le poulet. Remuez régulièrement. Au bout de 30 mn, faites
chauffer l’huile dans une sauteuse. Égouttez les morceaux de poulet et faites-les dorer à feu doux
pendant environ 15 mn. Puis ajoutez la marinade. Amenez le poulet à légère caramélisation.
Poursuivez la cuisson jusqu’à ce que les cuisses soient cuites. Ajoutez enfin les demi-rondelles
d’orange, mélangez délicatement et laissez cuire 3 mn avant de servir.

Duo de haricots
à l’origan « façon
houmous » pour

© Ysabel Andreo

de Katy Gawelik

© Christine Spohn

Recette proposée par

Christine Spohn

Livre

écolomiam

Pains, viennoiseries et
petits-déjeuners gourmands

trempette hivernale

Voici une recette facile et rapide
à réaliser pour vos entrées, vos apéritifs
ou encas. Il s’agit d’une purée froide qui,
par sa texture et sa saveur, ressemble à
s’y méprendre à l’houmous libanais, à base de pois chiche. Cette
préparation est idéale pour confectionner des verrines, garnir des
avocats, en trempette avec des légumes crus ou en tartinade.

Pour 4 pers. Entrée, accompagnement, sauce, condiment
Très bon marché Préparation : 10 mn Difficulté :
Pour la trempette : 130 g de haricots blanc cuits, rincés et égouttés
130 g de flageolets cuits, rincés et égouttés Sel à votre convenance 2 à 3 c. à s. de jus de citron 2 gousses d’ail 1 petit bouquet d’origan frais ou ½ à 1 c à c. d’origan séché ou congelé 1 c. à
s. d’huile d’olive
Pour la décoration : Graines germées, par exemple « 4 radis » de
chez Germline®. Vous pouvez également trouver des graines germées toutes prêtes dans certains magasins bio ou grandes surfaces.
Pour le support : Tartine sans gluten type « pain des fleurs » au
sarrasin ou au quinoa, ou légumes.

Recette proposée par

Ysabel Andreo

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

AP-92x231-5-COTEAUX-NANTAIS-ECOLOMAG-NOV-2013.pdf

Dans un petit blender, disposez tous les ingrédients
et mixez le tout. Mettez la
préparation dans un bol et
laissez au frais recouvert
d’un film de protection.
20 mn avant de servir, sortez la préparation et décorez-la de quelques graines
germées.
La note naturo : Les haricots blancs et les flageolets font partie de la
famille des légumineuses. Servis avec des céréales (1/3 légumineuses,
2/3 céréales), ils constituent une excellente source de protéines végétales. De plus, ils sont riches en glucides à indice glycémique bas, en
fibres, vitamines (notamment du groupe B), minéraux et oligoéléments.
Cette recette est particulièrement indiquée aux intolérants au gluten, au
lactose, aux œufs et leur offre un repas complet s’il est accompagné de
légumes (crus et/ou cuits), ainsi que céréales sans gluten.

familiale et ftive
sa sucre
et sa alcool

Un assortiment de différentes herbes aromatiques, comme l’origan sauvage, la cive de
Saint-Jacques, la sauge, l’hysope, la ciboulette,
la sarriette, la primprenelle, etc., en fonction
de vos goûts et de ce que vous avez sous la
main 20 cl de crème liquide bio 2 g d’agaragar 1 pincée de fleur de sel

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

Commencez par émincer finement les herbes aromatiques, après les avoir lavées. Puis faites chauffer la
crème liquide et l’agar-agar dans une casserole. Mélangez au fouet. Une fois l’ébullition atteinte, baissez le
feu et fouettez, sans arrêt, pendant 2 mn. Puis éteignez le feu et laissez refroidir le mélange pendant 2 mn.
Ajoutez les herbes aromatiques et la fleur de sel. Mélangez une dernière fois et versez la crème aromatisée
dans un bocal. Laissez refroidir et mettez au réfrigérateur pendant au moins 2 h. La tartinade aux herbes a
alors la bonne consistance et est prête à être dégustée.

Du foie gras artisanal pour les fêtes

Idée Cadeaux

LA FERME DE LA NALIÈRE propose depuis plus de 20 ans en
agriculture biologique des conserves traditionnelles et de fabrication artisanales. Pour les fêtes, pensez à son foie gras artisanal exceptionnel.
Ses canards sont nourris exclusivement avec du maïs bio sous marque
AB. Foie gras de canard mi-cuit, coup de cœur Gault & Millau 2008.
Disponibles dans
les meilleurs magasins bio et à la
ferme.
Philippe Poublanc.
79400 Exireuil
T. 05 49 76 56 41

Pour préparer les fêtes,
un cadeau qui fait toujours
plaisir. Une large gamme
de vins des 3 couleurs,
Bordeaux rouge, blanc sec,
clairet et sauternes. Des
millésimes de 2000 à 2009
et des magnums.
Nous pouvons préparer et expédier pour vous des coffrets cadeaux
personnalisés. Rendez-vous sur le site www.chateau-cajus.eu
ou contactez-nous au 05.57.24.01.15 pour préparer vos cadeaux
ou être conseillé.

Château Cajus

N

L’agence nature - www.agence-nature.fr - Photos©Côteaux Nantais fotolia.fr

Bonnes adresses

Auteure culinaire, Katy
Gawelik 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.

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

© Katy Gawelik

Katy Gawelik

11/10/13

ibul
p
A La boon

Tartinade aux herbes
Recette proposée par

1

Apibul,
le compagnon
idéal pour des
fêtes réussies
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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ÉCOLOMIAM (suite)

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).

du professeur Henri Joyeux

7e édition revue et augmentée
Dans ce livre, le professeur Joyeux répond à toutes
les questions. - Comment l’obésité augmente-t-elle
les risques de diabète, de cancers et de maladies
auto-immunes ? - Pourquoi le meilleur mode de
cuisson est-il la vapeur douce et le barbecue vertical ? - Comment les viandes rouges augmententelles les risques et les récidives de cancer du sein et
du colon ? - Pourquoi les hormones de la pilule et
du THS sont-elles également en cause dans l’apparition des cancers hormono-dépendants (sein, utérus, ovaires...) ? - Quel est le danger
des OGM pour la santé publique ? Un livre accessible à tous, avec un index facilitant
les recherches. Des conseils pour votre santé, à mettre en application sans tarder.
Éditions du Rocher - 400 pages - 24 €

ALIMENTAIRE ?
RRRRRRRRRR

RR

Salade de quinoa germé
aux amandes

par Amandine Geers
et Olivier Degorce

Pour 4 pers. Entrée, plat léger Bon marché Préparation : 20 mn
Difficulté :
70 g d’amandes 125 g de chou-fleur (cru) 125 g de brocoli (cru)
100 g de quinoa germé 50 g de crème de soja 1 c. à s. de curcuma
Menthe ou persil Sel
Émincez finement les choux à la mandoline. Hachez les amandes. Délayez
la crème de soja avec le curcuma. Réunissez tous les ingrédients dans un
grand saladier. Ajoutez les herbes et le sel, puis mélangez le tout.

R

NOUVEAU !
RR

© Olivier De
gorce
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pump’up

by MASTERPACK vous propose une
solution simple et pratique de mise sous vide pour
conserver vos aliments 3 à 5 fois plus longtemps !

Galettes de lentilles au yaourt

sans
BPA

Des sacs zippés lavables et réutilisables !
Des boîtes lavables au lave-vaisselle !
Une pompe à pile ou sur secteur !
Une pompe à main !
Des bouchons !

sans bisphénol A

© Olivier Degorce

Une petite pompe très pop et un large choix d’accessoires à un prix
très raisonable, prêts à vous faire réaliser de belles économies !
Retrouvez toutes les informations sur le site de MASTERPACK.
MASTERPACK

20, passage Saint-Sébastien, 75011 Paris - Tél. (+33) 01 40 09 10 70

www.masterpack.fr

250 g de lentilles 3 tasses de yaourt Un petit morceau de gingembre ½ c. à c. de paprika ou de piment en poudre ½ c. à c.
de garam massala 1 c. à c. de graines de moutarde Ghee ou
huile Farine de pois chiches ou d’une autre légumineuse Sel
Faites tremper les lentilles pendant une nuit. Égouttez-les et faites-en
une pâte épaisse (au moulin ou au mixer). Ajoutez le gingembre.
Formez de petites boules en ajoutant un peu de farine de légumineuse,
aplatissez-les et faites-les frire dans le ghee ou l’huile jusqu’à ce qu’elles
soient dorées. Enlevez-les, égouttez-les sur un papier absorbant et déposez-les sur un plat. Battez le yaourt et incorporez le sel, le paprika et
le garam massala. Faites revenir les graines de moutarde dans du ghee
ou de l’huile jusqu’à ce qu’elles commencent à crépiter, et ajoutez-les au
yaourt. Versez sur les galettes et laissez refroidir. Servez froid. Ce plat
est équilibré si on l’accompagne d’une belle salade verte ou de crudités.
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i
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Invitons les délicieuses

© Olivier Dego
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Pois chiches aux épices

Pour 4 pers. Entrée, plat Bon marché Préparation : 30 mn
Cuisson : 20 mn Difficulté :

gorce

Pour 1 bol Entrée, condiment, apéritif Bon marché Préparation :
15 mn Cuisson : 2 h 30 (30 mn avec des
pois chiches déjà cuits) Difficulté :
200 g de pois chiches 1 gousse d’ail Sel
250 g de sauce tomate Huile d’olive 1 c.
à c. de curry en poudre 2 clous de girofle
Quelques graines de coriandre Noix de
muscade (en poudre ou râpée) 1 c. à c. de
gingembre râpé 1 pincée de piment

Chou farci façon dolmades
(feuilles de vigne farcies)

Faites tremper les pois chiches la veille. Faitesles cuire avec l’ail. Mettez la sauce tomate
dans une casserole avec un peu d’huile et 1 pincée de sel. Mixez (ou pilez au mortier) le curry,
les clous de girofle, la coriandre et la noix de
muscade, le gingembre râpé et le piment. Ajoutez à la sauce tomate avec 1 tasse d’eau tiède.
Égouttez les pois chiches et ajoutez-les à la
sauce. Salez. Laissez mijoter 20 à 30 mn.

Pour 4 pers. Entrée, plat Bon marché Préparation : 30 mn Cuisson : 10 mn + 25 mn
Difficulté :

gorce

250 g de riz long demi-complet 12 belles feuilles de chou frisé 1 oignon 1 grosse
échalote 5 brins de persil 3 + une douzaine de feuilles de menthe Le jus d’un citron (et
1 rondelle) 1 l de bouillon de légumes ou de viande 2 c. à s. d’huile d’olive Sel et poivre
Passez les feuilles de chou sous l’eau et faites-les cuire à la vapeur pendant 5 mn. Réservez. Épluchez et émincez l’oignon et l’échalote. Rincez, puis ciselez le persil et la menthe. Réservez 2 ou
3 feuilles de menthe pour la cuisson. Dans une poêle, faites fondre l’oignon et l’échalote avec
l’huile d’olive. Ajoutez le riz, la menthe et le persil. Salez et poivrez. Couvrez de 2 verres d’eau et
faites cuire à feu doux jusqu’à absorption. En fin de cuisson, laissez reposer à couvert pendant
5 mn. Réalisez les farcis en enroulant 1 c. à s. de riz dans chaque feuille de chou. Fermez bien
les rouleaux et déposez-les au fur et à mesure dans une casserole, les uns sur les autres. Couvrez
les rouleaux de bouillon de légumes ou de viande, ajoutez une rondelle de citron et des feuilles
de menthe. Tassez soigneusement pendant la cuisson en utilisant, par exemple, un couvercle de
diamètre inférieur, sur lequel vous poserez une charge. Laissez cuire ainsi à feu doux pendant
25 mn. Sortez les feuilles de chou farcies et laissez-les refroidir. Vous pourrez les proposer avec
quelques gouttes de jus de citron ou une sauce au yaourt. Servez une purée de légumes secs ou
un houmous en accompagnement afin d’en faire un plat équilibré.

© Olivier De

www.celnat.fr
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© Olivier De
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MARRE DU GASPILLAGE

Recettes extraites du livre Aujourd’hui, je cuisine végétarien !
d’Amandine Geers, Olivier Degorce Degorce et Claude Aubert aux
éditions Terre Vivante

© Olivier Degorce

Livre

Changez d'alimentation

5 recettes faciles
et originales pour découvrir le Tempeh !

ÉCOLOMIAM (suite)

Grand classique de la cuisine indonésienne, le tempeh est utilisé en
Orient depuis des millénaires. Fabriqué à partir de graines de soja, il
est particulièrement riche en protéines et en fibres et se prête à une
multitude de recettes gourmandes.

300 RECETTES VÉGÉTALES
SUR WWW.SOY.FR

Tempeh frit

© Soy

et riz aux petits légumes

Tempeh frit

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

C’est l’utilisation la plus courante. Coupez le tempeh en tranches fines et
faites-les revenir 7 à 8 mn dans une poêle bien chaude avec 3 c. à s. d’huile,
en retournant régulièrement. Salez ou ajoutez un peu de sauce soja en fin
de cuisson. Servez bien chaud avec les légumes de votre choix, du riz ou
des pâtes.
Variante : pour plus de croustillant, trempez les tranches dans de l’œuf battu,
puis enrobez de chapelure avant de les faire frire.

© Soy

200 g de tempeh Huile d’olive Sel ou sauce soja

Tempeh en gratin
Pour 4 pers. Plat Bon marché Préparation : 10 mn Cuisson : 20 mn Difficulté :

Faites blanchir les pommes de terre et les courgettes dans de l’eau
bouillante salée 5 à 10 mn, puis coupez-les en fines rondelles. Coupez
les tomates et le tempeh en tranches. Disposez l’ensemble dans un plat
allant au four, en alternant les ingrédients. Saupoudrez d’herbes de
Provence, salez et poivrez. Pour un plat plus gourmand, recouvrez de
chapelure et d’emmental râpé. Faites cuire 20 mn au four à 180 °C
(th. 6).

Tempeh en salade

NOUVEAU
Tempeh à cuisiner, pour des
recettes saines et originales.

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

Classique incontournable de la cuisine
indonésienne, le tempeh est utilisé en Orient
depuis des millénaires. Fabriqué à partir de
graines de soja, il est riche en protéines et en
fibres. Traditionnellement coupé en morceaux et
frit pour accompagner du riz ou une poêlée de
légumes, il se prête également à une multitude
de recettes originales et gourmandes. Profitez-en
pour changer de la viande de temps en temps !

Coupez le tempeh en dés et laissez-les mariner dans la sauce soja pendant
10 mn. Faites-les ensuite revenir à la poêle dans un fond d’huile pendant 8 mn. Coupez le poivron en lamelles et l’oignon en rondelles, puis
mélangez avec la salade et la ciboulette ciselée. Ajoutez les dés de tempeh
encore chauds et arrosez d’une vinaigrette légère.
Variez les ingrédients selon les saisons : avocats, radis, fèves, betteraves,
céleri...

© Soy

200 g de tempeh 1 salade 1 oignon 1 poivron rouge Quelques
brins de ciboulette Sauce soja Vinaigrette

Curry de tempeh
			 au lait de coco

Pour 4 pers. Plat Bon marché Préparation : 10 mn Cuisson : 15 mn Difficulté :
200 g de tempeh 200 ml de lait de coco 1 gousse d'ail 1 c. à s. de sauce de soja 2 c.
à c. de curry 1 pincée de piment de Cayenne Sel
Versez le lait de coco dans une casserole et ajoutez les différentes épices. Émincez la gousse d'ail
et ajoutez-la à ce mélange. Coupez le tempeh en dés et incorporez-le également. Laissez cuire à
feu doux pendant une quinzaine de minutes. Servez bien chaud avec du riz.

Tempeh en sauce

Toutes nos recettes sont à retrouver sur
l’emballage et sur www.soy.fr

Pour 4 pers. Plat Bon marché Préparation : 10 mn Cuisson : 15 mn Difficulté :
200 g de tempeh 4 tomates 1 gousse d’ail
1 c. à s. de sauce soja 1 c. à c. d’huile d’olive
Ciboulette Sel et poivre
Coupez le tempeh en lamelles et les tomates en
petits cubes. Dans une poêle bien chaude, faites
revenir le tempeh dans l’huile pendant 2 mn.
Ajoutez les tomates, la gousse d’ail émincée, la
sauce soja et la ciboulette ciselée. Salez, poivrez et
laissez mijoter le tout 15 mn. Servez bien chaud
avec du riz ou des céréales.

En exclusivité dans votre magasin bio
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Solution

1

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

- RCS Toulouse 323 753 558 00036
Photos : H. Bouroullec / C. Pillet - Suggestion de présentation.

© Soy

200 g de tempeh 4 pommes de terre 4 courgettes 2 tomates
Herbes de Provence Sel et poivre Chapelure (facultatif) Emmental râpé (facultatif)
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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

Pour le goûter

par Vanessa Romano

Petits cakes au sarrasin
et pépites de chocolat

Lait cru au chocolat
Bon marché Préparation : 5 mn
Difficulté :

Pour une dizaine de cakes Bon marché Préparation : 10 mn Cuisson : 17 à 20 mn Difficulté :

Pour 1 litre de lait frais entier et cru,
prévoir 200 g de chocolat pâtissier bio.

80 g de farine de sarrasin complète 20 g de farine de
châtaigne 50 g de fécule de pomme de terre 3 œufs
1/4 c. à c. de bicarbonate de sodium 1 pincée de sel
12 cl de lait de riz (ou autre) Quelques pépites de chocolat

Préparation pour

© Vanessa Romano

Faites chauffer le lait à la limite de l’ébullition, retirez la casserole du feu et ajoutez
le chocolat en morceaux. Laissez reposer
une minute, fouettez et servez.

24 yaourts
aromatisés

Mélangez les différents ingrédients dans un saladier (sauf les
pépites de chocolat) et tournez avec un fouet ou une fourchette. Quand la pâte est belle, versez-la dans des moules
en papier et parsemez de pépites de chocolat. Enfournez
et faites cuire 17
à 20 mn à 170 °C
(th. 6) four ventilé.

Gâteau moelleux
au chocolat
400 g de tofu soyeux 2 œufs 40 g de sucre
complet 200 g de chocolat noir pâtissier
60 g de farine de riz complet 20 g de fécule
de pomme de terre 1 pincée de sel 1/4 c. à
c. de bicarbonate de sodium

© Vanessa Romano

© Vanessa Romano

Pour un gâteau Bon marché Préparation : 5 mn Cuisson : 35 mn Difficulté :

Mettez tous les ingrédients dans le bol d'un blender. Mixez fortement pendant 30 secondes. Versez
dans un moule à gâteau huilé et faites cuire 35 mn
à 170-180 °C/ th. 6 (four chaud et ventilé). Quand la
pointe d'un couteau plantée dans le gâteau ressort
propre, le gâteau est cuit. Laissez refroidir 5 mn et
démoulez.

Une cure de pollen cru,

Nature et Aliments : ZAC de la Brosse - 3 rue Nicolas APPERT - 44400 REZÉ
www.nature-aliments.com - Tel : 02 40 73 65 97

Vanille, fraise, citron
Vanille, framboise, abricot

6 œufs 80 g de sucre complet 60 g de miel
400 g de purée de marron (non sucrée)
200 g de poudre d’amande 1/4 c. à c. de
bicarbonate de sodium Une pincée de sel
© Vanessa Romano

Petits cakes à la crème
de marron et au miel

Pour une dizaine de cakes Bon marché
Préparation : 5 mn Cuisson : 35 mn
Difficulté :

Préchauffez le four à 170 °C (th. 6). Mélangez
les ingrédients ou mixez-les rapidement. Versez
la pâte dans des caissettes de cuisson ou des
moules. Faites cuire 20 mn à 170 °C, four ventilé.

pour mieux digérer la saison froide

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ

Au changement des saisons, l’organisme est
soumis à l’action de facteurs qui créent des
déséquilibres au niveau du système immunitaire.
L’automne, saison de transition où le corps
devient plus vulnérable aux agents nocifs, est
une période essentielle pour préparer notre
système immunitaire à faire face aux agressions extérieures et aux infections (rhumes,
grippes, colites, gastroentérites).
Il est d’ores et déjà démontré que l’immunité
dépend de l’état de la flore intestinale, qui est
composée d’un nombre impressionnant de

www.mangerbouger.fr

bactéries, dont l’équilibre est responsable de
la qualité de la réponse immunitaire. Or, l’alimentation joue pour beaucoup dans la santé
de la flore intestinale et, conséquemment,
dans le bon fonctionnement du système immunitaire. Un aliment de choix qui renforce
les défenses naturelles tout en agissant au
niveau de la flore intestinale est le pollen cru
congelé.
Qu’il s’agisse du pollen cru de ciste, de saule,
de pommier ou mille fleurs, la présence
des lactoferments assure un bon transit et
favorise les bactéries bénéfiques. De plus, la

richesse en vitamines B, C , E et oligoéléments (magnésium, potassium, zinc),
indispensables dans toutes les réactions
chimiques de l'organisme, fait du pollen cru
un excellent aliment, au pouvoir antioxydant
et antibactérien, qui stimule l’immunité et
aide à prévenir les infections.
Le pollen cru, consommé à raison d’une cuillerée à soupe au petit déjeuner, est donc un
ingrédient-clé pour passer la saison froide en
pleine forme. Il ne reste qu’à choisir un parfum à votre goût…
Source : www.abeille-heureuse.fr

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 : ................................................................................................
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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

Fitoform

par Christine Calvet

Quelle cure de vitalité pour nos reins ?
La médecine traditionnelle chinoise nous
rappelle que nous sommes dans l'énergie de
l'hiver depuis le début du mois de novembre
(quelques jours après la fête des morts) et
jusqu’à Noël (solstice d’hiver). C'est le rein
(associé à la vessie) qui retrouve son propre
rythme naturel avec cette saison, pendant
laquelle il se remplit d'énergie. La première
fonction du rein est de contenir notre réserve
d’énergie ; aussi, conviendra-t-il de préserver et
de restaurer cette réserve d'énergie en hiver en
adoptant un rythme de vie ralenti, semblable à
celui de la nature qui s’est endormie, en se protégeant du froid au niveau des lombaires et par
une attention particulière à notre alimentation.

Nourrir le rein
par une alimentation choisie

C'est en hiver que l’énergie froide du yin atteint
son paroxysme. Or, cette énergie froide du yin
tend à diminuer le yang de l’organisme, qu'il
convient de relancer. Pour tonifier ce yang, un
premier geste est de consommer des aliments
dits de nature tiède ou chaude (la nature d'un

aliment est l'effet thermique qu’il produit dans
le corps après sa digestion), de manger et de
boire plus souvent chaud, d'opter pour des
cuissons plus longues mais douces (à l'étouffée
ou à la vapeur).
Aliments particulièrement adaptés pour
l'hiver :
légumes : courges, potirons et potimarrons,
ainsi que tous les légumes racines (carottes, navets, céleris, topinambours, panais, rutabagas,
choux raves, betteraves rouges, fenouils...) ;
légumineuses et céréales : pois cassés,
pois chiches, lentilles, tous les haricots, soja, riz,
millet, quinoa... sachant que les 2 céréales les
plus réchauffantes sont le sarrasin et l'avoine
(réservée aux non intolérants au gluten) ;
protéines animales : le canard, le jaune
d’œuf, les crevettes, les huîtres et le crabe ;
fruits frais et secs : châtaignes, pommes,
poires, noix, noix de cajou, pignons de pin, pistaches...
épices : gingembre, cannelle, cardamome,
coriandre, badiane, carvi, clou de girofle,

noix de muscade, paprika, épices pour pain
d'épices, épices pour curry, poivre, piment, la
sauce soja...
La pâte à tartiner de l'hiver pour fourrer les
crêpes de sarrasin : mixez dans le robot 250 g
de purée de châtaignes nature avec 5 cl de lait
d'amande, 1 cuillère à soupe de purée de noisettes et ½ cuillère à café de cardamome (assez
sucré, mais ajoutez éventuellement un peu de
sirop d'agave).
La boisson de la saison : une infusion de
romarin (à ne pas boire après 17 h 00 afin de
ne pas perturber le sommeil). Reconnu par la
phytothérapie occidentale comme un tonique
général de l'organisme, le romarin est classé
parmi les aliments de nature chaude par la
médecine chinoise. Il permet au yang du rein
de mieux circuler et est donc utilisé comme un
tonifiant de cet organe.
On peut y ajouter 1 cuillère de miel de sapin,
additionnée d'une goutte d'huile essentielle
de pin sylvestre pour stimuler les voies respiratoires.

poursuit ses
engagements
Lancement de notre
gelée royale Française Bio,
un aliment rare, authentique
et artisanal récolté en Isère.

Tr o i s r e c e t t e s d e s a i s o n p o u r n o u r r i r l e r e i n

Terrine de lentilles corail et de butternut à la muscade Velouté de panais au carvi,
Recette extraite de mon livre À table ! Sans gluten & sans lait - Mes recettes à
douceur de noix de cajou
index glycémique bas, Thierry Souccar Éditions.

Pour 4 bols Bon marché Préparation : 10 mn
Cuisson : 15 mn Difficulté :

Pour 1 terrine Bon marché Préparation : 30 mn Cuisson : 35 mn
Difficulté :

Quinoa rouge et son duo de céleris au curry
Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 20 mn
Difficulté :

© Christine Calvet

Faites cuire les lentilles corail à feu doux dans le bouillon de légumes préparé d’avance
froid, avec la sarriette, le morceau d’algue et les épices, jusqu’à ce que les lentilles se
réduisent en purée. Si besoin, ajoutez du bouillon en cours de cuisson. Incorporez la
pâte miso en fin de cuisson. Faites cuire à l’étouffée et à feu très doux la courge détaillée en cubes avec le céleri haché, l’oignon émincé, le thym, le laurier et la noix de muscade. Il est inutile d’ajouter du liquide car la courge rend suffisamment d’eau. Lorsque
ce mélange est cuit, écrasez-le à la fourchette puis ajoutez l'agar agar en prenant soin
de bien mélanger et maintenez sur le feu 2 mn supplémentaires ; puis assaisonnez-le
avec le gomasio. Dans une terrine, disposez la purée de courge et recouvrez de purée
de lentilles. Laissez refroidir à température ambiante.

© Christine Calvet

Pour la purée de lentilles corail :
2 verres de 20 cl de lentilles corail
4 verres de bouillon de légumes
1 c. à c. de cumin moulu 1 c. à c. de
curcuma frais râpé Sarriette 10 cm
d’algue Kombu en petites lanières
1 c. à s. de pâte miso
Pour la purée de courge butternut : 500 g environ de courge 2 branches de
céleri 1 petit oignon 1 c. à c. bombée de noix de muscade râpée 2 g d'agar
agar Thym, laurier Gomasio (quantité selon le goût désiré)

800 g de panais 800 g de bouillon de légumes (environ) 2 c. à s. de purée de noix de cajou 1 c. à c.
de carvi 1 goutte d'huile essentielle de coriandre
1 tronçon de gingembre frais

Brossez les panais, coupez-les en morceaux puis faitesles cuire à l'étouffée à feu doux, saupoudrés de carvi et
recouverts du bouillon de légumes. Lorsqu’ils sont bien
tendres, placez-les dans le bol du robot, ajoutez la purée
de cajou, l'huile essentielle de coriandre et mixez en versant le bouillon petit à petit, jusqu'à l'obtention d'une
texture bien onctueuse. Répartissez dans les récipients
de service. À l'aide d'un presse-ail, pressez un peu de
gingembre sur chacun et dégustez aussitôt bien chaud.

Cuisson du quinoa : Dans une casserole, portez
les 4 verres de bouillon de légumes à ébullition.
Pendant ce temps, dans une autre casserole, chauffez sans griller les grains de quinoa. Lorsque les
grains sont uniformément chauds, versez le liquide
bouillant puis baissez le feu et laissez cuire doucement à couvert jusqu’à absorption du liquide (15 à
20 mn environ). Laissez gonfler hors du feu.

L’agence nature - www.agence-nature.fr

© Christine Calvet

2 verres de 25 cl de quinoa rouge 4 verres de
bouillon de légumes + 2 c. à s. 600 g de célerirave 3 côtes de céleri branche 1 petit oignon
jaune Sel aux herbes 1 c. à c. de mélange
« Tendre curry » Florisens ou de curry doux
pour légumes Gomasio Huile de noix

Produc

Cuisson des céleris : Épluchez et émincez l’oignon,
pelez le céleri rave et détaillez-le en gros dés, ôtez
les fils des côtes du céleri branche et coupez-le
en petits tronçons, hachez grossièrement les
feuilles de céleri préalablement lavées. Versez
ces légumes dans une cocotte à fond épais, salezles légèrement, assaisonnez-les avec le mélange
d’épices, ajoutez 2 c. à s. de bouillon de légumes et
laissez-les mijoter à l’étouffée, à feu très doux, entre
15 et 20 mn (ils doivent rester un peu croquants).
Répartissez dans les assiettes le quinoa saupoudré
de gomasio et les céleris arrosés d’un filet d’huile de
noix. Dégustez chaud.

www.elite-naturel.fr
AP-189,5x69,5-ELITE-ECOLOMAG-OCTOBRE-2013.indd 1

Traçabilité et haute qualité
Issue de producteurs
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naturalité et terroir
savoir-faire et
maîtrise technique

FABRICATION FRANÇAISE
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** groupement des producteurs de gelée royale française
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Toujours aussi fruitée et colorée, et toujours 100% naturelle ;
notre gamme de 100% purs jus en 1 litre
fait vraiment envie et plaisir à voir.

BIO

Source de vitalité, de vitamines,
de minéraux et d’oligoéléments…
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ÉCOLOMIAM (suite)

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

Autour
du
chou
Le légume phare de l’hiver et ses bienfaits

Présent au salon

NaturaBio
LILLE

du 29 nov
au 1er déc

C’est le temps des marrons !
Depuis 1970

Crème de Marrons - Purée de Marrons
Crème de Châtaignes à l’Orange - Marrons entiers

Les choux contribuent à diminuer les risques cardiovasculaires
et le cancer. Une étude a démontré qu’une consommation
abondante de ce légume réduisait les problèmes de
mémoire chez les personnes âgées. Les choux
contiennent des antioxydants, du soufre, fer,
calcium, potassium, magnésium, ainsi que les
vitamines A, C, B12, E, PP et des fibres. Ils
sont peu caloriques – 22 à 28 calories pour
100 g – et d’un index glycémique bas – 15.
Consommés crus, ils sont beaucoup plus
riches en vitamine C que les oranges et assurent
un bon transit. Pour être digestes, ils doivent être
cuits avec un peu de matière grasse ou additionnés
de cumin, carvi, fenouil ou anis vert.

Soupe de choux de Bruxelles
Pour 6 à 8 pers. Plat Bon marché Préparation & cuisson : 1 h
Difficulté :
400 g de choux de Bruxelles 3 poireaux 4 c. à s. d’huile d’olive
2 cubes de bouillon de votre choix 3 c. à s. de maïzena bio 2 l
d’eau Sel Tranches de pain ou biscottes
Épluchez les choux et coupez-les en tranches fines, ainsi que les poireaux, et faites-les fondre légèrement dans l’huile d’olive dans un faitout. Ajoutez l’eau, les cubes et laissez cuire 35 mn, salez. Mélangez
la maïzena avec un peu d’eau froide et ajoutez-la à la préparation.
Faites cuire 5 mn. Disposez dans chaque assiette une tranche de pain
de campagne grillé ou une biscotte et versez la soupe. Vous pouvez
ajouter un peu de crème de votre choix si vous le désirez.

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

par Lina Charlot

Tourte au chou romanesco
Pour 6 à 8 pers. Plat Bon marché Préparation & cuisson :
45 mn Difficulté :
2 paquets de pâte brisée Un chou romanesco 100 g de féta
2 œufs entiers 20 cl de crème de votre choix ½ c. à c. d’herbes
de Provence Sel
Faites cuire le chou à la vapeur 10 mn. Foncez un moule à manqué
de pâte brisée et garnissez-le avec le chou en bouquets. Mélangez la
crème avec les œufs, la féta émiettée, les herbes et le sel. Versez sur le
chou, recouvrez avec l’autre pâte brisée, retirez le surplus sans oublier
de faire une cheminée au centre. Faites cuire 35 mn th. 7 (210 °C).
Bon à savoir : Vous pouvez remplacer le chou romanesco par des bouquets de chou-fleur ou du brocoli.

Verrine hivernale
Pour 8 pers. Bon marché Préparation & cuisson : 40 mn Difficulté :

Salade de choux rouge aigre-doux
Pour 4 pers. Entrée, plat léger Bon marché Préparation : 10 mn Difficulté :
½ chou rouge Une poignée de raisins secs Une poignée
de noisettes concassées grillées
Pour la sauce : 1 c. à c. de miel liquide 2 c. à s. de vinaigre de
cidre 3 c. à s. d’huile d’olive Sel
Débarrassez le chou de sa première feuille et du trognon central.
Coupez-le en lanières très fines et disposez-le dans un saladier
avec les raisins et les noisettes. Préparez la sauce en mélangeant
tous les ingrédients et versez-la sur le chou. Mélangez et servez.
Bon à savoir : En automne, vous pouvez utiliser des raisins frais à
la place des raisins secs.

Chou vert au cidre
Pour 4 pers. Plat Bon marché Préparation & cuisson :
50 mn Difficulté :
½ chou vert 1 oignon 2 carottes 1 c. à c. d’herbes de Provence 2 pommes 50 cl de cidre brut 1 c. à s. d’huile d’olive
1 c. à s. de beurre 10 cl de crème de votre choix Sel
Débarrassez de sa première feuille le chou et la partie centrale.
Émincez-le en tranches fines. Épluchez les pommes et coupez-les en
tranches épaisses. Épluchez les carottes et coupez-les en rondelles.
Dans une cocotte, mettez le beurre et l’huile, ajoutez-y l’oignon
émincé, les carottes et faites fondre quelques minutes. Ajoutez le
chou, le cidre et les herbes. Laissez cuire 30 mn à couvert. Puis ajoutez les pommes, le sel et faites cuire 15 mn. En fin de cuisson, ajoutez
la crème.

Bûche sans cuisson
Pour 6 à 8 pers. Assez cher Préparation : 30 mn
Difficulté :

Un chou-fleur 4 carottes huile d'olive Cardamone en poudre
Cumin en poudre Sel Salade de mâche Pignons & noix

250 g de beurre ou de margarine 50 g de poudre
d’amande grillée 100 g de sucre glace bio (Hervé)
2 jaunes d’œuf 70 g de cacao amer (Hervé) 150 g de
biscuits à la cuillère 2 c. à s. de rhum (facultatif)

Faites cuire à la vapeur ½ chou-fleur pendant 10 mn et 4 carottes taillées
en rondelles pendant 15 mn. Mixez le chou-fleur, ajoutez 1 c. à s. d’huile
d’olive, salez et ajoutez ½ c. à c. de cardamone en poudre. Mixez les carottes, ajoutez 1 c. à s. d’huile d’olive, une pincée de sel et ½ c. à c. de cumin
en poudre. Dans les verrines, disposez la purée de chou-fleur et la purée
de carottes par couches. Préparez un peu de salade de mâche assaisonnée
à l’huile de noix, disposez-la sur les verrines et décorez avec des pignons de
pin ou des cerneaux de noix grillés.

Dans un saladier, déposez le beurre mou, ajoutez la poudre
d’amande, fouettez puis ajoutez les jaunes d’œuf un par un,
ainsi que le cacao. Émiettez les biscuits, incorporez-les à la
préparation et, enfin, ajoutez le rhum. Disposez la préparation sur un film étirable, formez un boudin et mettez au réfrigérateur pendant au moins 4 h (peut se préparer la veille). Au
moment de servir, disposez sur le plat de service et décorez à
votre convenance.

SALON

Du 6 au 8 décembre

BIO-HARMONIES
ENVIRONNEMENT • BIEN-ÊTRE
BEAUTÉ • ALIMENTATION-BIO
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ÉCOLOMIAM (suite)

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.

Bonne adresse

Préférez les céréales complètes
aux céréales raffinées

par Philippe Schell

La plupart d’entre nous consommons régulièrement des céréales, mais pas toujours dans leur version « complète »...
Or, c’est lorsque l’enveloppe et les fibres correspondantes sont conservées (grâce à l’absence de raffinage) que ces céréales complètes constituent un « carburant » de choix pour notre organisme : leur consommation ne s’accompagne pas de variations brutales et néfastes du taux de sucre dans le sang comme quand elles sont raffinées (riz blanc, farine blanche, etc.).
Pour une meilleure santé, il convient ainsi, sauf cas particulier, de limiter la consommation de céréales raffinées et leur préférer
les céréales complètes. Mettant en pratique cette recommandation bénéfique, le Gourmet Végétarien nous donne ici 3 recettes
savoureuses issues de la formation Club Santé du Gourmet Végétarien...

Riz complet coco gingembre citron vert

www.moulins-alma.fr

Pâtes complètes
au pesto de pistaches

À consommer sans modération !

Pour 4 à 6 pers. Plat Bon marché Préparation : 10 mn Cuisson : 10 mn Difficulté :

Poids net :

Pâtes complètes (quantité selon appétit et nombre
de personnes) 80 à 100 g de pistaches décortiquées 80 g de tofu 1 c. à c. de sel marin (ou
fleur de sel) 20 à 25 feuilles de menthe 1 citron
1 gousse d’ail 3 à 4 c.à s. d’huile d’olive vierge extra
En option, quelques tomates cerises et un peu de
romarin

10 0 gr

C

MJ

3 760025 650051
Poids net :

gr

A consommer
de préférence
avant le :

Produit issu de
l'agriculture biologique
certifié par ECOCERT
sas F-32600

3 760025 650013

Rincez les feuilles de menthe. Fendez la gousse d’ail en 2, ôtez
le germe puis hachez. Pressez un citron. Découpez le tofu en
cubes, puis mettez-le dans le bol du mixeur avec les pistaches, les
feuilles de menthe, le sel, l’ail et le jus du citron. Mixez quelques
instants. Ajoutez l’huile d’olive et mixez à nouveau jusqu’à
obtenir la consistance
crémeuse qui vous
plaît... votre pesto
est alors prêt. Mettez de l’eau à chauffer pour les pâtes,
ajoutez-les lorsque
l’eau bout et laissez cuire selon les
indications sur le
paquet. Une fois
cuites, égouttez les
pâtes puis servez
dans les assiettes et ajoutez le pesto par dessus.
Vous pouvez ajouter des feuilles de romarin frais au moment
de servir, ainsi que quelques tomates cerises rincées et coupées
en 2... Mumm !

Poids net :

100 gr

A consommer
de préférence
avant le :

Produit issu de
l'agriculture biologique
certifié par ECOCERT
sas F-32600

3 760025 650020

640, rue du jeu d'arc
Margn sur Matz
60490 Margny
Fax : 03 44 42 51 61
biofruisec@online.fr

CM

Produit issu de
l'agriculture biologique
certifié par ECOCERT
sas F-32600

640, rue du jeu d'arc
60490 Margny sur Matz
Fax : 03 44 42 51 61
biofruisec@online.fr

J

150 gr

A consommer
de préférence
avant le :

640, rue du jeu d'arc
60490 Margny sur Matz
Fax : 03 44 42 51 61
biofruisec@online.fr

640, rue du jeu d'arc
60490 Margny sur Matz
Fax : 03 44 42 51 61
biofruisec@online.fr

Poids net :

M

640, rue du jeu d'arc
60490 Margny sur Matz
Fax : 03 44 42 51 61
biofruisec@online.fr

t-végétarien.com
© Philippe Schell - Gourme

Biofruisec sélectionne les meilleurs
fruits, cueillis à maturité et séchés sur
place. Le choix de la qualité, le respect
de l’environnement, des producteurs :
plaisir et santé.

CJ

Risotto orge champignons

N

A consommer
de préférence
avant le :
Produit issu de
l'agriculture biologique
certifié par ECOCERT
sas F-32600

Nouveautés :

La meilleure datte d’Algérie...
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© Philippe Schell
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- Myrtilles
- Canneberges
- Baies de Goji
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Rincez l’orge sous l’eau courante. Dans une casserole, mettez 0,6 l d’eau à
bouillir à feu moyen fort. Une fois à ébullition, diluez le(s) cube(s) de bouillon de légumes, ajoutez l’orge puis remuez. Baissez le feu (feu doux) et couvrez. Remuez de temps en temps. L’orge devrait avoir absorbé l’eau et être
cuite au bout
d’environ 20 mn.
AP-189x69-5-natur-alls-ECOLOMAG-OCTOBRE-2013.pdf
1
25/09/13

ELLES
NOUVVEURS
SA

'

'

200 g de graines d’orge
perlé 1 ou 2 cubes de
bouillon de légumes
(de préférence, le moins
salé possible) 150 g de
champignons de Paris
ou portobellos 1 carotte de taille moyenne
1 oignon de taille
moyenne 1 branche de céleri 1 gousse d’ail 1 tomate Ciboulette, quelques tiges (de quoi remplir le volume de 1 c. à s. une fois
coupées) Persil (de quoi remplir le volume de 1 à 2 c. à s. avec les
feuilles) 1 à 2 c. à s. d’huile d’olive vierge extra Sel de mer et poivre
selon goût Quelques feuilles d’estragon en option

Pendant la cuisson de l’orge, rincez, épluchez la carotte et coupez-la en petits dés. Épluchez l’oignon
et coupez-le en dés. Également, rincez puis coupez en petits dés la branche de céleri, ainsi que la
tomate. Épluchez l’ail, retirez le germe et hachez-le
finement. Brossez ou rincez les champignons, puis
découpez-les en fines lamelles. Rincez la ciboulette
et hachez-la finement. Rincez le persil, séparez les
feuilles des tiges, puis hachez les feuilles.
Dans une poêle à feu moyen, faites chauffer l’huile
environ 1 mn, puis ajoutez la carotte et l’oignon.
Remuez de temps en temps. Lorsque l’oignon commence à dorer, ajoutez
les dés de céleri, l’ail ainsi que les champignons. Laissez sur le feu en remuant de temps en temps jusqu’à ce que les champignons « transpirent »
et qu’ils aient perdu à peu près la moitié de leur eau (environ 4 à 5 mn).
C’est alors le moment d’incorporer à l’orge le contenu de la poêle. Ajoutez la ciboulette (et, le cas échéant, l’estragon) ainsi que les tomates, puis
remuez l’ensemble délicatement. Goûtez et salez si nécessaire (pas trop
parce que le bouillon est en général déjà salé, et l’excès de sel n’est pas bon
pour la tension...). Poivrez selon votre goût. Servez chaud et dispersez un
peu
de persil sur le dessus des assiettes au moment de déguster.
23:07

'

'
'

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

s
de

LES MOULINS D’ALMA

1 rue du pré beau 71640 GIVRY

CMJ

Rincez le riz à l’eau froide, égouttez-le, puis mettez-le à feu vif dans une casserole
(ou poêle à bords hauts) en même temps que le lait de coco et l’eau. Remuez. À
ébullition, baissez le feu et couvrez. Remuez de temps en temps et laissez cuire
jusqu’à complète absorption du liquide par le riz (de 45 à 50 mn). À noter que, selon la variété de riz utilisée, vous obtiendrez un mélange plus ou moins crémeux,
pouvant aller jusqu’à la consistance du risotto.
Pendant la cuisson du riz, épluchez l’oignon, puis émincez-le.
Fendez le piment dans le sens de la longueur, retirez éventuellement les graines à l’intérieur pour une préparation moins piquante, puis découpez au couteau en tout petits morceaux (attention à ne pas toucher vos yeux avec les doigts et à bien vous rincer
les mains après). Dans une poêle, versez l’huile d’olive, puis mettez l’oignon et le piment haché à feu doux. Laissez 4 à 6 mn en remuant de temps en temps, jusqu’à ce que les oignons commencent
à dorer, puis retirez du feu. Pelez, puis râpez le gingembre. Pressez le ou les citrons verts. Lorsque le riz est cuit, ajoutez l’oignon
et le piment, puis mélangez. Ajoutez les raisins secs, le gingembre
râpé, puis versez le jus de citron vert et remuez. Ajoutez une pincée
de sel de mer, servez et dégustez.

C

Les Moulins d’Alma propose une large gamme d’ustensiles pour une cuisine saine et une alimentation
bio. Découvrez notre gamme d’extracteurs de jus :
Jazz Max, Jazz Uno, Hurom 400, nos moulins à
farine avec meules de pierre, floconneuses,
déshydrateurs Sedona, l’appareil à laits
végétaux Soyabella, blender Tribest, des
germoirs,… L’engagement de notre équipe
est de sélectionner pour vous des produits
reconnus pour une alimentation saine.

Pub_étiquettes.pdf 4 04/08/2012 14:26:25

Pour 4 pers. Plat Bon marché Préparation : 10 mn Cuisson : 50 mn
Difficulté :
Riz complet, comptez le volume d’1 grande tasse à café
(10 cl) par personne Lait de
coco (de préférence, réduit en
gras), même volume que le
riz Eau, même volume que
le riz 2 c. à s. d’huile d’olive
vierge extra 1 oignon de
taille moyenne 1 piment
fort 40 g de gingembre
frais 2 bonnes poignées de
raisins secs Jus d’1 à 2 citrons verts (selon taille et goût)

Pour une alimentation saine !

Quinoa et haricots rouges

Riz et lentilles corail

R

Moi, j’adore
combler les
petits creux…

fr

J

CM

MJ

CMJ

Les fruits DE saison,
c'est toute l'annee !

ec

Un fruit,
rien que du fruit !

Brr, on fait ça !

On saupoudre
d’un peu de ça !
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sans gluten,
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√ Sans colorant, ni conservat
√ Sans sucre ajouté

√ Sans gluten √ Sans OGM
√ Végétalien
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Framboises
Mangue
Fraises
Myrtilles
Ananas
Bananes
Fraises + bananes

3 min.

'

N

AVEC LES freeze-dried
d

CJ

L’agence nature - www.agence-nature.fr - Photos©fotolia.com, Nature’s all
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Retrouvez les produits Ma Vie Sans Gluten dans les magasins spécialisés bio
www.maviesansgluten.fr
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Le seitan authentique, super-aliment et champion des aliments protéinés.
Avons-nous oublié le lien qui existe entre protéines, santé, vitalité et beauté ? On pourrait en tout cas le penser…
Peut-être les protéines sont-elles les éléments nutritifs
que les experts en santé, les médecins et les diététiciens
ont le moins étudiés. Il existe de nombreuses formes de
protéines… Des protéines bénéfiques à votre vitalité et
votre santé. Pour avoir un corps plus mince, plus sain et plus fort. Certaines sont importantes pour combattre l’insomnie, d’autres pour désintoxiquer… Voilà de quoi parle ce
livre. Les auteurs vous parlent amplement de ce champion des aliments protéinés qu’est
le seitan, bourré de protéines et facile à digérer. Ici, il tient la vedette avec 40 recettes
à la fois saines et délicieuses. Disponible dans les magasins spécialisés biologiques et
diététiques,92x348-ECOLOMIAM-ELITE.pdf
en parapharmacie et sur www.amanvida.eu
- 19,95 € 18:50
1
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Un repas indonésien

par Mlle Pigut

L’Indonésie est un archipel immense, dont la riche culture culinaire reste encore relativement ignorée du reste du monde. À mon
sens, c’est bien dommage, cette dernière étant plutôt variée et originale. L'utilisation de produits frais locaux et de nombreuses
épices offre, à coup sûr, à nos palais occidentaux une touche d'exotisme qui invite au voyage gourmand... l'idéal en cette période
hivernale. Je vous propose de découvrir 3 de mes spécialités préférées, à déguster ensemble pour un grand repas thématique
indonésien, ou bien séparément selon vos envies. Selamat makan (bon appétit) !

Jus Alpokat
En Indonésie, le jus d’avocat est une boisson crémeuse très populaire, qui
compte à peu près autant d’amateurs que de recettes différentes. Alors
que les jus alpokat contiennent souvent du lait concentré sucré et de la
liqueur de café, ma recette personnelle ne contient ni produits laitiers ni
alcool, ce qui n'enlève rien à son onctuosité et sa saveur. N'attendez pas
pour siroter et partager cette étonnante boisson très nutritive !

1 grand verre (pour 2) Boisson Bon marché Préparation : 5 mn
Cuisson : 5 mn pour le café Difficulté :
1 avocat bien mûr 250 ml de lait végétal au choix 2 c. à c. de sirop de
riz ou d’érable 1 petit café serré 3 glaçons

Bakwan Jagung
Sayuran

Préparez un petit café serré. Pour ce faire, utilisez la dose de café moulu pour une boisson de
150 ml, mais n’ajoutez que 5 ml d’eau. Laissez refroidir. Déposez la chair de l’avocat dans
un blender avec le lait végétal, le petit café, le sirop sucrant et les glaçons. Mixez jusqu’à
obtention d’un liquide épais bien homogène. Dégustez bien frais.

© Mlle Pigut

Chantal Voets et Serge Restiau

© Mlle Pigut

Livre

Heureux et en bonne santé
avec les protéines de Bart Maes,

© Mlle Pigut

ÉCOLOMIAM (suite)

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/

Les bakwan font partie des nombreuses fritures (gorengan) que
l’on peut acheter un peu partout aux vendeurs de rue en Indonésie pour grignoter à toute heure. Ils sont généralement aux
légumes (carottes, chou, germes de soja, céleri, etc.), mais on en
trouve aussi au maïs (qui, pour rappel, est une céréale). Les compositions sont donc nombreuses et variées, mais le principe reste
le même : on mélange des végétaux et des épices à un peu de
farine et on plonge le tout dans l’huile. Ma version personnelle
colorée mélange légumes (sayuran) et maïs (jagung).
Je vous invite à les déguster en en-cas, à les offrir à l’apéritif, ou
encore à les servir en tant que galettes dans des assiettes végétales complètes.

Pour environ 15 galettes Apéritif Bon marché Préparation :
15 mn (essentiellement de la découpe) Cuisson : 10 mn
Difficulté :

CMJ

N

200 g de grains de maïs (2 épis cuits ou 1 boîte de conserve)
100 g de légumes de différentes couleurs (carotte râpée, oignon,
poireau, haricot, céleri…) 1 petit oignon rouge 2 gousses d’ail
1 petit piment rouge (facultatif) Quelques brins de coriandre
(ou autre herbe fraîche) 100 ml d’eau 100 g de farine de blé T80
½ c. à c. de sel et poivre au goût Huile végétale pour la cuisson

www.agence-nature.fr - Photos©Fotolia - illustrations Christian Gasset
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etc…

Faites cuire et égrainez le maïs, ou ouvrez une boîte de conserve et rincez les grains. Réduisez en purée la moitié des grains à l’aide d’un mixeur
et réservez. Nettoyez tous les légumes, épluchez l’ail et l’oignon, puis
hachez tous les végétaux sans oublier le piment et la coriandre. Réservez. Dans un saladier, mélangez bien la farine et l’eau. Salez et poivrez.
Incorporez le reste des ingrédients déjà préparés. Faites chauffer une
poêle plus ou moins généreusement huilée selon les goûts et faites y
cuire 1 c. à s. de préparation. Retournez lorsque la pâte se détache seule
de la poêle et semble légèrement dorée et dorez l’autre face. Faites cuire
ainsi une quinzaine de galettes. Servez juste tiédi ou complètement
froidi.

Urap
L'urap est une recette originaire de l’île de Java, qui se déguste à
travers tout l’archipel. Ce mets froid est composé de légumes plutôt
croquants et de feuilles vertes mélangés à de la noix de coco parfumée légèrement épicée. Servez-le seul comme une sorte de salade
composée, ou accompagnez-le de riz pour un plat complet. Vous
verrez, c’est un véritable délice aux notes exquises « d'ailleurs ».

Pour 4 pers. Plat Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson :
moins de 30 mn Difficulté :
600 g de légumes de saison au choix : haricots verts, épinards, chou
blanc, kale, carottes, concombre, graines germées…
Urap : 100 g d’échalotes (2 moyennes) 2 gousses d’ail 3 petits
piments rouges forts 1 petit morceau de pulpe de tamarin (ou son
jus) 1 petit morceau de galanga frais (ou en poudre) 300 ml d’eau
(ou 500 ml si utilisation de coco déshydratée) 30 g de sucre de
coco Sel au goût 200 g de noix de coco râpée (déshydratée à
défaut)
Découpez les légumes en petits morceaux fins. Blanchissez ceux qui en
ont besoin en les plongeant quelques minutes dans une casserole d’eau
bouillante, ou faites-les cuire quelques minutes à la vapeur. Ils doivent
être cuits mais rester croquants. Laissez refroidir.
Préparez l’urap : Mixez l’échalote, l’ail, le piment, le tamarin et le galanga. On peut utiliser un mixeur ou hacher très finement tous les éléments,
puis les écraser pour former une sorte de pâte. Dans une poêle, avec au
besoin un peu d’huile, déposez la mixture ainsi obtenue et faites revenir
2 mn en remuant. Recouvrez d’eau, ajoutez le sucre et le sel, mélangez
et ajoutez finalement la noix de coco. Laissez cuire environ ¼ d’heure ou
jusqu’à ce que toute l’eau soit absorbée. Laissez refroidir complètement.
Au moment de servir, mélangez les légumes et la préparation à la coco
dans l'assiette et accompagner éventuellement de riz.

Sans gluten

L’agence nature

Pâte à tartiner Noisette/Chocolat
Bon marché Préparation : 15 mn Difficulté :
5 c. à s. de chocolat en poudre
100 g de noisettes

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

Retrouvez la SAGA ELITE
sur notre site INTERNET
scannez ce QRCODE

www.elite-naturel.fr
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1 tube de lait concentré sans gluten

100 g de beurre

Mixez les noisettes pour obtenir une pâte. Dans un bol, incorporez tous les ingrédients, faites-les
chauffez au bain-marie tout en mélangeant. Mettez en bocal et réservez au frigo.
Bon à savoir : Pour varier les plaisirs, les noisettes peuvent être remplacées par des noix ou des
amandes. Source : www.nature-et-cie.fr

Biochef, un chef à domicile

Nouveau

Biochef se déplace sur Aix-en-Provence et toute la Provence.
Contact : Campagne La Guiramande D 58H - Pont des 3 Sautets - 13590 MEYREUIL
Tél. : 04 42 93 26 05 / 06 34 35 53 79. Retrouvez toutes les actualités sur Facebook / giordano.biochef

Les infusions
DÉLICES
Pour charmer vos papilles,
pour profiter d’un moment
de détente et de plaisir,
pour vous inciter à la rêverie
et au voyage,
pour favoriser la convivialité
autour d’un goûter ou d’un repas.

Vous vous apprêtez à recevoir amis ou famille ? Vous avez envie d’alléger un peu votre charge de travail en cette période où tout
va très vite ? Faites appel au service de chef à domicile ! C’est sympa, facile et bien pratique. Biochef vous offre ainsi l'opportunité
de pouvoir recevoir des convives et rester avec eux tout au long du repas. Cyril Giordano et son équipe se déplace chez vous et
s’occupe de tout : le dressage de la table, la préparation du repas, le service du menu… Bref, vous n’aurez qu’à mettre les pieds
sous la table… Chouette !!! Bon à savoir : la plupart des légumes proviennent de l’exploitation de Biochef, certifiée bio depuis 1996.
AU MENU :

Salade d'automne et œuf poché

AP-92x113-Rostain-ECOLOMAG-OCTOBRE-2013-HD-2.pdf

sur nid de champignons de saison
Pour 4 pers. Entrée Bon marché Préparation : 30 mn Cuisson : 5 mn
Difficulté :

depuis 1967

ça a du bon !

J

Bûche de Noël au café

N

L’agence nature - www.agence-nature.fr
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Elaborer les produits d’autrefois, c’est avant tout
NA
travailler en Bio avec les meilleures viandes
AT I O N A RTI SA
locales, issues d’animaux nés et ayant grandi dans
nos montagnes, dans le respect de leur cycle de
croissance, et nourris avec des aliments Bio cultivés sur place.
FA

© Biochef

M

Une conserverie
familiale
Très attachée
à ses montagnes,
à son terroir
et ses traditions depuis
plusieurs générations.

Fabrication
artisanale
qui perpétue les
recettes familiales en

privilégiant les
éleveurs locaux.

LE

© Biochef

La filière courte

C

Nettoyez les champignons (coupez le tronc et enlevez les excédents de terre avec un papier absorbant). Lavez la salade.
Faites une persillade en hachant l'ail et le persil. Préparez et épépinez quelques grains de raisins. Pendant ce temps, faites chauffer une
poêle avec de l'huile d’olive. Lorsqu'elle est bien chaude, faites sauter les
champignons 3 mn sans les laisser accrocher, salez et poivrez en début
de cuisson. Incorporez la persillade en fin de cuisson. Égouttez dans une
passoire. Faites frémir de l'eau pour la cuisson des œufs. Mettez du

24/09/13

E

vinaigre blanc dans l'eau, cassez un œuf dans un ramequin, mettez une
goutte de vinaigre sur l'œuf. Créez un tourbillon dans l'eau frémissante et
déposez l'œuf au cœur du tourbillon. Attendez 2 mn. Lorsque le blanc a
coagulé, récupérez l'œuf à l'aide d'une écumoire (l'opération est délicate,
l'œuf peut casser !). Présentation : faites une vinaigrette (vinaigre balsamique, huile olive) dans un saladier, mélangez au mesclun. Déposez
les champignons en nid, disposez l'œuf juste cuit au centre, et posez la
salade par-dessus. Décorez de grains de raisins, de grenade, de gomasio
et de germes, de poireaux par exemple.

1

Fabrication artisanale

4 œufs 200 g meslcun 500 g champignons (cèpes, chanterelles...)
1 gousse d'ail 1 branche de persil 20 grains de raisins, grenade, germes
Vinaigre balsamique Huile olive Sel Poivre ½ verre vinaigre blanc

D

pour les fêtes

ÉCOLOMIAM (suite)

Tous nos agriculteurs
partenaires sont situés
à 8 km de notre site
de production.Bœufs,
veaux et agneaux
viennent de nos
montagnes.

Autour du potimarron
et dos de cabillaud
Pour 4 pers. Plat Assez cher Préparation : 45 mn Cuisson : 20 mn
Difficulté :
Purée de potimarron : 500 g potimarron 200 ml d’eau 1 cube volaille
50 cl crème fraîche 30 %
Préparez le potimarron (500 g environ) non épluché : coupez-le en 2, levez les
graines à l'aide d'une cuillère à soupe. Émincez, au couteau ou à la mandoline,
des ronds ou demi-cercles d'une épaisseur d'1 mm. Coupez le reste en gros dés.
Faites-les revenir sans coloration à l'huile d'olive dans une casserole. Pendant
ce temps, diluez un bouillon cube de volaille avec 200 ml d'eau chaude, versez le
bouillon sur le potimarron et laissez cuire 15 mn à couvert. Après cuisson, mixez
avec 50 cl de crème fraîche afin d'obtenir un mélange onctueux. Assaisonnez (sel
et poivre). Récupérez les graines du potimarron, faites-les torréfier au four à
160 °C pendant 10 mn jusqu'à obtenir une coloration ambrée. Réalisez les chips
sans graisse : disposez les cercles de 1 mm sur une feuille sulfurisée, recouvrez
d'une autre feuille et posez une autre plaque de cuisson sur le dessus. Faites cuire
pendant 10 à 12 mn à 160 °C.
Réaliser la vierge coriandre : 1 bouquet de coriandre 200 ml d’huile d’olive
1 gousse d'ail Sel, poivre
Gardez quelques branches pour la décoration finale. Mixez les tiges et les feuilles,
ainsi que l'ail avec l'huile d'olive, salez, poivrez. Réservez au frais.
Cuire le dos de cabillaud : 600 g dos de cabillaud (4 morceaux)
Faites cuire à la vapeur (au moyen d'une grille, cuit vapeur ou couscoussier) pendant 4 à 6 mn selon l'appareil de cuisson. Si vous avez une sonde, mettez-la au
cœur du poisson et attendez d'atteindre 54 °C avant de réserver.
Dressage : Posez 2 c. à s. de purée de potimarron dans un coin de chaque assiette.
À l'aide du dos de la cuillère, tirez un trait jusqu'au coin opposé de l'assiette. Déposez le cabillaud dans le rond, versez une cuillère à soupe de vierge sur le poisson
et quelques gouttes sur l'assiette. Plantez 2 chips de potimarron de part et d'autre
du poisson et disposez quelques graines torréfiées et les feuilles de coriandre.
Dégustez aussitôt !

© Biochef

rostainbio.fr

Pour 8 pers. Dessert Bon marché Préparation : 1 h
Cuisson : 10 mn Difficulté :
La veille : Réalisez la crème pâtissière aromatisée au café.
750 g de lait 1 gousse de vanille 20 ml de café (arabica
corsé passé en cafetière, type expresso) 150 g sucre
6 jaunes d’œuf 100 g farine (ou 60 g fécule de maïs) 1 c. à
s. d’extrait bio de café
Portez à ébullition le lait avec les grains de vanille (écrasez la gousse
entière avec la tranche d’un couteau et récupérez les grains au bout
de la gousse, la gousse et le café. Blanchissez les jaunes avec le
sucre à l’aide d’un fouet. Incorporez la farine versée en pluie (tamisée) en plusieurs fois. Retirez la gousse du lait et versez doucement
sur le mélange œufs, sucre, farine. Faites cuire à la nappe (c'est-àdire remettre sur feu doux et ne pas cesser de fouetter en formant
un « 8 » jusqu' à épaississement de la crème). Versez dans un saladier, rajoutez l'extrait de café et filmez. Laissez refroidir une nuit.
Le lendemain : 125 g de sucre 100 g de farine 3 œufs entiers 25 g de beurre ½ sachet de levure chimique 1 pincée de sel 200 ml de crème fraîche Pour le sirop : 50 g de
sucre un café expresso quelques carrés de chocolat noir
grossièrement râpé

HUILE D’OLIVE
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Faites blanchir les œufs au fouet avec le sucre. Ajoutez 2 c. à s. d'eau
chaude afin de faire mousser les jaunes (10 mn au bain marie, si
besoin est). Ajoutez en pluie le mélange farine, levure et sel. Incorporez le beurre fondu. Étalez rapidement sur une plaque de cuisson
(format rectangulaire). Faites cuire à 180 °C à chaleur tournante
10 à 15 mn. Roulez à chaud sur le papier sulfurisé pour donner la
forme de bûche. Laissez refroidir. Déroulez la génoise, imbibez-la
d'un sirop au café (100 ml d’eau + 50 g de sucre + le café liquide).
Fouettez la crème avant d'étaler généreusement sur la moitié de la
génoise. Roulez. Lissez l'extérieur de la bûche avec le reste de crème,
auquel vous aurez incorporé 200 ml de crème fraîche montée en
chantilly. Décorez d'éclats de chocolat noir.

Fromages de chèvre marinés
à l’huile de thym

HUILE D’OLIVE
SAVEUR

MYRTE
M
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HUILE D’OLIVE
SAVEUR

ORIGAN

EXISTE
AUSSI
S A V E U R�
CORIANDRE
CUMIN
T H YM
ROM ARIN

HUILE D’OLIVE
SAVEUR

GINGEMBRE

Pour 1 bocal de 30 cl Bon marché Préparation : 5 mn Difficulté :
6 fromages de chèvre secs ¼ l d’huile d’olive aromatisée au thym Vigean Quelques grains de
poivre blanc ou de baies rouges
Dans le bocal, déposez les grains de poivre. Posez les fromages de chèvre dessus et versez l’huile
jusqu’à 2 doigts du bord. Fermez bien hermétiquement et laissez macérer à l’abri de la lumière et de
la chaleur. Au bout de 15 jours, retirez les grains de poivre et dégustez. Les fromages se conservent
ainsi pendant 2 mois.

Visitez notre boutique en ligne sur :

w w w. h u i l e r i e v i g e a n . c o m
11, rue des Varennes – 36700 CLION-SUR-INDRE
Tél. 02 54 38 64 49 – eric.vigean@huilerievigean.fr
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Astrid Laisney crée des petits plats depuis son adolescence. La cuisine est pour elle un cadeau que l’on offre. La cuisine bio,
l’équilibre nutritionnel sont pour elle des évidences. Les produits qu’elle cuisine sont des matières imprégnées d’une rencontre,
d’un coup de cœur. Les recettes créées sont un hommage à un produit, à la ou les personnes qui l’ont mis en œuvre. Elles ont
en commun d’allier la qualité, l’éthique et le gourmand. Elle crée des recettes, les photographie, collabore, entre autres, avec
L Chanvre (une de ses belles rencontres !) pour qui elle a créé un blog (lchanvrebyastrid). Elle est aussi l’auteure d’un autre blog,
lesrecettesdastrid.wordpress.com, qui met à l’honneur des créations variées, toujours dans le même état d’esprit.

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

par Astrid Laisney

Recettes autour du chanvre

par Christophe Latouche

Du chanvre à Noël

Carpaccio de Saint-Jacques, mangue,
marinade au chanvre et aux agrumes

Notre spécialiste du chanvre gourmand, Astrid Laisney, vous a
préparé un petit festin chanvrier que vous pourrez concocter
pour les fêtes ! Au programme, du bon, du frais, du gourmand,
le tout avec une jolie note de chanvre, qui saura, à coup sûr,
ravir vos papilles. On en profite pour faire le tour…

Côté textile, malgré notre
toute première place de producteur de chanvre en Europe, nous
n’en produisons toujours pas…
Mais heureusement, depuis plus
de 10 ans maintenant, nous pouvons trouver un tas d’articles
d’importation de qualité. Bien sûr,
beaucoup regretteront l'origine
asiatique de la matière première,
mais on doit admettre que le savoir-faire a complètement disparu
en France…
Alors qu'au contraire, la Chine, par
exemple, a su adapter une technique ancestrale et maintenir une
industrie qui, pour une fois, est
non polluante et va dans le sens
du bien commun. Et pour celles et
ceux qui jouent des ciseaux et de
l'aiguille, pas d'inquiétude, tout
existe à la coupe.

Côté

accessoires, on
trouve aujourd’hui un peu de
tout ! Pochettes, sacs, ceintures,
bagagerie, chaussures… Tout y
est, il suffit de trouver ce qui nous
convient !

Côté beauté et bien-être
de la peau, on peut dire
que les produits à base d’huile
de chanvre ont pris une place
de choix dans nos armoires
(hommes et femmes, d’ailleurs !).
Grâce aux plaisirs et aux bienfaits que procure cette huile sur
la peau, elle est devenue l’ingrédient principal de bon nombre
de crèmes, huiles hydratantes,
huiles de massage et j’en passe !
Aussi, pour ce qui est des produits cosmétiques et alimentaires, vous pouvez les exiger
cultivés et transformés en France.
Ils sont là, disponibles, souvent
de qualité supérieure, et ce à des
prix tout à fait honnêtes. Pour le
reste, on doit encore s’adapter !
Pour finir et pour vous faire plaisir, voici une sélection d’importateurs (directs), de fabricants
et d’artisans français qui participent, depuis de nombreuses
années, au développement de
cette filière. Découvrez-les et
n’hésitez pas à les questionner,
ils se feront un plaisir de vous
conseiller ! Chanvrement vôtre.

Les bonnes adresses du chanvre
La Cantate du Chanvre
Importateur France de la marque Hemp Valley
depuis 1999. Prêt-à-porter et tissus à la coupe
www.cantate-du-chanvre.com
www.tissus-ecologiques.fr
Les Noces de K.na
Cosmétiques et produits alimentaires.
568 rue de Moyemont
88200 Dommartin-lès-Remiremont
www.lesnocesdekna.com

L Chanvre
Spécialiste de la production, transformation
et diffusion de chanvre alimentaire biologique
depuis 1998. Matière première et transformation exclusivement française !
Village de saint Antoine - 22480 LANRIVAIN
lchanvre@orange.fr - www.lchanvre.com

Terre de Chanvre
Importateur France de la marque Sativa, Pure
hoodlamb. 10 rue Fontange
13006 Marseille
www.terredechanvre.com
lionel@terredechanvre.com

Candival
Produits alimentaires en chanvre, traiteur
transformation. Le Village
48110 Sainte-Croix-Vallée-Française
T. 06 62 87 11 97
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Pour 4 pers. Plat Assez cher Préparation : 30 mnr Cuisson : 30 mn Difficulté :
2 pavés de saumon 320 g de riz demi-complet 2 doses de
safran en poudre ½ citron 4 c. à s. de graines de chanvre
½ c. à c. de sel 2 pincées de poivre blanc 2 pincées de curry
en poudre 4 c. à s. de sauce au raifort Un peu d’eau
Dans une poêle antiadhésive, chauffez à feu doux les graines de
chanvre, le sel, le poivre, le curry. Retirez du feu lorsque les graines
commencent à sauter. Une fois refroidies, mixez-les finement dans
un mixeur. Faites cuire le riz environ 8 mn dans une grande casserole d’eau bouillante, que vous aurez salée. Ensuite, égouttez et
ajoutez le safran en poudre, le zeste du ½ citron finement râpé et
son jus. Coupez les pavés de saumon en 2 et faites-les cuire dans un cuit vapeur
pendant 6 mn. Délayez la sauce au raifort avec un peu d’eau chaude. À l’aide d’un emporte-pièce rectangulaire, déposez
dans chaque assiette 2 c. à s. de riz safrané au citron, ½ pavé de saumon, parsemez de poudre de chanvre parfumée, puis déposez de la sauce au chanvre à côté.
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le chanvre hum.. c’est bon.!!.
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Pour le biscuit : 150 g de graines de chanvre décortiquées 2 c. à
s. de miel 3 œufs 40 g de farine 90 g de sucre glace 90 g de
beurre ½ gousse de vanille 15 cl de crème anglaise 4 framboises
Pour le glaçage : 200 g de chocolat blanc 70 g de sucre glace
15 cl de jus de citron
Pour les graines croustillantes : 4 c. à s. de graines de chanvre
1 c. à s. de sucre

Naturellement
sans gluten
Végétalien
Cru
100% chanvre bio
Proteines
Omega 3
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Pour
é tous ; gourmets ou gourmands,
sportifs ou pas, pour les tout petits
comme pour les tout grands,
sain et savoureux à la fois

Pour 4 pers. Dessert Assez cher Préparation : 20 mnr Cuisson : 40 mn Difficulté :
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Saumon à la poudre de chanvre parfumée,
riz safrané au citron, sauce raifort

Bionat
Fabricant de chaussures en chanvre.
BP 48 - 5 rue de l'Industrie - 67730 Châtenois
France - T. 03 88 82 57 57 - F. 03 88 82 55 44
www.bionat.fr - info@bionat.fr
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Préparez la marinade : Mélangez l’huile, le miel d’oranger, le jus d’un citron, la fleur de sel, le
poivre blanc. Pelez tous les agrumes, divisez-les en 2 et prélevez délicatement leurs quartiers en
les débarrassant de leur peau. Séparez chaque grain de pulpe avec le bout de vos doigts et ajoutez-les à la marinade. C’est la phase qui vous réclamera le plus de patience. Débarrassez les noix
de Saint-Jacques de leur corail. Émincez-les en fins pétales à l’aide d’un couteau à lame fine et tranchante. Pelez les mangues et émincez-les aussi finement que les noix de Saint-Jacques, en morceaux de même calibre. Dans chaque assiette, déposez, en alternant,
les pétales de 3 noix de Saint-Jacques et d’½ mangue. Avec une cuillère à café, versez doucement un peu de marinade, puis disposez
harmonieusement des étamines de pulpes et les graines de chanvre décortiquées. Couvrez d’un film alimentaire et laissez reposer au
frais pendant 3 h. Sortez du réfrigérateur environ 10 mn avant de servir.

Gâteau de Noël au chanvre

Enfin dans nos assiettes !

at
ou

12 noix de Saint-Jacques très fraîches 2 mangues 2 citrons bien mûrs 1 pamplemousse rose 1 orange 2 c. à s. de graines de chanvre décortiquées 4 c.
à s. d’huile de chanvre 1 c. à s. de miel d’oranger 1 pincée de poivre blanc
1 pincée de fleur de sel

Fibris
Prêt-à-porter et lingerie en chanvre.
40 boulevard Saint-Marcel - 75005 Paris
T. 01 43 31 63 63

Natural Mystick
La référence bio en bière artisanale au chanvre
depuis plus de 10 ans.
Bourret - 47130 Port Sainte-Marie
naturalmystick@live.fr
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Pour 4 pers. entrée Assez cher Préparation : 45 mn (à faire 3 h à l’avance)
Difficulté :
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22570 Gouarec - Tél. 02 96 36 57 12
lchanvre@orange.fr - www.lchanvre.com
Culture française made in Breizh
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Préchauffez votre four à 180 °C. Mixez les graines de chanvre décortiquées jusqu’à obtenir une pâte, ajoutez le miel. Mélangez le
sucre glace, la farine, les jaunes d’œufs, le beurre fondu. Fendez la
½ gousse de vanille pour en récupérer les grains et ajoutez-les à ce
dernier mélange. Ajoutez la pâte de chanvre et mixez le tout pendant 2 mn.
Montez les blancs en neige et incorporez-les en 3 fois à la pâte.
Versez ce mélange dans un moule rond à charnière de 17 cm de diamètre. Enfoncez 4 bouchons de liège afin de préserver des réservoirs
pour la crème anglaise. Enfournez pour 30 mn. Sortez le gâteau du
four et laissez-le refroidir sur une grille. Retirez les bouchons. Faites
chauffer les graines de chanvre dans une poêle antiadhésive avec la c.
à s. de sucre et 1 c. à c. d’eau. Retirez au bout de 2 mn.
Préparez le glaçage : mélangez le sucre glace et le jus de citron. Faites
fondre le chocolat blanc au bain-marie et ajoutez-y le jus de citron sucré. Nappez le gâteau avec une cuillère en bois : le dessus, les réservoirs
et les côtés. Laissez refroidir. Au moment de servir, remplissez les petits
réservoirs de crème anglaise, placez une framboise dans chaque. Parsemez de graines croustillantes.

Santé, bien-être & beauté

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

Il est urgent
		de ralentir
L’air se raréfie et la lenteur aussi… Depuis une
vingtaine d’années, une fièvre accélératrice
s’est emparée de nos vies urbaines. L’ère
de l’urgence est désormais souveraine et
rien ne semble pouvoir la détrôner. Se
dépêcher, zapper, chronométrer, accélérer,
speeder sont devenus nos maîtres-mots
inconditionnels. Nous dormons trop peu,
nous mangeons trop vite et nous ne prenons
pas le temps. Ce dernier s’écoule sans que
nous en prenions pleinement conscience.
Les saisons défilent ; cependant, nous ne
modifions pas réellement notre rythme et le
silence tend à disparaître inexorablement.
Si nous n’avons qu’une vie pour nous réaliser,
est-ce pour autant qu’il faut se dépêcher ? En
encourageant le diktat de la course effrénée
à la rapidité, ne passons-nous finalement
pas à côté de l’essentiel ? Ralentir apparaît
comme une priorité pour savourer notre
destinée. Voici donc quelques conseils pour
lever le pied en beauté et retrouver le sens
du temps.

Histoire et traditions

Au début de notre ère, Dioscoride citait déjà
le sirop de fruits d'aubépine comme « modérateur » cardiaque, censé lutter contre la vieillesse. Vers l'an 1000, on réservait ce breuvage
aux rois Francs. Cependant, l'aubépine reste très
peu exploitée pour ses propriétés médicinales
jusqu'à la Renaissance : on utilise alors l'écorce
des jeunes rameaux pour faire passer les fièvres,
et les fruits pour soigner les maux de gorge.
Les sommités fleuries ne sont reconnues en
thérapeutique qu'au début du 20e siècle. Elles
sont alors employées pour améliorer la circulation coronarienne.
Les archéologues ont découvert des noyaux
d'aubépine en grande quantité dans les cités
lacustres d'Europe Centrale et Orientale, ce
qui atteste leur application alimentaire précoce. Des recueils culinaires datés des 13e et
14e siècles ont aussi mis en évidence l'usage
fréquent de la fleur d'aubépine. Les jeunes
feuilles peuvent également être ramassées et
consommées en salade.

Si légende m’était contée…

Depuis la christianisation de l'Europe,
l'aubépine est associée à la Vierge Marie,
ses fleurs blanches symbolisant la pureté

Le père Jean vous présente le
nouveau Biogel réconfortant aux
extraits de racines de Tamus contre
les douleurs.
Depuis plus de 20 ans au service de
votre bien-être, le Père Jean vous
donne rendez-vous à Marjolaine sur
le stand N19 ou K16 pour un essai
gratuit.

www.leperejean.com
Les Artistes De Nature
11, rue Trousseau 75011 Paris
Tel / Fax : 0143555577 - www.adn75.com

			
Par Sophie Macheteau

« Si la ville est un accélérateur de particules, peut-être
devrions-nous apprendre à vivre comme des électrons libres. »»
Pascale d'Erm

L

'aubépine, appelée dans nos campagnes « épine blanche », pousse dans
les haies et les sous-bois des zones
tempérées d'Europe, d'Afrique du Nord,
d'Asie de l'Est et d'Amérique du Nord.
Cet arbuste épineux, de 3 à 7 m de hauteur,
densément ramifié, porte des feuilles lobées,
d'un vert brillant. Groupées en corymbes très
parfumés, les nombreuses petites fleurs sont
munies de 5 pétales blancs et de 5 sépales
triangulaires. Les « fruits » d'aubépine sont en
réalité des pseudo-fruits, ayant l'aspect de petites drupes ovoïdes rouges à chair jaune, qui
renferment les vrais fruits. L'aubépine possède
une longévité remarquable : on dénombre plusieurs spécimens dépassant les 600 ans !

Biogel
contre les douleurs

La plante du mois

L’aubépine

la plante-clé de la sérénité
Enfin, les sommités fleuries d'aubépine sont
reconnues anti-inflammatoires, antispasmodiques et diurétiques.

et l'innocence. La couronne d'épines du
Christ aurait été tressée avec des rameaux
d'aubépine ; on dit, d'ailleurs, que les étamines
tiendraient leur couleur rouge du sang du
Christ, blessé par les épines.
Dans les campagnes, la branche d'aubépine
était un talisman censé protéger de l'orage et
des bêtes venimeuses, tels les serpents ; d'où
son utilisation pour former des haies autour
des maisons.
Dans le langage des fleurs, l'aubépine est
symbole d'espoir et peut s'offrir aux mariés
comme vœu de prospérité.

Côté santé et bien-être

Les sommités fleuries d'aubépine sont dotées
de propriétés cardiotoniques intéressantes
pour traiter les insuffisances cardiaques et
coronariennes légères, en particulier chez les
personnes âgées, et l'artériosclérose. L'administration prolongée de préparation à base
d'aubépine améliore l'irrigation du myocarde
et le débit coronarien. Elles possèdent aussi
un effet régulateur des arythmies cardiaques
en renforçant et ralentissant les contractions.
Elles ont, de plus, une activité hypotensive
par vasodilatation. Toutes ces vertus font de
l'aubépine un actif intéressant pour prévenir
les risques d'infarctus.
Les sommités fleuries d'aubépine ont un effet
sédatif sur le système nerveux central. Elles
peuvent entrer dans la composition de compléments alimentaires destinés à favoriser
la détente face aux anxiétés de la vie quotidienne.

Côté beauté

Les sommités fleuries sont recommandées
pour leur activité antioxydante et reminéralisante. Elles sont idéales pour le soin des
peaux matures et stressées, ainsi que pour
celui des mains et des cheveux dévitalisés.
Ces propriétés peuvent aussi être mises à
profit dans des produits de protection solaire.
Apaisantes et activatrices de la microcirculation, les sommités fleuries d'aubépine
atténuent les rougeurs diffuses et les tiraillements des peaux irritées.
Astuce : pour traiter les cheveux blancs qui ont
tendance à jaunir, vous pouvez les rincer, après
le shampooing, avec une infusion d'aubépine.

Sous quelles formes
utiliser l’aubépine ?

Les formes habituelles d'administration de
l'aubépine en phytothérapie contemporaine
sont :
la poudre totale sèche (micronisée, de préférence cryobroyée) en gélules, qui représente
le totum végétal de la sommité fleurie.
Posologie : 1 à 2 g à prendre avec un verre d'eau en
3 prises : matin, midi et soir, au moment des repas.
sous forme d'infusion : faire infuser 5 g de
sommités fleuries séchées dans une tasse à thé
d'eau bouillante pendant 15 min, puis filtrer.
Boire une tasse matin, midi et soir après les repas.
sous forme d'extrait aqueux ou de jus de
plante avec des spécialités prêtes à l'emploi
(en ampoules buvables ou en flacons) vendues en pharmacies et dans les magasins de
produits bio et diététiques.
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Côté santé Le sens du rythme

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)
Les Thés
de la Pagode,
d’extraction
noble

Notre corps est doté de muscles plus ou
moins développés nous permettant de nous
mouvoir et, si besoin, de courir : est-ce pour
autant que nous devons en permanence
accélérer le mouvement ? Chacun possède
son rythme propre, inné, dépendant de son
tempérament et de sa physiologie. Mais le
rythme que nous nous imposons (ou qui nous
est imposé par l’extérieur) au quotidien est-il
vraiment celui qui nous correspond ? N’allons-nous pas, au contraire, à l’encontre de
nos besoins profonds ? Quand ils ne sont plus
entendus ni respectés, le risque est de voir
survenir des troubles, comme le stress (avec
son avalanche de conséquences), l’hypertension artérielle, le cholestérol, le diabète, etc.
Tous ont en commun d’être dans l’excès, le
trop, par rapport aux normes physiologiques.
Ralentir, ce n’est pas se mettre à l’arrêt, en
position zéro. C’est, au contraire, être au diapason de son mode de fonctionnement intérieur et plus à l’écoute du monde extérieur.
Découvrez comment y parvenir tout naturellement.

L

es Thés de la Pagode sélectionnent
les meilleurs thés de Chine depuis
Un plaisir qui fait du bien
plus de 25 ans. Issus de petits
jardins d’altitude, ces thés de qualité
supérieure bénéficient d’une cueillette impériale ou fine. Pour
celles-ci, ne sont cueillis que le bourgeon et les deux premières
feuilles. C’est dans cette partie du plant que se concentrent 80%
des antioxydants du thé. Les jeunes pousses, ou « pekoe », sont
cueillies au printemps quand
monte la sève pour recueillir
Une cueillette très précieuse
le meilleur des bienfaits du
Cueillette
Cueillette
thé. Cette cueillette précieuse
impériale
fine
est l’assurance d’une
concentration naturelle en
antioxydants et du goût subtil
Bourgeon + 1 feuille Bourgeon + 2 feuilles
des Thés de la Pagode.
LA CUEILLETTE IMPÉRIALE OU

Cueillette
grossière

CUEILLETTE FINE SE LIMITE AU BOURGEON
ET AUX DEUX PREMIÈRES FEUILLES

T H É S D E L A PA G O D E

GINGEROLA

®

L’énergie au quotidien

L

e thé Gingerola est un thé boost, énergisant, associé à
l’acérola et au gingembre. Élaboré à partir d’un très beau
thé vert Sencha de Chine, Gingerola vous offre toute la
qualité d’un thé Grand Cru issu de l’Agriculture Biologique.
L’acérola est reconnu pour ses vertus énergisantes. En effet,
il présente l’une des plus fortes concentrations en vitamine C
(10 mg à 20 mg/g, soit 20 à 30 fois plus que l’orange).
Le gingembre est quant à lui réputé pour ses vertus tonifiantes.
2 tasses de thé Gingerola par jour apportent 22 mg de vitamine C
soit 27 % des AJR (Apports Journaliers Recommandés).
Le thé vert Sencha diffère des autres thés verts par sa méthode
d’oxydation, qui lui assure un taux élevé en antioxydants, les
polyphénols. Il est également riche en L-théanine. La théine
et la L-théanine agissent en synergie pour un effet « relax and
revive » ou « détend et dynamise » qui supprime le stress et
améliore la concentration.
Le thé Gingerola apporte ainsi un regain d’énergie et de tonus
en cas de fatigue passagère.

NOUVEAU

C’est de saison

Vous allez déguster…

La Nature suit le rythme immuable des
saisons, sans jamais y déroger. Dans cette
harmonieuse valse à 4 temps, chaque cycle
possède ses propres spécificités et sa raison d’être. S’il nous est difficile de nous caler sur ces rythmes, pris par nos obligations
professionnelles et familiales, nous aurions
pourtant tout intérêt à y être davantage
attentifs. En effet, si nous savons profiter
pleinement des chauds rayons du soleil en
été et des longues journées qu’il nous offre,
par contre, nous ne suivons pas la tendance
dictée par l’hiver, période de mise en sommeil de la Nature. La terre en jachère ne
produit alors plus rien, les animaux font des
réserves avant de se replier et de se mettre,
pour certains, en hibernation. À leur image,
nous devrions, nous aussi, profiter de cette
incitation toute naturelle à nous placer
« entre parenthèses » et à ralentir, dans
la mesure du possible, notre cadence. La
période est propice à moins sortir, passer davantage de temps chez soi, avec les
siens, réaliser un travail d’introspection (observation de la conscience par elle-même),
mettre de l’ordre dans son intérieur et dans
sa tête. Et prendre le temps de faire le bilan
de son année, avant de semer les graines
de ses projets et désirs futurs.

Une des clés du régime Okinawa, rendu célèbre par l’exceptionnelle longévité des habitants de l’île japonaise du même nom, est de
prendre le temps de goûter, de savourer. En
effet, avaler un plat à toute vitesse empêche
de l’apprécier pleinement. Il convient aussi,
que l’on soit religieux ou non, de ressentir un
sentiment de gratitude pour le repas que l’on
s’apprête à déguster.
En réalité, quand les aliments sont proposés en
grande quantité, leur qualité peut s’en trouver
entravée et c’est toute la relation à la nourriture qui est alors modifiée. Aussi, le mieux est
de prendre le temps d’observer le contenu
de son assiette, d’en percevoir les couleurs,
les textures, d’en humer les arômes avant la
première bouchée ; puis, une fois l’aliment en
bouche, de le savourer pleinement et de poser
sa fourchette avant de prendre une nouvelle
bouchée.
Les œnologues savent procéder ainsi : ils
« goûtent » déjà visuellement le vin au travers
de sa robe, puis jaugent ses jambes (traces
transparentes qui se forment sur les parois
intérieures du verre) en le faisant tourner dans
leur verre, en hument les arômes pour évaluer
ses caudalies (unité de mesure exprimant la
longueur d'un vin en bouche).
En fait, c’est une véritable éducation du goût
qu’il conviendrait de faire, et ce dès le plus
jeune âge.
Par ailleurs, chaque repas devrait idéalement
être mis en scène avec nappe, couverts et

serviette, même, et surtout, si on est seul(e) à
table, et non sur un plateau. Or, de nos jours,
nous sommes en permanence hyperstimulés,
et, loin de faire une véritable pause repas, nous
profitons de ce moment pour lire nos mails,
regarder la télé (notamment le journal télévisé
avec ses catastrophes et ses mauvaises nouvelles en série…), lire un magazine, voire téléphoner !
Tout ceci nous détourne de ce que nous mangeons et de nos sensations. Ne prenant pas
conscience de ce que nous avalons, nous pouvons même avoir tendance à manger plus que
nécessaire ; et le corps, n’appréciant pas ce
qu’il reçoit, peut très rapidement manifester
une nouvelle demande pour mieux nourrir ses
cellules.
Retenez que plus vous goûterez vos aliments,
plus vite vous percevrez la sensation de satiété.
Vous serez nourri en qualité et non en quantité
et cesserez de vous remplir d’aliments qui, en
définitive, ne vous conviennent pas.

À consommer avec modération
Un autre principe d’Okinawa est de sortir de
table léger et plein de vitalité.
Or, par gourmandise, besoin de se remplir,
crainte d’avoir faim ou conformément à des
principes inculqués durant l’enfance selon lesquels on doit finir son assiette, nombre d’entre
nous mange plus que nécessaire et ne s’en
porte pas bien pour autant.
La nourriture doit rester ce qu’elle est : un
vecteur d’énergie, de nutriments essentiels
pour nos organes, et, aussi, de plaisir, mais
nullement une échappatoire à d’éventuels
manques, insatisfactions ou frustrations.
À trop manger, on surcharge son organisme
et on rend le travail d’assimilation des aliments nettement plus long et difficile. Digé-

Avis d’expert
L’association
qui vous recharge !
Le thé vert sencha de
Chine, antioxydant, à la
fois tonique (grâce à la théine) et relaxant
(grâce à la théanine), protège les structures
de l’organisme de l’oxydation, facteur très
important de fatigue ! L’acérola, très riche
en vitamine C (et quantité d’autres vitamines
et nombreux minéraux) intervient sur les
composants de ce thé et sur notre organisme,
augmentant ainsi nos défenses naturelles, et
nous permettant de lutter contre la fatigue.
Le gingembre est indiqué lors de l’absence de
dynamisme.
Le thé Gingerola associe intelligemment ces
différents composants, pour vous offrir un thé
« boost » qui vous recharge !

en mesure de réaliser des activités physiques
et intellectuelles sans faire de malaise pour
autant, ni ressentir de sensation de faim. Une
petite victoire sur soi en somme, et le dépassement de l’une de ces nombreuses limites (le
plus généralement mentales et infondées) qui
nous gâchent la vie.
Ainsi, on revient aussi à l’essentiel et à la véritable sensation de faim physiologique. Trop
souvent, on mange en effet pour compenser
d’autres besoins ou désirs non satisfaits sur les
plans affectif, professionnel, financier, créatif,
sexuel… Si tel est le cas, un travail devra être
entrepris pour réorienter notre énergie vers la
réalisation de ces projets et de ces désirs.

Le Sac à Sapin fête ses 20 ans de solidarité !
20 ans déjà que le Sac à Sapin de Handicap International fait rimer praticité avec
générosité pour les Fêtes
de Noël… Alors que 10 millions d’exemplaires ont été
vendus en France depuis
1993, le public plébiscite
toujours autant ce sac
malin et écologique, qui
simplifie la vie au moment de se séparer de
son sapin. Acheté 5 €, ce produit 100 % Han-

Jean-Charles Schnebelen,
Docteur en pharmacie, spécialiste des plantes
Contact : THÉS DE LA PAGODE – 43 rue d’Aboukir – 75002 Paris – Tél : 01 48 04 54 07
En vente dans vos boutiques biologiques et informations sur www.thesdelapagode.com
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rer requiert, en effet, beaucoup d’énergie, qui
pourrait plus avantageusement être utilisée à
d’autres fins.
D’où le principe de s’arrêter de manger à 80 %
de satiété : on est alors rassasié, mais pas lourd
pour autant. Ce principe japonais est nommé
hara hachi bu.
En aucuns cas, il ne s’agit de faire preuve d’ascétisme et d’austérité et de renoncer aux plaisirs de bouche. Être raisonnable n’empêche
pas de se faire plaisir et d’apprécier pleinement ce que l’on mange.
Procéder ainsi va en même temps contribuer
à se défaire de la peur de manquer, si présente
chez certains. On apprend ainsi que, même
en remplissant son estomac à 80 %, on est
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dicap International permet de faire un geste
solidaire pour Noël : la totalité des bénéfices,
soit 1,5 €, permet de financer les actions de
l’association sur le terrain.
Pratique : Le Sac à Sapin protège le sol des
aiguilles pendant les fêtes.
Esthétique : De couleur or, le Sac à Sapin
décore le salon pour les fêtes de Noël.
100 % Handicap International : L’association gère toute la chaîne de production, de
la conception jusqu’à la livraison en passant
par la transformation et le stockage.

Généreux : L’intégralité des bénéfices sert à
financer les missions sociales de Handicap
International.
Solidaire : Le Sac à Sapin est préparé et
conditionné par des personnes handicapées.
Écologique : Composé de céréales non
OGM produites en France.
Où le trouver ? Le Sac à Sapin est disponible dans toutes les grandes surfaces, magasins de bricolage, jardineries, fleuristes
et pépiniéristes, et sur la boutique en ligne
www.boutique-handicap-international.com

Le mode de cuisson : une question brûlante
forme, les enzymes, vitamines et minéraux, et,
surtout, l’énergie vitale sont préservés. En effet,
la cuisson les détruit (et les inactive donc) dès
60, voire même 40 °C. Une alternative consiste
à cuire à température modérée ou encore à
dessécher les aliments, ce qui engendre, en
prime, une concentration des saveurs. Sécher
les aliments à moins de 40 °C préserve les enzymes, les antioxydants et d’autres nutriments
vitaux, dont la vitamine C, très sensible à la
chaleur. Ce séchage peut être réalisé au soleil

Toujours dans le domaine alimentaire, la modération peut aussi s’appliquer au mode de
préparation : rien ne vaut un aliment frais, de
saison, consommé sous sa forme la plus originelle possible, telle que la Nature l’a voulue.
Quelques aromates, du jus de citron, une huile
de belle qualité – de première pression à froid –
suffisent à rendre un mets savoureux, tout en
préservant sa texture et ses arômes naturels. Il
convient aussi de consommer à chaque repas
au moins une part d’aliments crus : sous cette

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

(à condition qu’il rayonne suffisamment) ou à
l’aide d’un déshydrateur à système d’air chaud
propulsé, lequel va sécher les aliments entre
35 et 65 °C. Évidemment, le mieux est d’opter
pour un modèle chauffant le moins possible
afin de bénéficier pleinement de la vitalité naturelle des aliments. Précisons enfin que, dans
les aliments séchés, le développement des microbes et autres moisissures est très nettement
entravé car l’eau en a été éliminée.

Libère

Élimine

C’est dur à avaler…

À table !

éco Livres

Nous l’avons vu, nous mangeons trop vite, sans vraiment nous poser ; mais, de plus, nous ne mastiquons
pas suffisamment.
Or, le simple fait de mastiquer davantage permet de
moins manger et de mieux assimiler les aliments. Ainsi,
on apprécie mieux la qualité et les saveurs de la nourriture, qui reste plus longtemps en bouche. Par ailleurs,
la mastication donne lieu à un début de digestion des
aliments, facilitant et allégeant ainsi le travail de l’estomac. En pratique, voici comment procéder :
Présenter agréablement les aliments dans l’assiette
pour les rendre plus appétissants.
Les couper très finement et prendre de petites bouchées.
Éviter tout ce qui est mixé.
Écraser grossièrement les aliments dans la bouche 3 à
4 fois, laisser la salive les imprégner, masser les glandes
salivaires, écraser encore, insaliver…
Si besoin, en cas de manque de salive, ajouter de la
purée d’amande, laquelle possède la capacité de liquéfier les céréales. De plus, son goût et sa texture sont
excellents !

Du bon usage de la lenteur
de Pierre Sansot

C’est être sage que ne pas brusquer la durée et de ne
pas se laisser bousculer par elle. Ainsi, nous sommes
plus aptes à accueillir les événements de la vie. La
lenteur est cet état de disponibilité qui ne peut
advenir que si nous laissons au temps toutes ses
chances et si nous permettons à notre âme de respirer librement via la flânerie, l'écriture, l'écoute et le
repos. L’auteur offre ici des conseils relatifs à une politique de la
ville, un certain emploi de la culture, un certain usage des sens.
Éditions Rivages poche - 7,65 €

Si on changeait !
de Dominique Chapot

Les habitudes sont rassurantes et sécurisantes, mais
elles nous enferment aussi…
Si des envies de changement
vous titillent, Dominique
Chapot vous donne ici des clés
pour comprendre les mécanismes du changement et
réinventer votre vie. Quel que
soit votre âge, soyez sûr que tout est possible, mais ayez
conscience que cela ne se fera pas sans effort. Ce livre
s’adresse à tous et permet à chacun de gérer son propre
changement. Ixelles éditions - 19,90 €

Pour aller plus loin

Mastiquer, c’est la santé
de France Guillain

France Guillain, bien
connue pour sa
méthode des bains
dérivatifs, aborde ici
l’importance de la
mastication pour une
bonne digestion, une
bonne assimilation
des nutriments et
pour ressentir plus
vite la satiété. Ce
livre s’adresse à celles
et ceux qui souhaitent manger moins pour
éventuellement perdre du poids, mais aussi aux
personnes désirant développer une approche
plus qualitative de la vie. Apprécier la vie, être
heureux, peut ainsi débuter dans l’assiette…
Éditions Jouvence - 4,90 €

Programme Détox :
Changements de saisons,
stress, pollution, alimentation
trop riche ou avant un régime…

-50% sur la 2ème boîte

Lenteur, mode d’emploi de Carl Honoré
Déjà auteur d’Éloge de la lenteur, Carl Honoré, pionnier du
mouvement Slow Food, récidive ici en continuant à s’interroger sur l’emballement de nos vies et sur la vitesse, maladie
qui nous gangrène. Car nous nous trompons en pensant que
la rapidité sera synonyme d’efficacité et de solution à tous
nos problèmes. Faisant le parallèle avec les domaines des
industries automobile, pétrolière, de la politique, l’auteur
analyse les dérives que nous rencontrons à cause de notre
impatience irraisonnée. Éditions Marabout - 15,90 €

L’art difficile de ne presque rien faire de Denis Grozdanovitch
L’auteur nous propose ici, avec beaucoup d’humour, de vivre à notre propre
rythme dans un monde pourtant atteint de fébrilité et de vitesse, en nous incitant à lire des auteurs oubliés, jouer au tennis sans rechercher la performance,
faire la sieste au fond du jardin, observer les oiseaux…
Avec pour leitmotiv : comment protéger la jouissance de l’instant des innombrables aliénations qui menacent notre existence ? Inspiré par la sagesse
chinoise du tao et le désir d’enfance, il nous
mène loin des sentiers battus, et le fait avec
beaucoup de poésie. Éditions Denoël - 19 €

Fabrication
française

SOUTIEN DES ÉMONCTOIRES

Vivre plus lentement de Pascale d’Erm

Santé du foie

Nous sommes invités, dans ce livre, à découvrir un nouvel art de vivre, à
des années-lumière de nos sociétés obsédées par la vitesse. Il s’appuie sur
5 expériences individuelles (dont celle de Carl Honoré) et collectives, en
France, Italie et Grande-Bretagne, au cours desquelles le « tempo giusto » a
été trouvé. Un autre monde est possible ! Éditions Ulmer - 25,20 €

www.holiste.com

Élimination urinaire
Peau nette

Pour recevoir GRATUITEMENT une documentation

Libération des voies
respiratoires

Tél. : +33 (0)3 85 25 29 27
E-mail : contact@holiste.com
Ou renvoyez le coupon complété à l’adresse :

HOLISTE - Le Port - 71110 ARTAIX - France

Respirez la santé !
Energie • Minceur • Bien-être
Vitalité • Anti-âge • Anti-stress

NOM
Prénom
Profession
Adresse
Code Postal

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

Ville

E-mail :
N°de tél(s). :
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Selon une enquête de l’Institut Français
pour la Nutrition, les Français nés entre
1977 et 1986 dépenseraient 8 fois moins
en fruits et légumes frais que leurs
grands-parents au même âge. En cause :
l’épluchage et la préparation de ces végétaux, jugés trop longs. À l’inverse, la
consommation de produits surgelés et
en conserves a été multipliée par 4, et
la part du budget consacrée aux achats
de produits élaborés, prêts à consommer, a elle aussi fortement augmenté.
En revanche, le temps passé à table ne
cesse de diminuer, et les horaires fixes
des repas sont des notions totalement
dépassées, surtout chez les 30-40 ans,
qui sont coutumiers des plateaux repas
et des repas livrés à domicile.
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Veiller sur ses nuits

Bonne adresse
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(selon une étude de l’Inserm de juin 2012),
sans parler des 20 % d’accidents de la route
causés par la somnolence…
D’ailleurs, 20 à 40 % des salariés se plaignent
de la qualité de leur sommeil et 56 % pensent
que leurs troubles du sommeil sont responsables d’au moins une nuisance dans le cadre
professionnel, au niveau de la productivité,
des performances, de la concentration, de
l’apprentissage… Le coût en est estimé à plus
de 400 € par salarié et par an, en grande partie
à la charge de l’employeur.
Alors, sans pour autant jouer les marmottes,
profitez des froides soirées d’hiver pour vous
couler sous la couette après un dîner léger et
dans une chambre à la température idéalement comprise entre 16 à 18 °C (le corps étant
plus sensible aux excès thermiques durant la
nuit). Pour vous préparer à passer une belle
nuit, évitez de pratiquer une activité physique
après 20 h 00 (l’augmentation de la température corporelle qu’elle génère peut être excitante) et, surtout, de passer du temps devant
un écran de télévision, jeu vidéo ou ordinateur, dont les images et la luminosité sont
aussi trop stimulantes. Rien ne vaut quelques
pages d’un bon livre pour sentir rapidement
ses paupières devenir lourdes, lourdes…

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

L’Institut du Sommeil et de la Vigilance a étudié le sommeil de la population française et a
ainsi observé que les Français passeraient de
moins en moins de temps dans leur lit… En
moyenne, 6 heures et 58 minutes en semaine,
et 1 heure de plus environ le week-end. Et,
pour 31 % d’entre eux, le temps de sommeil
serait même inférieur à 6 heures. Dormir
serait-il donc devenu une perte de temps ?
On serait tenté de le croire tant les activités
professionnelles et de loisirs débordent sur

ÉPICERIE BIOLOGIQUE
Fabricant de
COMPLÉMENTS NUTRITIONNELS
Meilleur confort
articulaire
par l’association
de 5 produits naturels

Parc de la Teillais
1, rue Jean-Marie Tullou
Lutte contre
35740 Pacé
tous les troubles
&
ZA
des
Tardivières
du sommeil
35160 Montfort sur Meu

SOMMEIL DÉTENTE

T. 02 99 85 34 49

w w w. t e r r e - n a t u r e b i o . f r

Détox
au jus de
Sureau
sauvage

La question des rythmes scolaires de nos écoliers est sans
cesse débattue : ils seraient
trop soutenus, mais la durée
des congés scolaires d’été en
France reste quand même
une des plus longues d’Europe. Si les petits Français
passent, comme les Belges,
les 2 mois estivaux loin des
bancs de l’école, leurs cousins
anglais, grecs et allemands
ne bénéficient, eux, que de
6 semaines, les Suédois de
9 semaines ; mais la palme revient aux Italiens, avec 14 semaines. En France,
les programmes scolaires sont de plus en plus
lourds et il est rare qu’ils soient bouclés en fin
d’année. Face à ce constat, Joan Domènech
Francesch, auteur d’Éloge de l’éducation lente,
prône de « rompre l’emploi du temps conçu en

santé

domaines et en matières ». Ceci donnerait à
chaque enfant la possibilité de mieux trouver
son rythme. Selon lui, il faudrait aussi ouvrir la
porte à des « activités libres, improvisées, non
organisées », tout en laissant la place à une
bonne dose d’humour !

de Sylvain Menétrey et Stéphane Szerman

« Vite », « plus vite », « dépêche-toi » sont des injonctions que nous entendons ou prononçons à longueur
de journée… Notre rythme s’est considérablement
accéléré et nous ne voyons plus le temps passer. Notre
difficile rapport au temps est source d’angoisse et de
stress… Ce petit cahier nous explique comment habiter plus sereinement notre temps, toujours de façon
ludique et pratique, afin de nous aider à mieux le gérer et à ralentir pour éviter
d’y laisser des plumes ! Éditions Jouvence - 6,90 €

Qualité suisse
Sambu® ne contient pas
d’OGM, d’alcool, de conservateurs, d’arômes ou de
colorants artificiels. Sa bouteille en verre opaque est
un conditionnement très
écologique et sain. Sambu®
convient aux végétariens et
aux végétaliens et n’est pas
testé sur les animaux.

Éloge du bien-être au travail
Le Slow Management

de Dominique Steiler, John Sadowsky et Loïck Roche
Face au malaise qui règne dans le monde professionnel,
les auteurs s’interrogent ici sur la manière de redonner
du sens au travail, de transformer l’entreprise – lieu de
souffrance et de profits – en un lieu de bien-être et de
performance durable. Ils proposent pour cela un nouveau mode de management, garant des conditions de
bien-être et de performance : le slow management.
Éditions PUG - 9,10 €

Les produits suisses Dr.Dünner bénéficient d’une
philosophie et d’un savoir-faire transmis de génération
en génération depuis plus de 60 ans. Toutes les étapes de
la fabrication, de l’agriculture naturelle sans pesticides
ni engrais chimiques à l’extraction des plantes jusqu’à
l’emballage, sont réalisées selon une tradition
familiale de naturalité, de qualité et de sécurité,
garantissant ainsi aux produits Dr. Dünner un
niveau de performance très élevé.

Nous passerions 30 % de
de Claire Desvaux notre temps
à rêvasser,
Diététicienne & Naturopathe
indépendamment des rêves nocturnes ! Au lieu de nous le
reprocher et de nous qualifier de doux rêveurs,
nous devrions, au contraire, apprécier ce temps
de vagabondage de l’esprit. Car il s’agit là d’une
belle liberté, qui, en nous offrant une nouvelle
perspective, stimule des fonctions cérébrales,
comme le langage, la mémoire, le raisonnement, nous aidant ainsi à porter un regard
différent sur nos problématiques personnelles
comme professionnelles et à les résoudre. Loin
d’être liée à un défaut de concentration, cette
« distraction » serait donc fort bénéfique pour
notre cerveau et serait bien loin de le ralentir.
Demandez la lune !

Slow attitude

d’Érik Pigani

breux pays dans le monde
pour ses propriétés dépuratives. Sambu® est maintenant
disponible en France dans
les magasins diététiques et
les pharmacies.

(J’ai fait un rêve)

conseils

Petit cahier d’exercices pour ralentir
quand tout va trop vite

Une histoire de famille

Les 2 auteurs nous exhortent ici à « oser ralentir pour mieux vivre » ; car, aujourd’hui, nous
sommes totalement coupés de nos rythmes
naturels, pris dans une course folle au profit
et à la performance. D’où l’émergence des
mouvements « slow », qui se déclinent non
seulement sur le plan alimentaire, mais,
aussi, de l’éducation, du management et
même du sexe ! Le plaisir ne naît pas d’une
accumulation assimilée au progrès mais, au
contraire, d’une modération joyeuse et durable.
Éditions Armand Colin - 20,90 €

Trop vite ! Pourquoi nous sommes
prisonniers du court terme
de Jean-Louis Servan-Schreiber

L’auteur, depuis qu’il a pris conscience que notre temps
était compté, donc précieux, n’a cessé de s’interroger
sur la meilleure façon de l’utiliser. Embarqués dans l’urgence de l’action, de la prise de décisions, nous souffrons
de « court-termisme » dans tous les domaines de notre
vie. À l’aide d’une enquête approfondie et de témoignages, nous prenons ici connaissance de cette spirale
périlleuse, pour mieux tenter d’en sortir.
Éditions Albin Michel - 10,99 €

Séjour Biographisme®
Bonjour. Vous
me connaissez
sous le nom de
jiCé. Mon travail de dessinateur humoristique vous est
familier puisque j'assure les illustrations et
le strip de couverture de l'écolomag depuis
sa création. J'en remercie l'équipe de me
laisser en quelques lignes vous présenter

Donnez ce coupon
dans votre pharmacie
ou votre magasin bio
Sambu® est disponible en flacons de :
175 ml code ACL 2009 040 — 500ml code ACL 2009 100
Plus d’infos au 01 83 96 83 09 (tarif local)
ou sur www.drduenner.fr

une facette de mon activité, celle d'enseignant de Biographisme®. Cette méthode
est tout entière dévouée à l'expression de
soi à travers la pratique du dessin et de
l'aquarelle. Complète en elle-même, elle
peut enrichir vos acquis ou poser des bases.
J'ai choisi pour votre séjour Bien Vivre un
lieu très accueillant, le Mas de la Mochatte,
dans une région qui m'est chère, Nyons en

Drôme Provençale, aussi nommée Terre de
Lumière. Pour l'organisation : un mi-temps
Biographisme®, un mi-temps détente au
mas ou dans la région.
Les prochains stages de Biographisme® auront lieu du 17 au 21 février 2014 et du 7 au
11 juillet 2014.
Renseignements sur le site :
http://biographisme.fr ou 06 35 94 99 64

Pour information, le mas accueille tout au long de l'année des séjours Bien Vivre. Pour exemple, le prochain est un stage de violon animé par Frédéric Planchon,
www.vacancesenmusique.com ou 06 61 13 03 27. Si vous voulez être tenu au courant des différents stages, vous pouvez téléphoner au 06 52 44 51 71.
Nous vous renseignerons avec grand plaisir. http://lemasdelamochatte.com/

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.com
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Particulièrement indiqué en complément d’un régime
d’apport calorique contrôlé, le Sureau sauvage
détoxifie, purifie naturellement l’organisme et
favorise la perte de poids.

Faîtes une cure de détox
innovante ! En associant
ses fleurs, aux propriétés
drainantes, et ses baies,
riches en polyphénols qui
interviennent sur le contrôle
du sucre, Sambu®, solution
concentrée 100 % naturelle,
est une formule unique qui
favorise les fonctions d’élimination et le contrôle du
poids.
Depuis de nombreuses
années Sambu®, rencontre
un grand succès en Suisse,
au Canada et dans de nom-

I had a dream

À bonne école

ARTICULATIONS
Glucosamine Chondroïtine
Ortie piquante Lithothame

Jus de fleurs
et de baies de sureau

ce moment de repos, pourtant si essentiel et
vital (une journée a d’ailleurs été dédiée au
sommeil : le 22 mars, pour la 13e édition cette
année). Car ce ne sont pas les stimulants de
tous ordres qui pourront compenser la privation de sommeil. Celle-ci n’est pas seulement
responsable de la fatigue et des cernes ; elle
est aussi largement incriminée dans l’hypertension artérielle, l’obésité, l’irritabilité, la dépression, l’augmentation du risque de cancer
du sein chez les femmes travaillant de nuit

28/03/13 14:10

Pouce ! Souvenez-vous, enfant, vous disiez
fréquemment « pouce » en dressant ce doigt pour
signifier que vous souhaitiez faire une pause. Eh
bien, désormais adulte, vous pouvez encore vous
autoriser à employer cette expression ô combien
explicite pour, justement, appuyer sur le bouton
pause. S’arrêter, c’est prendre rendez-vous, avec soi
tout d’abord, mais aussi avec les autres. C’est aussi
choisir une nouvelle direction et ne plus subir le
quotidien. Vous êtes libre de décider de votre vie,
ne l’oubliez pas ; alors, osez changer ce qui n’a plus
cours et ne vous convient plus. Avec votre baguette
de chef d’orchestre, c’est désormais à vous de
donner le tempo, celui qui vous correspond.

Bonne adresse

Côté bien-être
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« Une certaine forme de sagesse se reconnaît à la volonté de ne
pas brusquer la durée, de ne pas se laisser bousculer par elle, pour
augmenter notre capacité à accueillir l’événement. » Pierre Sansot

Euronature
Institut de formation
des médecines douces
30 années d’expérience professionnelle

Nos formations
TOULOUSE
AIX EN PROVENCE
PANTIN - LYON - LILLE

EURONATURE - 57 avenue Jean Lolive - 93500 PANTIN
Tel : 01 48 44 89 75 - euronature1@wanadoo.fr

www.euronature.fr

La respiration lente pour ralentir la cadence

Prix spécial élèves en formation

ERGONOMIA 14

Si respirer est une chose on ne peut plus naturelle, travailler sur une respiration profonde, consciente et
lente l’est beaucoup moins.
Notre respiration est en effet directement liée
à nos émotions et, dès que le rythme s’accélère, générant la plupart du temps stress et
anxiété, notre respiration s’emballe et se fait
plus rapide et saccadée. Un état permanent
de RDVATGV (Rythme De Vie A Très Grande
Vitesse) a des conséquences particulièrement
dommageables pour notre santé et entraîne
inévitablement une hypoxie chronique
(manque d’oxygène pour nos cellules). Dès
lors, l’oxygène ne peut plus nourrir normalement les globules rouges du sang, qui, à leur
tour, n’arrivent plus à bien nourrir nos cellules.
S’ensuit alors une multitude de pathologies
diverses, comme une déficience du système
cardiovasculaire, une augmentation de la tension artérielle, une diminution des défenses
immunitaires et beaucoup d’autres encore…
Or, nous sommes les seuls êtres vivants à
pouvoir agir sur la fréquence et l’amplitude
de notre respiration ; mais, pour cela, nous
devons y mettre un peu d’entrain et de bonne
volonté. Par conséquent, la première chose
à faire est d’abaisser notre fréquence res-

De fait, bien respirer est le moyen le plus
simple et le plus naturel de gérer nos émotions et de favoriser un retour au calme.
Une bonne respiration mérite donc qu’on lui
consacre quelques minutes par jour. Pour ce
faire, il est impératif de se concentrer sur l’expiration, que nous négligeons trop souvent.
Si l’inspiration dynamise, l’expiration, quant
à elle, apaise. Bien souvent, pour la grande
majorité d’entre nous, bien respirer consiste
à prendre une grande inspiration sans s’occuper de l’expiration, pourtant essentielle pour
éliminer les toxines de notre corps.
Voici un exercice simple pour toutes les personnes qui ont du mal à s’accorder un peu
de repos. Car le fait de suspendre son souffle
leur donne la possibilité de faire une pause
consciente. Le bénéfice intervient au bout de
3 respirations. Cet exercice est à effectuer le
plus souvent possible au cours de la journée :
1 - Inspirez sur 4 ou 5 temps, pendant 5 secondes environ.
2 - Retenez votre respiration 5 secondes, puis
expirez 10 secondes.

piratoire pour faire réduire le stress et, par
là même, de décélérer. Un très bon moyen
d’y parvenir est de pratiquer la méditation
quelques minutes par jour, c’est-à-dire l’action
d’apaiser son corps et son esprit en régulant
sa fréquence respiratoire. Sachez d’ailleurs
que la fréquence moyenne est de 15 respirations par minute. Chez des personnes plongées dans un état méditatif, celle-ci descend
à 6. Une excellente raison de s’y intéresser !
En septembre 2003, au Massachusetts
Institute of Technology (MIT), les plus grands
spécialistes en sciences du cerveau et les
instances bouddhistes, présidées par le
Dalaï-lama, livraient les résultats des
études menées depuis plusieurs années
sur des moines. Leurs conclusions : la
méditation agit sur le cerveau à la façon
d’un médicament antistress ; les clichés
obtenus grâce à l’imagerie par résonance
magnétique (IRM) indiquent que le cerveau
émotionnel des personnes en méditation ne
réagit pas aux stimuli extérieurs agressifs et
que leur activité cardiaque demeure stable.

Tables de
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ERGONOMIA 14

www.ergonomia14.com

14800 TOUQUES DEAUVILLE

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

Les actions RegulatPro continuent en novembre !
Encore plus d’énergie pour votre vitalité et votre immunité grâce à la vitamine C dans le RegulatPro Bio
✓ Il soutient vos processus de régulation

NUT/Pl/979/22 *Processus Biologiques

biologique et votre système enzymatique.
✓ Il augmente de manière significative, et
jusqu’à 300%, votre énergie cellulaire (ATP).
✓ Il contient de la vitamine C naturelle qui
participe au métabolisme énergétique et
soutient votre système immunitaire.
✓ Le RegulatPro Bio avec vitamine C réduit
votre épuisement et votre fatigue.

Étude ATP (publiée dans J. Orthomol. Med. en mars 2012)
Résultat:

RegulatPro est mondialement le premier
et le seul complément alimentaire
100% naturel et Bio
qui augmente le taux dʼATP (lʼénergie
cellulaire) dʼune manière significative.

350,00%
300,00%
250,00%

RAISON : seul RegulatPro protège et
répare les mitochondries

200,00%
150,00%
100,00%
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Après 6 mois

Après 9 mois

La capacité des mitochondries de produire
de lʼénergie va déterminer lʼétat de
santé global du corps.

Vous reconnaissez-vous parmi ces témoignages ?

RegulatPro Bio est garanti sans colorant, ni
conservateur, ni alcool, ni sucre, ni gluten, ni
lait et toujours 100% bio et végétalien.

Jean, 44 ans. J’ai souvent été sujet aux grippes hivernales.
Récemment, j’ai décidé de prendre du RegulatPro Bio matin
et soir suite à un nouvel épisode grippal. Dès le lendemain, les
symptômes étaient atténués ! J’ai également ressenti un gain
d’énergie formidable ! Quelle joie…
Marie, 32 ans. Je suis sujette aux affections cutanées chroniques
depuis maintenant 5 ans, en particulier en hiver. Les effets
secondaires sont vraiment désagréables ; des éruptions
squameuses, des démangeaisons, et même, une inflammation
8€

39, avenue du Centenaire
B-4053 Embourg, Belgique

Tables de
massage fixes

La solution globale pour + d’énergie + de vitalité + de qualité de vie

n
mulatio
r
o
f
e
l
l
ve
La nou la vitamine C
c
ave de de l’acérola
extraite immunité
tre
pour vo

03 66 88 02 34 (tarif local)
www.naturamedicatrix.be

• Spécialiste en matériel de soin •

RegulatPro Bio

Meilleur
prix et
livre
gratuit !

Votre distributeur exclusif en
magasins bio France :

Affilié Fédération Française de Naturopathie (FENAHMAN)
Formez-vous à la naturopathie à travers un enseignement européen diplômant dispensé par une équipe
pédagogique de haut niveau et découvrez un art de
vivre au naturel basé sur l’hygiène de vie.

Chaque mercredi de 10h
à 17h, gratuitement, notre
Naturothérapeute répond à vos
questions santé
Arlette S. nutritherapeute@medicatrix.be
Biochimiste pour votre info
infoproduit@medicatrix.be
En semaine, de 13h30 à 17h30
Sandra C.

03 66 88 02 34 (tarif local)
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de la peau. J’ai pris le RegulatPro Bio à raison d’une cuiller à
soupe matin et soir associé à une application locale au niveau
des zones affectées. La guérison a commencé immédiatement et
l’éruption a totalement disparue ! En plus, mes petites allergies ont
complètement disparues… Un double effet formidable !
Joceline 32 ans. Sujette à de l’herpès labial depuis 2 ans, j’ai choisi
de me tourner vers le RegulatPro Bio. Des applications locales
plusieurs fois par jour ont permis d’atténuer le bouton de fièvre.
Après 5 jours, le bouton avait disparu ! Épatant !

1 RegulatPro acheté = 1 livre offert
Demandez-le à votre revendeur
Découvrez les
bienfaits de la
fermentation en
cascade et les
témoignages
d’utilisateurs
dans ce livre.

À partir du 1 octobre, votre revendeur vous offre, à
l’achat d’un RegulatPro, le livre Diagnostic, enfin en
bonne santé !
Téléchargez gratuitement en octobre ce livre
sur ibooks (Itunes) et Kindle. Découvrez nos
autres titres « santé » sur www.resurgence.be et
www.testezeditions.be.
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Le slow sex, et si nous réinventions nos ébats amoureux ?

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Il faut bien l’avouer, un grand nombre de
conversations ou d’articles de presse concernant le sexe tournent autour de la performance. Combien de temps dure un rapport
sexuel ? Combien de temps les préliminaires
sont-ils censés durer ? Combien d'orgasmes
puis-je avoir en une nuit ?... Nous nous sentons obligés de calculer, de comparer, d’évaluer, de quantifier, de classifier et de codifier.
Et si, finalement, l’essentiel n’était pas dans le
calcul mais dans le ressenti ? Pourquoi ne pas
se satisfaire de vivre l’instant présent ? Cela
éviterait de nombreuses frustrations puisque,
comme nous le savons tous, les hommes
viennent de Mars et les femmes de Vénus…

Le DIY, un bon moyen de lever le pied
Bien loin des clichés du macramé, le courant
DIY – ou Do It Yourself, littéralement « Faitesle vous-même » –, ne cesse de s’amplifier et
bouscule les idées reçues. D’après un sondage OpinionWay pour le salon des loisirs
créatifs Créations et savoir-faire, qui se tiendra à Paris Expo du 13 au 17 novembre 2013,
1 Français sur 2 se sent créatif et 93 % de nos
concitoyens estiment que faire par soi-même
remonte le moral. Cuisiner, tricoter, bricoler
ou fabriquer des bijoux, les domaines de pré-

Xylitol de bouleau 100% naturel
Origine Finlande garantie

Lutte contre le diabète
Indice glycémique 7

Prévention contre la carie
Hygiène bucco-dentaire

40 % de calories en moins
L’atout minceur

Disponible
1000g
500g
250g

Dosettes
50 x 4g

Un goût franc et neutre
pour toutes vos préparations

N T IL L O N S
O & ÉCHA
In fo s P R mes XILITCARE
Ga m
LIMENTS
& SUPERA 7 71 36 72
06 4
Contact : io@gmail.com
combelb

Tel : 04 70 31 42 35

www.resoluti ve.fr

Suédois à la Propolis BIO
aux 59 plantes biologiques
Les vertus de la ruche,
les bienfaits du Suédois
Les vertus de la Propolis en synergie avec les 59 plantes
biologiques de l’Élixir du Suédois Bio, protègent
l’organisme.
La Propolis est une résine naturelle recueillie par les abeilles aux
bienfaits exceptionnels sur la gorge et les voies respiratoires :
Favorise la désinfection
Améliore l’hygiène buccale
Protège la bouche
Purifie l’haleine
Facilite la respiration
Les 59 plantes biologiques de l’Elixir du Suédois (racine
d’angélique, racine de rhubarbe, feuille de séné, racine de
zédoaire, romarin...) sont reconnues pour tonifier l’organisme.
Disponible en flacon Spray de 20 ml, toujours à portée de main
et en Gommes, sans alcool, dans leur boite de 45 gr.
Pensez aussi à notre gamme Véritable SUÉDOIS, recette
originale selon Maria Treben aux 59 plantes biologiques.
Dépuratif, Tonique et Digestif.

dilection du DIY sont très étendus. Pourquoi
un tel engouement ?
Dans un monde où les produits nous arrivent
généralement tout faits, prêts à être utilisés,
ces pratiques révèlent un besoin de se réapproprier les objets, de comprendre de quoi
ils sont faits et comment ils fonctionnent…
Le DIY renoue avec une pratique conviviale et nous réconcilie avec le temps. Pour
se mettre aux fourneaux ou à la machine à
coudre, nous sommes obligés de nous posi-

tionner en mode « slow » ; sinon, quel intérêt ?
Par ailleurs, le DIY nous donne l’occasion de
consommer moins, mais mieux. Il renoue avec
la satisfaction personnelle de faire, dans un
monde où le consumérisme ne nous donne
plus pleine satisfaction. Lorsque l’on réalise
son propre pain ou ses propres crèmes, nous
devenons acteur de notre consommation et
n’avons généralement pas envie d’en perdre
une miette.

Apprendre à faire une seule chose à la fois
Vous est-il déjà arrivé de ne pas regarder un
programme télévisé du début à la fin, parce
que l’envie de zapper sur d’autres chaînes
était trop forte ? N’avez-vous jamais rédigé
plusieurs mails en même temps sans même
vous en apercevoir et risqué même, parfois,
d’intervertir les destinataires ? N’avez-vous
jamais fait brûler une préparation sur le feu
car vous aviez vaqué à d’autres occupations
pendant la cuisson ? Tous ceux qui se senti-

ront concernés devraient être intéressés par
les propos qui vont suivre.
Un excellent moyen pour se réapproprier
son temps est d’essayer la « Pomodoro Technique » – alias la technique de la tomate –,
inventée dans les années 1980 par le coach
Francesco Cirillo. Cette dernière repose sur
un postulat simple : on ne fait bien les choses
que quand on ne fait qu’une seule chose. Les
experts « pomodoristes » recommandent

donc de se munir d’un minuteur de cuisine
(vous pourrez bien évidemment utiliser votre
smartphone si vous en possédez un), de le
placer sur 25 minutes et de se contraindre à
rester concentré sur une seule tâche durant
tout ce temps. Cela peut certes prêter à sourire, mais c’est néanmoins une excellente manière d’éviter la dispersion et de laisser toutes
ses chances au temps. Pour en savoir plus :
www.pomodorotechnique.com

La ville lente, le modèle urbain de demain ?
Inspiré du mouvement Slow Food, Cittaslow a
été fondé en Italie en octobre 1999 et repose
sur le principe fondamental suivant : permettre aux citoyens de profiter d'un cadre de
vie agréable, privilégier un rythme de vie plus
lent inspiré des habitudes des communautés
rurales, favoriser les contacts humains entre
les habitants, avec les touristes, entre les producteurs locaux et les consommateurs. Pour
une ville qui signe le protocole d'adhésion au
label Cittaslow, cela implique une réflexion
autour de l'aménagement du territoire, de
son patrimoine architectural et culturel pour
se fixer des critères d'excellence à atteindre.
Le réseau Cittaslow regroupe plus de
150 villes de moins de 50 000 habitants, dans
25 pays sur les 5 continents. Il a adopté un
manifeste, qui comprend 70 recommandations et obligations pour les villes candidates,
comme par exemple :
la mise en valeur du patrimoine bâti existant,
la propreté de la ville, la création d'espaces
verts, d'espaces de loisirs, de voies vertes ;

le développement de commerces de proximité ;
la participation des citoyens au développement de leur ville ;
le développement de la solidarité intergénérationnelle ;
la priorité donnée aux infrastructures collectives, avec des équipements adaptés aux
handicapés et aux différents âges de la vie ;
la préservation et le développement des
coutumes locales et des produits régionaux ;
la réduction des consommations énergétiques, la promotion des technologies vertes ;
la diminution des déchets et le développement de programmes de recyclage ;
la priorité donnée aux modes de déplacement non polluants et aux transports en
commun, etc.
Pour pouvoir vérifier que les engagements
pris sont respectés, le réseau dispose d'un
corps d'inspecteurs, qui effectuent un
contrôle tous les 3 ans. Les villes se confor-

mant au manifeste reçoivent un label et
affichent le logo à leur entrée et sur les bâtiments publics. Ce logo, un escargot portant
une ville sur sa coquille, est inspiré du célèbre
escargot emblème du mouvement Slow
Food. La mise en réseau des villes labellisées
permet l'échange des bonnes pratiques au
sein d'un même pays, mais aussi avec des
communes d'autres pays.
Source : www.cittaslow.org

C’est long, c’est lent
Assimiler la lenteur à de la mollesse ou à de
la fainéantise, c’est la méconnaître et la dévaluer. En effet, adopter et revendiquer un
mode lent permet simplement de profiter de
l’instant présent, de construire du durable,
de privilégier la qualité. On peut alors vivre
pleinement ici et maintenant, en se détachant des valises encombrantes du passé et

Connu depuis le Moyen Âge pour ses multiples vertus, l’Élixir du
Suédois est utilisé pour stimuler les fonctions digestives, favoriser
l’élimination des toxines et combattre la fatigue générale.
Grâce à sa composition authentique et à la qualité remarquable de ses
ingrédients, le Suédois soutient les défenses naturelles de l’organisme
et contribue à votre bien-être.

en cessant de se projeter dans un futur par
définition incertain. L’énergie déployée peut
ainsi être utilisée de façon productive et à
bon escient dans toutes les activités du quotidien. On trouve son rythme et son équilibre
personnels, on définit ses propres priorités
pour ne plus subir les injonctions extérieures
stressantes et anxiogènes.

Disponible en Elixir, Baume, Infusion, Spray.
Contient de l’extrait
de propolis Bio

Les vertus de la Ruche et les bienfaits du Suédois
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Les vertus de la propolis sont reconnues pour
protéger la bouche, faciliter la respiration,
favoriser la désinfection. En synergie avec les
59 plantes biologiques de l’Élixir du Suédois, la
gamme Suédois à la propolis de BIOFLORAL protège la gorge et les voies respiratoires.
Grâce à sa teneur en propolis, elle est d’une efficacité remarquable dans les périodes hivernales
pour tonifier et protéger l’organisme. Disponible
en gommes à mâcher, dans une boîte pratique
de 45 gr ou en spray de 20 ml.
Découvrez aussi toute notre gamme
SUÉDOIS aux 59 plantes biologiques, selon
la recette originale de Maria Treben. Fabriqué artisanalement dans notre laboratoire en

Auvergne, l’Élixir du Suédois Biofloral est élaboré
selon des méthodes ancestrales, douces et longues, dans le respect de la recette originale de
Maria Treben, héritée des anciennes civilisations
babyloniennes. Grâce à sa composition authentique aux 59 plantes biologiques, une vraie
macération de plusieurs mois et un pressage
manuel, l’Élixir du Suédois BIO vous apporte
tous les bienfaits de la nature, pour une efficacité maximale.
- L’Élixir du Suédois Bio 17° : Tonique et digestif, il soutient les défenses naturelles de l'organisme, stimule les fonctions digestives, favorise
l’élimination des toxines. Également disponible
en spray. Existe aussi en préparation tradition-

nelle à 40°, idéale pour les applications en compresses.
- L’Infusion Suédois Bio : Sans alcool, la composition en plantes est identique à celle de
l’Élixir, sans camphre.
- Le Baume du Suédois Bio : Il est indiqué contre
les courbatures, contractures musculaires, raideurs de la nuque et du dos, crampes, ainsi que
pour toutes autres applications conseillées par
Maria Treben. Il favorise la souplesse et l’échauffement des muscles, pour une pratique sportive.
Disponible en magasins bio. Documentation
gratuite sur simple demande
BIOFLORAL - Le Crouzet 43260 ST-PIERRE-EYNAC
Tél. : 04 71 03 09 49 - www.biofloral.fr

Un curcuma exceptionnel né dans un biotope
unique au monde

Communiqué

Kallawaya Direct est allé aux sources du fleuve Amazone : le bassin de l’Ucayali, submergé par des inondations qui commencent en décembre pour terminer en mars/avril. Le fleuve Ucayali se retire pour déposer
un limon nourricier extrêmement riche.
Ce phénomène climatique, semblable aux
crues du Nil, se produit depuis des millénaires,
nourrit la forêt vierge et les populations autochtones se réjouissent de pouvoir profiter des bienfaits de la Terre Mère, la
« Pachamama ». Les fleurs de curcuma
sauvage apparaissent et les indiens
Shipibo, Ashaninka, Zápara et bien
d’autres peuples commencent alors la
quête des rhizomes de curcuma sauvage,
qui se termine vers septembre. Les indiens repèrent la fleur de curcuma
et les grandes feuilles sortant de
terre. Nous achetons notre quota de curcuma sauvage à une
communauté Shipibo. La chance
doit être au rendez-vous car la récolte est le plus souvent aléatoire.
Les curanderos (médecins itinérants
Kallawayas) utilisent le curcuma sauvage pour ses propriétés anti-inflammatoires quasi miraculeuses
et aussi pour son action antioxy-

dante sans pareille, reconnue par toutes les
médecines, qui le tiennent aussi pour un anti-cancéreux très puissant. Selon la médecine
ayurvédique où il occupe une place première,
le curcuma sauvage serait une des plantes les
plus efficaces du règne végétal. À ces propriétés s’ajoute une autre méconnue et très avantageuse : celle d’être un formidable anti-dépresseur, bien plus puissant que les meilleures
molécules chimiques connues, sans en avoir
aucun des effets secondaires négatifs.
Une équipe pluridisciplinaire de la faculté
de médecine de New
Delhi vient de publier
dans la revue Phytotherapy Research de
réputation mondiale, la
toute première étude
randomisée (dirigée par
Rajesh Sanmukhani / PMID :
23832433) sur des patients
lourdement atteints de dépres-

sion constante et ont confirmé la toute-puissance des polyphénols et de la curcumine
contenus dans le curcuma sauvage de forêt
vierge, rivalisant avantageusement en 6 semaines avec la fluoxetine sans y adjoindre
les effets détestables (prise de poids, perte
de mémoire, diminution ou disparition complète de la libido, mauvais sommeil, etc.) et
seraient bien mieux tolérés que les molécules
chimiques.
Une grande équipe japonaise dirigée par le
Professeur Masashi (PMID : 20859741) avait
publié l’année passée des conclusions similaires, mais l’étude ne portait que sur des rats,
alors que celle de R. Sanmukkhani reposait
sur 60 patients humains. Sans effets secondaires notoires, le curcuma sauvage de forêt
vierge serait alors une alternative crédible à
l’emploi de camisoles chimiques à raison de
2 à 4 gélules d’extraits de curcuma par jour
(représentant environ une prise quotidienne
de 5 grammes de curcuma frais). Le curcuma
sauvage de forêt vierge doit être utilisé avec
l’approbation du médecin traitant.
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Biobadol

l’esprit bain
pour un corps sain

aux huiles
essentielles bio
Biobadol apaise les tensions
nerveuses et musculaires
En pharmacies et magasins de diététique
Laboratoire d’aromathérapie Cosbionat - www.docteurvalnet.com
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Raideurs articulaires ?
Contractures ?
Courbatures ?
Muscles noués ?

Débranche tout !

Vous aimez cette chanson de France Gall ?
Alors, ne vous contentez pas de chantonner
en l’écoutant, appliquez à la lettre son conseil
et affranchissez-vous des appareils électroniques ! Même s’ils sont désormais sans
fil pour certains, nous sommes cependant
comme reliés à eux par un fil invisible dont
nous avons du mal à nous détacher. Pourtant,
vous avez peut-être connu ces temps sans ordinateur, sans téléphone mobile à écran tactile… et, avouez-le, vous ne vous en portiez
pas plus mal ! Alors, tout comme vous suivez

peut-être un programme dépuratif aux changements de saison pour éliminer les toxines
encombrant votre organisme, vous pouvez,
suivant la même idée, instaurer des journées
de détox technologique, en vous abstenant
d’utiliser ordinateur et téléphone et de regarder la télévision. Essayez et vous éprouverez
rapidement une liberté retrouvée ! Le propos
ici n’est pas de rejeter en bloc le progrès et
les outils qu’il met à notre disposition. Il s’agit
plutôt de sortir d’une éventuelle dépendance
quelque peu insidieuse et de considérer ces
appareils, aussi utiles soient-ils, pour ce qu’ils
sont : des outils de travail, des fournisseurs
de services, mais qui ne remplaceront jamais
l’Humain et les relations sociales. Reconsidérer son rapport à ces appareils peut aussi permettre de lutter contre cette insupportable
obsolescence programmée, qui nous pousse
à remplacer en permanence les objets du
quotidien.

Sortir la sieste de l’ombre

Huile de massage
100 % d’origine naturelle

Bien ancrée dans les mœurs des générations qui nous ont précédés, la sieste
a peu à peu disparu de nos journées
de plus en plus remplies… Comme si
s’accorder, après le déjeuner, ce temps de
repos (lié à un rythme biologique inné et
non à la digestion) pouvait être assimilé à
du temps perdu ou être réservé aux plus
petits ou aux seniors. Un comble quand
on sait qu’une sieste flash de 15 minutes
permet de récupérer de l’énergie pour
mener à bien ses différentes activités. Au-delà du repos qu’elle procure, la
sieste réduit en effet le stress, améliore la
mémoire et la concentration, développe
la créativité, apaise le système nerveux et,
bien évidemment, recharge les batteries.
Certaines entreprises un peu avant-gardistes l’ont bien compris et mettent à la disposition de leur personnel des salles de repos.
Les dirigeants savent que leurs cadres n’en
ressortiront que plus performants et créatifs
une fois reposés et ressourcés !
On voit par ailleurs émerger des « bars à
sieste » dans les plus grandes villes, mais
vous pouvez tout aussi bien pratiquer par

vous-même : installez-vous à votre aise, assis
ou couché, en décroisant bras et jambes. Fermez les yeux, ralentissez votre respiration et
efforcez-vous de calmer le flot de vos pensées. Avec un peu d’entraînement, vous pourrez ainsi vous assoupir en tout lieu, chaque
fois que vous le déciderez.

Un souffle de vitalité

APHE13

Le Tai Chi
Chuan
est
un art martial
chinois très ancien, créé
par des moines guerriers
taoïstes, composé de gestes
lents, fluides, mais non moins
puissants. Cette méthode, qui se
pratique généralement les yeux

En avant, marche

Plébiscitée depuis 20 ans
par les masseurs,
les sportifs et le public.

prouvé

fermés et dont l’un des principes de base est
la bonne circulation du Qi (le souffle vital en
chinois), favorise la souplesse et la concentration, élimine le stress et aide à bien faire circuler l’énergie. Plus qu’une simple gymnastique,
le Tai Chi est un état d’esprit et amène, par la
douceur et la patience, à trouver une force
intérieure au travers de mouvements lents et
précis.

(1)

Un apaisement
des raideurs musculaires et articulaires
 Améliorations rapides constatées dès le 2e jour :
cas de
+ 74 % enmanifestations
douloureuses
cas de
+ 84 % enmanque
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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Rien ne sert de courir, mieux vaut marcher ! La marche est, en effet, l’activité physique la plus universelle qui soit, accessible
à tous. Pour varier les plaisirs, essayez-vous
à la marche nordique. Créée en Finlande
dans les années 30, cette méthode était à
l’origine utilisée en été par des skieurs qui
reproduisaient les mouvements de glisse
en marchant, tout en s’appuyant sur des
bâtons. Activité de loisir en plein air, mais
aussi sport à part entière, la marche nordique :
procure de la détente tout en fortifiant ;
aide à mieux respirer : grâce à la position et
aux appuis latéraux qu’elle entraîne, l’amplitude pulmonaire est majorée, favorisant une
meilleure oxygénation ;

favorise la perte de poids : tous les muscles
sont sollicités et la dépense énergétique est
augmentée de 40 % par rapport à la marche
traditionnelle ;
renforce les os grâce aux vibrations (non
agressives ni délétères) générées par le planter du bâton dans le sol.

Passer à la vitesse…
		inférieure
!
les
conseils

bien-être

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Ralentir le rythme offre le moyen de se recentrer sur soi, sur l'essentiel. Le leitmotiv devient
alors : en faire MOINS, mais le faire MIEUX ! Autrement dit, être plus sélectif et plus exigeant,
rechercher la qualité en tout (dans son alimentation, ses relations affectives et familiales,
ses possessions matérielles, ses activités professionnelles et de loisir…) et non la quantité.
Nul snobisme en cela, on opère simplement, par
respect de son environnement personnel, un tri
sélectif bien salutaire !

Course d’escargots

Un collectif d’artistes anglais, Boredom Research, a eu l’idée quelque peu saugrenue de
proposer le « courrier escargot » – ou real snail
mail.
Le principe ? Charger des escargots munis
d’une puce de transmettre des courriers. À
leur rythme, bien entendu, soit en 722 jours
en moyenne… De quoi nous aider à reconsidérer notre degré d’urgence et notre besoin
de recevoir toujours plus vite documents et
colis. Pour en savoir plus : realsnailmail.net

La génération Y
du Yoga

Parmi les nombreuses formes de Yoga, on
peut désormais pratiquer le Yin Yang Yoga.
Cette méthode se décompose en 2 séquences. Tout d’abord, un enchaînement
dynamique de postures (telles que la salutation au soleil, la danse du dragon) destinées
à délier les articulations, muscler en douceur
et revitaliser l’ensemble du corps : on stimule alors le Yang, en lien avec les muscles.
Ensuite, une phase plus lente, donc Yin (liée
aux tendons et aux ligaments), voire statique,
recherchant le relâchement des tensions et
l’étirement des muscles. Cette dernière favorise la concentration et procure une profonde
relaxation, tout en participant à l’équilibre
mental et physique. On y trouvera la posture
du pigeon et celle du guerrier.
Où pratiquer ? Aux centres Qee de Boulogne-Billancourt et de Paris - www.qee.fr
Au Studio Keller : www.studiokeller.com
avec Cécile Roubaud :
www.ashtanga-yoga-annecy.com

Des Fleurs de Bach pour lever le pied
Et si nous changions d’époque ? Non, pas
possible…
À moins de vivre en autarcie totale, on ne
peut échapper à ce rythme effréné que
nous impose notre siècle… Nous devons
donc nous adapter et faire en sorte que
notre rythme de vie ne soit pas trop éloigné de notre rythme biologique, ou, du
moins, de celui qui nous convient le plus…
Hier, dans le monde professionnel,
lorsqu’un courrier arrivait, il était lu le jour
même, voire le lendemain, puis la réponse
était déposée dans la bannette de la dactylo le surlendemain ; et si, avec un peu de
chance, le patron était disponible pour la
signer, elle était postée 4-5 jours après !
Aujourd’hui, fax, mail, SMS, MMS devancent le courrier posté, voire le remplacent tout court. Il faut répondre dans
l’immédiateté, le monde professionnel
l’exige et, pour être dans la course et le rester, nous devons tous aller dans ce sens et
aller vite, de plus en plus vite, en utilisant
tous les moyens mis à notre disposition
pour ce faire. Notre environnement familial, social, affectif, sportif en pâtit aussi…
QUID de nos émotions dans tout ça ?
Elles sont ballotées, piétinées, oubliées,
bafouées, car on n’a pas le temps de s’en
occuper… Obligation de résultats exigée
pour être au TOP !! Mais n’est-ce pas d’être
en phase avec soi-même, le TOP DU TOP ?

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Le Dr Bach, quoique d’un autre siècle, avait
bien vu et senti ce besoin vital de se retrouver intérieurement, d’écouter notre guide
intérieur pour ne pas se perdre, d’être en
connexion avec son Moi profond… Et pour
ça, certaines Fleurs de Bach, parmi les 38 déterminées, sont bien appropriées pour nous
aider à le prendre, ce temps.

NOUVEAU
Spray Gorge et bouche
au miel de manuka IAA®10+
Retrouvez les propriétés uniques du miel de
manuka associées à la puissance de l’huile
essentielle de manuka sauvage dans un
spray bio ultra efficace !

L’impatiens, la « Fleur d’une autre notion
du temps », pour savoir vivre parmi les autres
même si on veut « tout pour hier », plus vite
que tout le monde ! Pour éviter ce sentiment
de solitude et savoir se détendre en vivant en
société.

Miel de manuka IAA10+
Huile essentielle de manuka sauvage
(Leptospermum scoparium)

Propolis bio française

Oak (le chêne), la « Fleur des chefs
d’entreprise, des chefs de rédaction comme
Sophie (elle se reconnaîtra), des mères de
famille », toutes ces personnes sur qui l’on
peut toujours compter, qui sont généreuses,
exigeantes en temps, en énergie pour leur
équipes, elles donnent et donnent encore et
encore, sont pressées d’être performantes et
efficaces… Mais savent-elles aussi prendre du
temps pour se régénérer ? Oak est une Fleur
de comportement, et lorsqu’une personne de
cette catégorie craque, c’est très fort, à bout,
c’est le burn out ! Elle se brise, se casse, c’est
en général l’accident grave… Oak apporte
donc la capacité à se prendre du temps, des
bulles d’air, des parenthèses ! Cette Fleur
vous amène à prendre conscience de votre

éco Livres

épuisement et à trouver votre moyen pour
y remédier. Quelques gouttes de cet élixir
vous feront le plus grand bien, vous allez vous
étonner et changer de priorités petit à petit…
Adopter la SLOW ATTITUDE avec les Fleurs de
Bach, c’est possible… la QUICK ATTITUDE provoque une multitude d’émotions négatives,
telles que les angoisses, le stress, les insomnies, la fatigue, la déprime, le mal être, l’insécurité. Autant de sensations que les Fleurs
peuvent inverser rapidement, efficacement,
naturellement car elles parlent à votre Âme :
Centaury, Gorse, Willow, Cerato, Mimulus…
Isabelle Bourdeau - 06.814.614.86
www.lapogeedesoi.fr
www.fleursdebach.pro (Hariel)

18 rue de la Touloubre 13770 Venelles
Tel : 04 86 22 05 00 - www.comptoirsetcompagnies.com

Coffret Huiles essentielles à respirer
de Danièle Festy

Ma petite bibliothèque
des ingrédients malins

Ce coffret comprend 1 livret, 2 flacons d’huiles
essentielles et 1 diffuseur-clé USB. Il
séduira ceux qui connaissent déjà
les multiples bienfaits des huiles
essentielles, mais aussi ceux
qui souhaitent s’y initier en les
respirant tout simplement via
la clé USB qui les diffuse. Un moyen
moderne d’employer ces produits naturels
traditionnels. Éditions Quotidien Malin Leduc.s - 25 €

de Michel Droulhiole et Julie Frédérique
Dans la collection « Malins », cette bibliothèque
est un coffret de 3 livres : Vinaigre malin, Citron
malin et Bicarbonate malin. Il a été pensé pour
tous ceux et celles qui sont toujours à l’affut
d’astuces de grand-mère et de conseils pratiques
pour faciliter la vie de tous les jours, tout en respectant l’environnement. Éditions Quotidien
Malin Leduc.s - 18 €

NATURAMedicatrix

www.resolutive.fr
info@resolutive.fr

04 70 31 42 35

POURQUOI VOUS PRIVER DU MEILLEUR ?

A partir du 1 octobre, votre revendeur vous offre autant de livres poches santé Medicatrix que de produits NATURAMedicatrix achetés !

LactoGyn Crispatus Bio,
Nouvelle formule BIO

« Je vais prescrire Olivie Plus 30X BIO largement, sans ordonnance,
mais avec insistance, dans mon métier de cancérologue »
Professeur Henri Joyeux

PARCE QUE C’EST LE SEUL PRODUIT BIO
POUR VOTRE CONFORT FÉMININ, DE 7 À 77 ANS !

Le Professeur Henri Joyeux en parle : vidéo
disponible sur notre site www.medicatrix.be/volive

Pourquoi acheter Olivie

La seule huile d’olive aux 2 allégations autorisées

Une bonne qualité de votre flore intime
est importante. Préservez votre intima en
nourissant son équilibre naturel !

pour une cholestérolémie normale*
pour une protection des lipides sanguins*/**

10 x plus de
polyphénols
qu’une huile
traditionnelle

Nouvelle
formule
BIO

Plus 30X BIO ?

*Allégations santé vérifiées par l’autorité européenne (EFSA)
pour une prise quotidienne d’une cuillère à soupe

La plus riche concentration en
hydroxytyrosol jamais obtenue, 25 à 30 x
plus qu’une huile d’olive traditionnelle, de
185 à 235 mg/kg, EX TR AORDINAIRE !

NUT/AS/328/26

2500mg/kg

Olivie Riche

Pourquoi
l’acheter ?

2000 fois plus riche en hydroxytyrosol
qu’une huile traditionnelle
Nous vous offrons la plus haute valeur ORAC
jamais obtenue, 1732 mmolTE/kg !
100 fois supérieure au curcuma !

03 66 88 02 34

(tarif local)

Chaque mercredi de 10h
à 17h, gratuitement, notre
Naturothérapeute répond à vos
questions santé
Arlette S. nutritherapeute@medicatrix.be

www.naturamedicatrix.be
39, avenue du Centenaire
B-4053 Embourg, Belgique

Biochimiste pour votre info
infoproduit@medicatrix.be
En semaine, de 13h30 à 17h30
Sandra C.

03 66 88 02 34 (tarif local)

**La réduction de la consommation des graisses saturées contribue
au maintien d’une cholestérolémie normale. Les polyphénols présents
dans l’huile d’olive OLIVIE Plus 30x contribuent à protéger les lipides
sanguins contre le stress oxydant.

Téléchargez notre nouveau catalogue
sur www.naturamedicatrix.be
Produits disponibles en magasins
Bio et pharmacies

Disponible dès
décembre 2013

NEW !
NUT/PL 979/25

Votre distributeur exclusif Fr/Be/Lux

Protégez
efficacement vos
lipides sanguins
contre le stress
oxydant !

NUT/PL 979/25

La garantie d’un
confort retrouvé…
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L’Écosalon Olivier Delange

Côté beauté

La slow cosmétique

L’Écosalon dans une ambiance nature et musique apaisante, fait voyager 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 shampooing et soins.
L’Écosalon, 15 rue Olivier
de Serres 75015 PARIS
Tel : 01 48 56 06 24

Rubrik’ à trucs
Au poil

Pour ralentir la repousse
des poils, appliquez un citron
coupé en 2 sur la zone épilée. Son acidité pique
certes un peu, mais les poils repousseront moins
vite et plus fins.

Point de chute

La slow cosmétique, kézako ?
Dans le même esprit que le mouvement Slow Food, la slow cosmétique est une invitation à consommer la beauté différemment,
avec davantage de bon sens et de discernement. Le consommateur devient « consom’acteur » d’une beauté plus responsable et
naturelle, tout en refusant les dérives de l’industrie cosmétique
conventionnelle. Ainsi, la slow cosmétique nous invite à entretenir
un rapport plus sain avec nos produits de beauté. Elle nous engage
à consommer moins de produits cosmétiques et à opter pour des
ingrédients de qualité qui soient naturels et respectueux de l’environnement. Voyons maintenant comment passer concrètement à
la slow cosmétique dans notre vie de tous les jours…

Vos cheveux tombent plus qu’il ne faudrait ? Pour réaliser

On se met au « fait maison »

lir 10 min dans 1 litre d’eau. Une fois tiédie,
appliquez-la en massage sur votre cuir chevelu. À renouveler 2 à 3 fois par semaine.

Et si vous n’étiez pas aussi bien servie que par vous-même ?
Nous avons souvent l’impression que les cosmétiques achetés sont
forcément mieux que ceux que nous pourrions faire nous-mêmes,
puisqu’une ou plusieurs personnes en blouses blanches ont passé
du temps à élaborer de savantes formules. Il est, dans ce cas, bon de
rappeler qu’en général (bien évidemment, il y a toujours de belles
exceptions), un cosmétique conventionnel contient moins de 2 %
d’actifs et qu’une grande part du prix de revient du produit est
consacré à l’emballage, à la communication et à la publicité. Faire
ses propres cosmétiques comporte de nombreux avantages, dont
voici les principaux :

une lotion antichute, prenez une poignée
de feuilles de noyer et faites-les bouil-

Les collants font la paire

Donnez une seconde vie à vos collants filés ! Utilisez-les pour
faire briller vos chaussures, employez les jambes coupées
pour y rouler des vêtements peu fragiles et gagner ainsi de la place
dans la valise ou placez-y des oignons pour préserver
leur fraîcheur.

Passez à l’orange

Pour éloigner naturellement les moustiques
et les fourmis de votre intérieur, placez-y des
pelures d’orange mixées. Leur odeur forte déplaît
fortement à ces indésirables et parfume agréablement la
cuisine et la maison.

Le bon grain

Du riz trop ancien pour être consommé
peut servir afin de sécher des
appareils électroniques qui ont
pris l’eau. Pour cela, il suffit de plonger

Le produit cosmétique fini
contient plus de 90 % de principes actifs.

On écarte la nocivité de composants chimiques, tels que les
huiles minérales, les PEG, les parabènes et les sels d’aluminium.

Voyager au cœur des origines des ingrédients
On découvre et on apprend.

Laisser sa créativité s’exprimer

On en maîtrise totalement la composition.

Les combinaisons des ingrédients sont illimitées.

Economie

Unicité

Le coût du produit est généralement inférieur à celui d’un
cosmétique ordinaire vendu
dans le commerce.

Le produit est adapté aux envies et besoins de la personne
qui le crée (ingrédients, texture, couleur, parfum…).

Retirer satisfaction du fait de réaliser ses produits soi-même

Simplicité

À grandes eaux

Tous les cosmétiques « faits maison » peuvent
être préparés à l’aide de simples ustensiles de
cuisine.

Net et sans taches

Le dentifrice ne se contente pas de nettoyer les
dents ! Il est aussi parfait pour retirer les taches
de rouge à lèvres, de stylo et d’encre, pour restaurer la surface d’un DVD un peu rayée, pour faire briller
les bijoux, pour rendre son brillant à la semelle du fer à
repasser…

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

Les eaux de cuisson sont très utiles !
Celle du riz s’avère être une excellente eau de rinçage pour discipliner et faire briller les cheveux.
Celle des pâtes permet de lier des sauces et des
potages. Enfin, celle de pommes de terre dégraisse le sol, redonne de l’éclat aux carrelages
et peut être utilisée pour nettoyer l’argenterie.

geste et le sourire qui va bien
(eh oui, le sourire nous rend plus
radieuse !).
Le produit ne fait pas tout ; la gestuelle est également fondamentale pour obtenir un réel effet. Il
nous faut donc réapprendre (ou
apprendre ?) à allier le geste au
produit. Une petite noisette de
crème, ou d’une autre galénique,
et un peu d’huile de coude pour
une beauté qui ne triche pas !

Sécurité

Efficacité

Mettez la gomme

Pour conserver longtemps vos œufs et
préserver leur fraîcheur, imbibez un papier absorbant d’huile végétale et massez-en délicatement la coquille. Vos œufs se garderont ainsi sans problèmes 3 à 4 semaines.

Se faire belle n’est nullement un
péché (ou peut-être un péché
mignon !). Prendre soin de sa
peau au naturel est un geste
essentiel au quotidien qui nous
permet de nous sentir belle et
bien dans notre peau. Nul besoin de passer 1 heure et demie
devant votre miroir, ni de mettre
une multitude de couches pour
rayonner de toute beauté. Il suffit d’avoir le bon produit, le bon

On participe à la protection de la nature, de l’environnement et des
animaux.

Agir sur le produit final

Plus jamais brouillé
avec les œufs

On prend le temps de se faire belle

Démarche écocitoyenne

l’appareil dans un bol de riz et de laisser les
grains absorber l’eau pendant au moins 24 heures.

Pour exfolier la peau des coudes souvent très sèche et
même rêche, frottez cette zone avec une pâte composée de bicarbonate de sodium et de jus de citron pour les adoucir.

Ne vous êtes-vous jamais fait la réflexion que vous achetiez trop de
cosmétiques ? Ne vous êtes-vous
jamais sentie coupable en regardant
le nombre incalculable de cosmétiques trônant dans votre salle de
bain ?
Avouons-le, nous n’avons peut-être
pas besoin de tous ces produits. Le
moins que l’on puisse dire, c’est
que nous sommes trop souvent
influencés par le poids
de l’industrie cosmétique conventionnelle
et par son budget
publicitaire pharaonique. Nous subissons
au lieu d’agir, même si, parfois, on tente de nous convaincre du
contraire. Or, la cosmétique conventionnelle pollue nos esprits
tout autant que la planète ! Et si nous nous libérions de toute
cette dictature cosmétique pour lancer une nouvelle révolution ? Une révolution de toute beauté, affranchie de toute tentative d’intimidation et de faux-semblants ! Soyons-en sûre, la
cosmétique industrielle n’aura pas notre peau !

On revient à l’essentiel de la beauté
Bien évidemment, il est parfois
très agréable d’appliquer une
crème très élaborée pouvant
contenir jusqu’à 10, voire même
20 actifs dans sa formule. Mais
sachez qu’il est également très
agréable de flirter avec la matière
active grâce à des formules « maison » simples, naturelles et très
efficaces. C’est d’ailleurs bien là le
principe même de la slow cosmétique, à savoir : revenir à l’essentiel en essayant le « fait maison ».
La plupart des consommatrices

ne savent pas précisément ce
que contiennent leurs cosmétiques, bernées par l’ingrédient
unique ou le duo d’actifs que le
marketing a décidé de mettre en
avant. Choisir tous les ingrédients
de ses produits de beauté, être
au contact de matières végétales
nobles et actives, dont il est plus
facile de connaître les propriétés
et de les cibler en fonction de
ses propres problématiques, est
l’essence même d’une beauté
engagée.

un concentré de nature

Les cosmétiques 100% BIO - Certifés BDIH*
Plus de 100 fleurs, fruits, légumes et herbes bio, cueillis à la main,
travaillés en entier et non pas en extraits, d’où une Efficacité
maximum grâce à une forte concentration de composants actifs.
Un jardin de soins naturels pour la peau

Huiles essentielles,
huiles végétales,
eaux florales

* une sélection de produits
Produits disponibles chez les professionnels de l'esthétique. Pour connaître le point de
vente le plus proche de chez vous, contactez-nous sur contact@c-cosmetic-beaute.fr
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Le kit essentiel d’une « slow cosmétique »

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Pour aller plus loin sur

En vous mettant à la cosmétique maison,
vous devriez vite faire un grand rangement
par le vide dans votre salle de bain, pour le
plus grand bonheur de votre conjoint et pour
le bien-être futur de votre porte-monnaie.
Étonnamment, lorsque l’on fait ses propres
cosmétiques, ce n’est pas forcément dans sa
salle de bain que l’on puise la matière première naturelle, mais dans ses placards de
cuisine et dans son réfrigérateur.
Pour être naturellement belle et engagée
dans ce chemin qu’est la slow cosmétique, il
ne vous suffit que de quelques matières premières ciblées, qui jouissent d’une grande
polyvalence et qui sauront prendre soin de
vous avec brio, de la tête aux pieds :

1 hydrolat aromatique que vous choisirez
pour son parfum et son affinité avec les besoins de votre peau et de vos cheveux.
Ex : l’hydrolat de ciste si votre peau est mature,
celui de fleurs d’oranger si votre peau est
sèche, ou celui de rose si votre peau souffre de
couperose.

1 huile végétale que vous choisirez pour
son parfum, sa texture et son affinité avec les
besoins de votre peau et de vos cheveux.
Ex : l’amande douce si vous avez la peau
sèche et irritée, l’huile de carthame si vous
avez la peau couperosée, l’huile de chanvre si
votre peau manque de douceur et d’élasticité,
ou encore l’huile de noisette si votre peau est
mixte.

1 beurre végétal que vous choisirez pour
son parfum, sa texture et son affinité avec les
besoins de votre peau et de vos cheveux.
Ex : beurres de mangue, de karité ou de cacao.

1 ou 2 huile(s) essentielle(s) que vous choisirez pour leur parfum et leur affinité avec les
besoins de votre peau et de vos cheveux.
Ex : l’huile essentielle de carotte pour les peaux
qui ont besoin d’être régénérées, l’huile essentielle de pamplemousse si vous perdez vos
cheveux et si vous souhaitez réaliser un soin
drainant, l’huile essentielle de lavande si votre
peau est sujette à quelques imperfections.

1 lait végétal que vous appréciez tout particulièrement pour son goût.
Ex : laits d’avoine, d’amande, de riz ou de noisette.

la slow cosmétique…

SOINS ANTI-ÂGE D’EXCEPTION

Adopter la slow cosmétique
de Julien Kaibeck

Crèmes de jour, de nuit,
soins antirides miracles,
shampooings aux mille
vertus, gels douche
relaxants… Avons-nous
vraiment besoin de tous
ces produits pour nous
faire belle ou beau ? On
sait déjà qu’ils coûtent
cher à notre portefeuille, mais notre corps
n’aimerait-il pas aussi se
passer de tous ces stabilisants, colorants, conservateurs, etc. ? Et qu’en est-il de
l’impact de ces compositions chimiques sur la planète ?
En cette période de crise, il est peut-être temps de se
libérer du « brainwashing* » cosmétique…
Éditions Leduc.s - 15 €

Douche miellée « cocoon hivernal »
2 en 1 gel douche et shampooing cocooning. Dans une optique de beauté
« slow », pourquoi ne pas se simplifier la
vie en mutualisant votre gel douche et
votre shampooing ?

Émulsion bonne à tout faire… ou presque.
Une crème qui serait aussi efficace pour le visage, le corps et les
cheveux : mythe ou réalité ? Et si cette crème était votre meilleure
alliée de tous les jours ?
Dans mon panier
a1 bol + 1 petite cuillère (pour mélanger) + 1 grande cuillère + 1 pot de 100 ml
a4 cuillères à soupe de beurre de karité
a4 cuillères à soupe d’huile végétale d’amande douce
a2 cuillères à soupe d’eau florale (hydrolat) de fleur d’oranger
a30 gouttes d’huile essentielle de bois de rose
a30 gouttes d’huile essentielle de citron jaune
a20 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse
a7 gouttes de vitamine E

Dans mon panier
a1 bol + 1 petite cuillère à café + 1 bol
mesureur + 1 flacon de 250 ml
a230 ml de base lavante neutre bio
a10 ml d’huile de noisette
a1 cuillère à café de miel
a25 gouttes d’huile essentielle de pamplemousse
a10 gouttes d’huile essentielle d’orange
sanguine
a15 gouttes de vitamine E
La recette
1- Dans le bol, mélangez la base lavante, l’huile végétale
et le miel.
2- Ajoutez l’une après l’autre les 2 huiles essentielles, en
remuant entre chaque ajout.
3- Terminez par la vitamine E et remuez une dernière
fois.
4- Transvasez dans le flacon.

La recette
1- Dans le bol, mettez le beurre de karité et l’huile d’amande
douce, puis faites-les fondre au bain-marie. Lorsque tous les
ingrédients sont fondus, retirez du feu et réservez quelques
instants.
2- Ajoutez l’hydrolat en 3 fois en effectuant
des 8 au fond du bol.
3- Ajouter enfin les 2 huiles essentielles,
l’extrait de pépins de pamplemousse et la
vitamine E. Remuez une dernière fois.
4- Transvasez dans le flacon.

Conseil d’application
Appliquez une belle noisette sur le corps ou les cheveux.

Conseil d’application
Cette crème multiusage s'applique en masque
sur les cheveux, l’ensemble du corps, le visage
et les pieds. Bref, elle ne devrait plus vous
quitter !

Conservation
Bien conservée et fabriquée dans des conditions
d'hygiène optimales, cette crème pourra se garder au
moins 3 mois.

Conservation
Bien conservée et fabriquée dans des
conditions d'hygiène optimales, cette crème
pourra se garder au moins 1 mois.

La recette
1- Dans le bol, mélangez les 3 huiles végétales.
2- Ajoutez les gouttes d’huile essentielle et la
vitamine E.
3- Transvasez dans le flacon sérum.

Dans mon panier
a1 bol + 1 petite cuillère + 1 flacon sérum de
50 ml
a20 ml d’huile d’argan
a10 ml d’huile de rose musquée
a10 ml d’huile de germe de blé
a30 gouttes d’huile essentielle de géranium
bourbon
a4 gouttes de vitamine E

Conseil d’application
Ce sérum s’applique en petites touches sur le
visage, mais également en sérum régénérant
sur les pointes des cheveux.

les

conseils

beauté

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Les meilleurs soins beauté, même bio, ne remplaceront
jamais une bonne hygiène de vie. Pas de secrets ! Pour
avoir une jolie peau, jeune, éclatante, nette et saine, il
convient de se nourrir d’aliments frais, bio, riches en antioxydants naturels et en acides gras essentiels, de dormir suffisamment (les cellules de la peau se régénèrent la
nuit), de s’hydrater pour éviter le dessèchement cutané,
de s’oxygéner au grand air et de pratiquer une activité
physique régulière. Sans oublier de sourire, d’aimer la vie
et de cultiver son bonheur !

3 x 250 ml + 3 gels articulation 15 ml

Lotion régénérante
Silicium Organique
Monométhylsilanetriol

SILICIUM organique assimilable

Stimule le rajeunissement cellulaire

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

CHUTE DES CHEVEUX

Depuis 5 ans, la solution bio de référence

Le choix d’un antichute capillaire inadapté peut provoquer des
déceptions. Beaucoup confondent encore les fortiﬁants, qui se
contentent d’apporter des nutriments sans agir sur la cause réelle,
et les régulateurs de 5-alpharéductase. En cas de chute androgénique (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 dégarnissent et aux femmes dont la chevelure
s’afﬁne avec le temps, il aide à normaliser la
surproduction de 5-alpharéductase aﬁn de
réduire la chute, tout en nourrissant et fortiﬁant le bulbe pour plus de volume et de vigueur. Lancé en 2008, il s’est imposé comme
l’antichute capillaire BIO de référence.
Un seul comprimé par jour sufﬁt.
Vendu en pilulier de 90 comprimés, soit 3 mois de cure.

SURPOIDS

NOUVEAU
Enﬁn une solution minceur bio à la fois
très eﬃcace et responsable !

BIO KILOS® graisses rebelles offre un compromis pertinent entre
la puissance d’actifs anti-gras idéalement dosés, pour des résultats réellement probants et durables, et la douceur que leur confère
leur origine 100% naturelle et bio. Il est parfaitement indiqué pour :
— les hommes et les femmes de plus de 40 ans
dont l’alimentation est équilibrée mais qui
souffrent de kilos incrustés depuis des années,
— les personnes gourmandes de tout âge qui
veulent au moins stabiliser leur poids aﬁn de
préserver leur santé sur le long terme.
BIO KILOS® a aussi été pensé pour respecter la
santé et le bien-être. Perdre du poids rend souvent l’organisme plus fragile. On a donc ajouté
à la formule protéines, fer, vitamines et antioxydants naturels aﬁn d’aider à compenser les carences et à renforcer immunité et vitalité. Cette
démarche responsable présente en outre l’avantage d’optimiser
encore les résultats : une personne en pleine forme brûle en effet
bien plus de calories qu’une personne affaiblie ou déprimée...
Produits en Bretagne par les Laboratoires Science & Équilibre
Disponibles dans une sélection de points de vente bio :

en direct auprès du laboratoire au  01 53 40 84
et sur www.bio5.fr et www.biokilos.fr
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Le Silicium Biogénique

Conservation
Bien conservée et fabriquée dans des
conditions d'hygiène optimales, cette crème
pourra se garder au moins 3 mois.

20131100-038_Écolomag.indd 1
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La nouvelle génération de silicium organique

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

éco Livre




			

Mes huiles essentielles

Pour chaque saison, leurs bienfaits en santé, bien-être,
beauté et cuisine

de Sophie Macheteau et Françoise Rapp
Pour chaque saison, découvrez les 5 huiles essentielles incontournables à
utiliser et à décliner pour votre santé, votre bien-être, votre beauté ou en
cuisine. Apprenez à fabriquer un sirop anti-toux, une boisson détox, créez
votre crème de beauté aromatique ou un gel douche anti-courbatures, réalisez des parfums à la fragrance unique, des bougies d’ambiance ou encore
une huile de massage scintillante. En cuisine, parfumez délicatement vos
soupes, vinaigrettes, desserts, gourmandises et, même, votre thé.
Les auteures, reconnues pour leur expertise en aromathérapie et en cosmétique, ont sélectionné pour vous le meilleur des huiles essentielles et hydrolats, adaptés à chaque saison.
Elles vous conseillent pour choisir les outils, les bons produits et vous dévoilent leurs recettes originales et
inédites... Le meilleur des huiles essentielles en toute saison, sans encombrer vos placards et sans vous ruiner,
c’est facile grâce à Mes huiles essentielles ! Prat éditions - 280 pages - 19 €







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.

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.
ECOL0713

Secrets de nature

CURE

St-Quentin (02100) 21 r. É. Zola • Peipin (04200) Imp. Fenière • Gap (05000) 68 r. J. Eymar • Troyes (10000) 1 r. É. Zola • St-Affrique (12400) 3
r. République • Gardanne (13120) 9 bld Bontemps • Rochefort (17300) 9 ave W. Ponty • Yffiniac (22120) C. Mathis - Z.A. Moulin à Vent • Porteslès-V. (26800) 3 r. M. Thorez • Vernouillet (28500) 16 ave M. Chappey • Quimperlé (29300) 21 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 • Dax (40100) 65
ave V. Hugo • Onesse (40110) 20 route Lesbordes • Vendôme (41100) 6 pl. du Marché • 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 • Valenciennes (59300) 52bis r. de Paris • 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 • Annecy (74000) 34 r. Sommeiller
• 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 • Paris (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 • Cotignac (83570) 19 Grand Rue • Bois de Cène (85710) 7 pl. 3 Baronnets • 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 • Baie-Mahault (97122) ZAC Dorville • Les Abymes
(97139) C.C. Espace Mieux-Être • Fort de France (97200) C.C. Dillon • Ducos (97224) Z.I. Champigny • Ste-Clotilde (97490) 14 r. Champ Fleuri

Sérum de vérité
Sérum polyvalent pour toutes les fées natures.
Si le sérum a le vent en poupe, il n’est pas toujours d’une sincérité absolue. Le voici dans
une version 100 % naturelle, qui nous dévoile
plusieurs facettes de sa beauté.

MO

PRO

pour retrouver du volume.

* lavage de cerveau

La crème des crèmes

Cahier de recettes slow

HUILE DE PÉPINS

DE FIGUE BARBARIE
100% Pure, Active,
Bio, Éthique

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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le coin des parents
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L’écologie relationnelle

coordinatrice de l’Atelier Gordon
(www.ateliergordon.com)

Le message « JE » d’affirmation

HiPP - RCS 413 293 218

Du NOUVEAU
au rayon bébé

proposé par Nathalie Reinhardt

des étiquettes, visant l'autre personne et les
choses. Et puisque personne n'aime être étiqueté, stéréotypé ou catégorisé ; les messages
« tu » produisent en général des sentiments
désagréables et des réactions émotives chez
les autres.
Aucun enfant, par exemple, n'aime se voir montré du doigt et s’entendre dire « tes idées sont
complètement insensées », « tu ferais mieux de
ne pas me déranger ce soir pendant que je règle
les factures », « tu es paresseuse » ou, même, « tu
es un vrai petit ange ! » (oui, même les « beaux
compliments » laissent souvent chez l'enfant
le sentiment d'être évalué ou manipulé). Lisez
et comparez les messages « tu » dans l'encadré
avec leur message « je » correspondant. Imaginez comment vous réagiriez et ce que vous
éprouveriez face à ces 2 façons très différentes
de communiquer.

Offre Diversification HiPP Biologique

HiPP vous propose
désormais 4 variétés
de légumes ou
de fruits dans
le même pack !
Plus d’information sur www.hipp.fr

Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant.
www.manger-bouger.fr

NOUVEAU
La crème change bébé bio
au miel de manuka IAA®10+

IAA®10+

Retrouvez les propriétés antibactériennes
uniques du miel de manuka dans une
crème de change réparatrice et apaisante
À appliquer après chaque change sur la
zone du siège, prévient l’apparition des
rougeurs, certifié biologique.
Testé sous contrôle médical, actifs 100 % naturels, sans
conservateurs, sans allergènes, sans paraben, sans alcool.

18 rue de la Touloubre 13770 Venelles
Tel : 04 86 22 05 00 - www.comptoirsetcompagnies.com

© 09.2013

Nouvelle ColleCTioN
auToMNe-hiver

Lorsque nous sommes confrontés à une
conduite vécue par nous comme inacceptable,
nous sommes dans le rouge. Comment, alors,
s’exprimer pour être entendu ? Nous émettons
un message qui, la plupart du temps, tombe
dans la catégorie des obstacles à la communication, chacun comportant une lourde charge
de « tu »... Par exemple : « tu manges encore
comme un cochon », « tu n’es vraiment pas
sage », « on ne peut pas compter sur toi »... Bien
souvent, les messages « tu » sous-entendent
« je ne te fais pas confiance » et privent l’enfant
de la possibilité de trouver un comportement
qui tient compte des besoins des parents. Leur
effet sur les enfants est prévisible. Un enfant
qui reçoit un blâme peut se sentir coupable,
rejeté ou mal-aimé... son estime de soi chute.
Il peut être plus efficace, pour être véritablement entendu, de communiquer un message
JE d’affirmation, avec « JE » qui parle de soi et
non de l’enfant.
Le message « JE » d’affirmation se compose
idéalement de 3 étapes :
- Décrire le comportement... des faits rien que
des faits.
- Expliquer les effets concrets et tangibles.
- Exprimer ses sentiments en disant JE.

Messages « tu »

Messages « je »

« Tu veux rire ! Tu ne dis pas ça sérieusement ! »

« Je ne suis pas d’accord avec ça. Mon opinion est… »

« Quel bon garçon, tu es la petite aide de maman. »

« Oh, je suis tellement contente que tu m’aides, j’aime
beaucoup ça. »

« Tu es bruyante et tu ne fais pas attention, Alice. »

« Alice, je n’aime pas que tu parles si fort pendant que
j’écoute les nouvelles : je n’arrive pas à entendre. »

« Si vous ne me dites pas quels sont vos plans pour
samedi, vous pourriez n’avoir personne pour vous
conduire où vous voulez aller ! »

« Je veux connaître vos plans pour samedi suffisamment
tôt pour que nous puissions les combiner avec les miens. »

Exemples :
- « Quand tu éclabousses la salle de bain, je dois
passer du temps à tout essuyer. Je ne suis vraiment pas contente. »
- « Je suis frustré d’avoir à ramasser tes vêtements par terre et sous le lit : cela me donne du
travail en plus et cela me prive de temps pour me
détendre. »
Émettre un message « je » demande en premier lieu d’identifier nos sentiments face au
comportement de l’enfant... On se sent irrité,
inquiet, en colère. Au départ, ce n’est pas
simple... cela s’apprend en le faisant.
Le « JE » plus écologique que le « TU » ?
Les messages « tu » sont des affirmations, des
jugements, des suppositions, des évaluations,

2 idées cadeaux pour apprendre en s’amusant

Son premier potager
ECO'LANDI®, Le Memory du Potager

1er fabricant de
chaussures écologiques
• Tannage sans chrome
• Semelle en pur lait d’hévéa
• Fabrication artisanale française
• Respect de l’homme
et de l’environnement

veNTeS

FlaSh

JuSQu’À 50 % De rÉDuCTioN
sur une sélection de chaussures
tous les mercredis
sur www.bionat.fr

Catalogue gratuit sur demande
Dates des Expo Ventes en magasin bio sur

w w w. b i o n at. f r

Chaussures et vêtements
bio en vente dans nos
5 boutiques Bionat
Paris/Montreuil 20 rue de Valmy
Tél : 01 49 72 05 14 - Métro St Mandé
Mardi au samedi de 12h à 18h30

Toulouse 52 Rue Gambetta

Métro Capitole - Tél : 05 61 21 60 60
Lundi au samedi de 10h à 19h

Châtenois 5 rue de l’industrie
Tél : 03 88 82 57 57 - Lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Strasbourg 100 Grand Rue

Tram ligne A et D - Tél : 03 88 16 15 95
Mardi au samedi de 10h30 à 19h

Colmar 5 Rue Saint Nicolas
Tél : 03 89 23 02 33 - Mardi au samedi
de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30
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Voici un jeu éducatif et coopératif qui
peut se jouer seul ou en famille. Il propose l'acquisition de techniques et de
savoir-faire en jardinage écologique,
offrant ainsi aux joueurs la possibilité
de réaliser un potager respectueux de
l'environnement et devenir de véritables
jardiniers... À partir de 8 ans - 23 €
Pour le commander, rendez-vous sur
www.millevarietesanciennes.com,
et cliquez sur l’onglet « Jeu Eco’Landi ».
Vous y trouvez tous les détails sur le jeu,
ainsi que le bon de commande à télécharger.

Moulin solaire à construire

Les messages « tu » ne sont pas toujours inefficaces ou nuisibles à la communication. Par
exemple, dans la zone sans problème, des expressions amicales et enjouées telles que « tu
es tellement rêveur ! », « tu veux rire ! », « tu es
le meilleur ! » sont souvent agréables, à la fois
pour le parent et pour l'enfant. Les messages
« tu », cependant, sont loin d'être des expressions claires et directes. Jusqu'à un certain
point, ces messages ne parviennent pas à faire
part des sentiments et des pensées importants
de l'émetteur. Trop souvent, ils laissent l'autre
perplexe, se demandant ce que l'on voulait
dire, ou, pire encore, se sentant jugé ou objet
de méfiance.

Jouet sonore
La crécelle
le rendez-vous de Touchons du Bois
par Thierry de l’Épine - www.touchonsdubois.fr
Matériel :
a Un élastique
a Un bouton
a 50 cm de ficelle
a Une capsule
métallique
Outils :

a Des ciseaux
C’est parti !
Préparation de la crécelle :
1. Coupe l’élastique.
2. Passe l’élastique dans un des trous du bouton.
3. Noue l’élastique sur lui-même.
4. Noue la ficelle dans le trou opposé du bouton.
5. Fais des nœuds dans la ficelle tous les 2 à 3 cm.
Assemblage :
Passe la capsule dans l’élastique de façon à ce que
le bouton touche le plat de la capsule.

Pour comprendre le fonctionnement de l’énergie solaire
Au programme : construire
un moulin à panneau
solaire qui, exposé
au soleil, convertira
son
rayonnement
en électricité et fera
tournoyer ses hélices
instantanément. Grâce
à un matériel d’expert fourni pour construire ce
moulin (scie, marteau, serre-joint, tournevis…)
et avec votre aide, votre petit bricoleur deviendra un expert en énergie solaire ! De 8 à 12 ans 32,95 € chez Nature & Découvertes.
www.natureetdecouvertes.com

Fonctionnement
Tiens la capsule dans ta main gauche. Presse doucement
la ficelle avec ton pouce et index droits, et fais-les courir
sur la longueur de la ficelle. À chaque nœud, les doigts
ralentissent et donnent des coups de bouton sur la
capsule métallique.
Bon son !!!

Libre de naître chez soi ?

LE COIN DES PARENTS (suite)
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proposé par Nathalie Jouat

Rédactrice, auteure et maman nature, Nathalie habite dans le Périgord, où elle met en pratique des solutions alternatives pour une vie simple et pleine de bonheur.
Elle est auteure d’un guide sur l’accouchement à domicile aux éditions Le Souffle d’Or : Et si j’accouchais à la maison ?

L’accouchement à domicile, une pratique qui
séduit environ 4 500 couples par an, est en
danger ! Le gouvernement exige des sagesfemmes libérales accompagnant les couples
qu’elles fournissent un justificatif d’assurance,
quand les primes avoisinent les 25 000 € annuels (leur salaire moyen !). Les mamans sont
en colère ; devant cette injonction, les sagesfemmes sont privées de leur droit d’exercice,
en toute légalité. Pour les sympathisants et
usagers de l’accouchement à domicile, la page
Facebook Mouvement pour l’accouchement à
domicile est le lieu de rencontre à rejoindre !
Une pétition a déjà réuni plus de 25 000 signatures.
Le groupe Facebook : https://www.facebook.
com/groups/mouvementsoutienAAD/
La pétition : http://chn.ge/14XurKV

Adoptez une ordure !...

Achetez beau, utile et intelligent !

Sâdhu

de Gaël Métroz

Tisanes HiPP Biologique

En salle à partir du 6 novembre

Écoutez, relaxez-vous…
et rêvez !

Il était une fois, dans le royaume
de RelaxStory, un prince et une
princesse (Beatriz Mezzetti et
Mathieu Wolniewicz) qui voulaient relaxer toute la planète.
Quelques coups de baguette
magique plus tard, ils créèrent
des histoires et des contes
relaxants pour les petits et les
grands…
Les séances de relaxation audio RelaxStory sont ludiques
et s'inspirent de la sophrologie, du yoga, de la visualisation mentale et de médecines
douces millénaires asiatiques,
indiennes, africaines… Bref,
chaque CD vous emmène en
voyage dans une partie du
monde et vous relaxe l’esprit
et le corps de la tête aux pieds !
Accessibles à tous, ils vous permettent de relâcher la pression en
seulement quelques minutes, et ce sans aucun effort.
Rendez-vous sur www.relaxstory.com

À travers l'Inde, ce
documentaire suit le
parcours d'un sâdhu,
Suraj Baba, qui se
pose des questions
sur sa place dans
le monde et sur sa
religion. Né à Darjeeling, en Inde, et issu
d’une famille bourgeoise, Suraj a tout quitté pour mener la vie
dépouillée de renonçant. Respecté en Inde
comme un homme saint, il s’est défait de tout
pour se consacrer à la méditation. Cela faisait
8 ans qu’il vivait dans une grotte d’offrandes,
à 3 200 mètres dans l’Himalaya, quand il a
rencontré le réalisateur. Gaël et lui vont alors
parcourir l'Inde (du rassemblement religieux
Khumba Mela au Népal dans l'Himalaya), pour
une quête initiatique qui ne l’emmènera justement pas à choisir entre la solitude ou le
monde, entre son passé au sein de la société et
l’austérité de son présent. À voir !
Plus d’infos sur : www.sadhu-lefilm.com

• La tisane
HiPP Biologique
vous accompagne pendant l’allaitement

• Les Bébés aussi ont
leur tisane !
Douce et bienfaisante, à découvrir dès 4 mois

éco Livre
Natura ou les Secrets
du Livre de la Nature
de Pierre Lassalle

Vous aimez la nature ?
Vous voulez retrouver la
paix avec elle et l’aider
à guérir ? Si vous souhaitez aller plus loin
que l’écologie, et même
l’écologie profonde (deep
ecology), c’est possible.
Grâce à l’écosophie, trouvez réponse à toutes vos
questions : qu’est-ce qui
provoque la destruction de la nature ? Pourquoi
l’être humain en est-il responsable ? Que peut faire
l’être humain pour remédier à ce problème ? Quels
sont les outils pratiques à mettre en œuvre dès
aujourd’hui ? Ici, Pierre Lassalle vous invite à découvrir l’écosophie et la naturosophie, des connaissances pratiques permettant à l’humain de sauver
et guérir la nature. Pour tous ceux qui pensent que
la guérir passe avant tout par un changement en
profondeur de l'être humain, de sa façon de penser
et de son mode de vie. Éditions Terre de Lumière 252 pages - 17 €

Lait 2ème âge HiPP Biologique

Donner le meilleur
à son enfant,
c’est tout naturel.

HiPP - RCS 413 293 218

Adoptez une ordure !... Avec son
nom qui résonne
comme un défi,
cette
boutique
en ligne regorge
de
bonnes
idées
cadeaux et déco, toutes
issues du recyclage ou upclyclage.
Ici, pas de sacro-sainte morale sur
l’environnement et la protection
de ses ressources naturelles... mais
juste ce qu’il faut pour se faire plaisir
et céder à ses coups de cœur sans
culpabiliser ! Originalité, qualité et
respect de l’environnement, tels
sont les maîtres mots de cette boutique en ligne. Avec son large éventail d’accessoires, bijoux, objets déco, papeterie, sacs, jeux et jouets ou encore arts de la table,
cette boutique invite à goûter sans modération au plaisir « déculpabilisé ». Ici, tous les objets sont
rigoureusement sélectionnés auprès de fournisseurs choisis selon des critères stricts de qualité et
d’originalité. De 3,80 € le cahier en papier bagasse recyclé à 249 € la suspension en carton upcyclé, chacun peut se faire plaisir tout en respectant la planète et son porte-monnaie !
Rendez-vous sur www.adoptezuneordure.fr !

• 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.

Plus d’information sur www.hipp.fr

En plus du lait, l’eau est la seule boisson indispensable.
www.manger-bouger.fr
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COMPRENDRE L’ÉVÉNEMENT

qui va changer le cours de l’histoire

Le retour dans le monde
des Maîtres de Sagesse
• Une autre approche
de l’actualité mondiale
• Des enseignements
spirituels pour notre temps
• L’évolution et l’avenir
de l’humanité
• Le signe de l’« étoile »
observé dans le monde entier
Partage
PPa
tage international
inte nationall est la version française de la revue
Share International, dont le rédacteur en chef est Benjamin Creme.

ISSN 0922-6354

•

4(49) Respire la Vie

22-24 novembre à Poitiers Parcexpo Les Arènes. Salon Bio & BienÊtre. www.respirelavie.fr

4(75) Marjolaine

9, 17 novembre à Paris Parc Floral
10h30/19h. Le rendez-vous de la bio 550 exposants - 75 000 visiteurs
T. 01 45 56 09 09
www.salon-marjolaine.com

4(69) Vivez Nature

22-25 novembre à Lyon Eurexpo
Chassieu. le 22 : 11h/22h, les 23-24 :
10h/19h et le 25 : 10h/18h Salon de la Bio
et du Naturel. www.vivez-nature.com

4(59) NaturaBio

4(64) Asphodèle

29 novembre au 1er décembre
à Lille Grand Palais
10h/19h. Salon Zen & Bio
www.salon-naturabio.com

13 - 15 décembre à Pau
Parc des Expositions
www.utovie.com

4(34) Bio-Harmonies

13 - 15 décembre à Paris 11e
58 avenue Philippe Auguste
(Nouveau lieu !!)
www.vivez-nature.com

6 - 8 décembre à Montpellier
Le Parc Expo. Salon Bio & bien-être
www.goral-expo.com



Agenda

Je souhaite recevoir gratuitement :
❑ une documentation
❑ un spécimen de la revue « Partage international »
Nom et Prénom : ...........................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................
C. P. : .......................................... Ville : ....................................................................................................................................................................
Coupon à adresser à :

4(75) Noël en Bio

Partage international, BP 242, 42014 Saint-Etienne cedex 2
www.PartageInternational.org

les annonces de la chouette

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

S T A G E
4 Organiser vos stages au « Trois
Sources » - Sud Aveyron
Salle 110 m2 - 50 ha de terrain.
Écrire à troissources@gmail.com
www.ecovillage-3sources.eu

F O R M AT I O N
4 Formation à la Géaculture, har-

ÉCO-PRODUITS
CAPTEURS SOLAIRES À AIR
Encore de nouveaux
Revendeurs-Installateurs
dans notre réseau
CAPT'AIR SOLAIRE :
SARL ARES
Xavier Mouchenik
T. 06 76 56 72 20
Philippe Ernoult
T. 06 34 44 38 57
13840 Rognes
et
CALLIE ELEC
Carlos Pires
T. 06 63 44 76 62
69210 Lentilly
et
M. BRUNO CHARLES
Plomberie-Chauffage
T. 06 62 85 83 47
Le Pont
71600 Vitry en Charollais

monisation des énergies vitales terrestres avec Marko Pogačnik.
Info sur www.hagia-chora.fr
T. 06 86 69 02 99

PARTENARIAT
4 (75) Magasin de cosmétiques
bio et aromathérapie à Paris disposant d’une cabine esthétique
recherche partenariat avec praticienne en massage bien-être ou
réflexologue selon modalités à définir ensemble. Possible location à la
journée. T. 06 87 48 49 26
06 03 88 35 62

PA RTA G E
4 Écovillage Sud Aveyron Habitat groupé cherche personnes motivées avec projet professionnel.
Écrire à troissources@gmail.com
www.ecovillage-3sources.eu

4 Écovillage Sud Aveyron HabiRevendeur-Installateur
du réseau CAPT'AIR SOLAIRE
M. Michel Auge
T. 06 85 79 54 11
09700 Saverdun

L E S

tat cherche personne polyvalente
pour entretien, petits travaux Échange logement - Convient pour
retraité actif.
Écrire à troissources@gmail.com
www.ecovillage-3sources.eu

A N N O N C E S

T A R I F

et calme absolu. 4 écogîtes confortables 2/8 p. dans grand mas - Poterie, naturopathie, massages, rando.
T. 04 66 30 59 23
www.mas-novis.com

4 (30) HEREPIAN – YAKAROMA.

Zen. Physique et esprit tibétain.
Pierres chaudes. Harmonisation.
Bols sacrés. T. 04 67 95 35 44

4 57800 Cocheren – À l’Écoute du
Cheveu, Pia Kern Bost, maître artisan coloriste végétal. Ces couleurs
gaia/culum natura coiffeur énergétique conseil en soins capillaires sur
rendez-vous uniquement
au 06 16 98 68 77

4 (Ile de France) Marc vous propose massage bien-être pour tous
Homme / Femme. Me déplace sur
Paris et banlieue.
Contact : Tél. 06 07 80 61 96
Mail : taalbi.m@orange.fr

4 (11) Carcassonne. Éliminez stress,

douleur, manque de confiance. Améliorez vos performances. Sophie
DAUMY, kinésiologue, Maître Reiki,
praticienne certifiée QuantumTouch. T. 06 68 96 09 86

4 (75) Paris 1 – Naturopathe
diplômée R. MASSON – Santé et
vitalité par des thérapies naturelles.
www.naturopathe-paris1.fr
T. 06 20 65 34 96
er

www.captairsolaire.com

CAPTEURS SOLAIRES À AIR

4 (30) Cévennes - Séjour nature

RECRUTEMENT BIEN-ÊTRE SANTÉ

4 Maison éco pour tous. Duplex

51 m2 + 41 m2 terrasse, soit un total
de 92 m2 pour 34 000 €.
vertetbleu@gmx.fr

VACANCES

Toutes Taxes Comprises TTC

4 Produits de terroir et de bienêtre de production uniquement
française :
www.soignons-nos-assiettes.fr

4 (75) Paris – Coach / Diet spécia-

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

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

-----------

SÉJOURS-DÉTENTE
4 Les Chemins du Bio

Découvrir le Jura autrement.
Marcher, rencontrer, manger bio
et dormir paisiblement. Choisir et
réserver sur www.cbio.ch

4 Écovillage Sud Aveyron pro-

pose des vacances écologiques
pleine nature toute l'année - Tous
budgets - Formule participative.
T. 06 07 25 24 54

IMMOBILIER
4 (82) Affaire horticole à sai-

sir. Maison + piscine + terrain de
6000 m2 de serres sur 2 ha 50 dont
2840 m2 de terrain constructible.
L’ensemble + le fond de commerce
685 000 € - Régine COUAILLAC
T. 05 63 95 43 14

4 (34) Bédarieux – Vends maison de ville totalement rénovée
bio basse consommation 30 m2 –
75 000 €. T. 06 15 04 72 43

4 (24) Maison ensoleillée sur Cô-

teaux près de Lamothe-Montravel
à 10 km de Saint-Emilion - 1 km
SNCF - 20 min TGV - 5 pièces 82 m2 +
110 m2 garage, cellier aménageables
- Terrain clos arboré 9291 m2. Toit
tuiles refait 2011 - Assainissement
aux normes UE en 2011 – Énergie D –
178 000 €. Raisonnablement négociable. T. 01 42 05 72 87

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

4 Sud Aveyron - Accueil thé-

4 (59) Lille – Vends ferme fla-

rapeutique personnalisé toute
l'année. Psychothérapeutes et
naturopathe sur place.
T. 06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu

B E A U T É
4 (75) Coifr Paris IX vous propose
des teintures 100 % végétales, de
véritables soins capillaires. Bonne
couverture des cheveux blancs.
Sur rendez-vous au 01 48 78 78 56

sur terrain arboré située dans réserve à mouflons. 244 000 €
T. 04 92 32 09 62

mande isolée 400 m2 habitables 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 Écovillage Sud Aveyron Habi-

tat groupé - 50 ha - propose maison
ou logement en location ou achat
par SCI.
Écrire à troissources@gmail.com
www.ecovillage-3sources.eu

DE LA CHOUETTE

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

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

soins ESTHÉTIQUES BIO à domicile –
Clientèle féminine exclusivement
T. 06 12 19 27 39

lisée en amincissement – Domicile /
Cabinet / Freelance – Programme
d’amincissement personnalisé avec
stabilisation obligatoire.
T. 06 70 30 54 75
marieatoutminceur.com

4 lignes		 Une ligne suppl.
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 		
Présence sur le site web
=
15 €
des rubriques dans la page) :.............................................................. MONTANT TOTAL : .................................................................................. €
Choisir les périodes de parution :
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)
n°44 (nov./déc. 2014)
--------------------

4 (31) Toulouse Nord. CATHY,

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

&

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

Tél : ....................................................................................................................... (Pour vérification de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E38)
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BIOCOOP SA COOP - RCS Paris B 382 891 752 - CPO 01 76 62 09 00

Revendeur-Installateur
du réseau CAPT'AIR SOLAIRE
M. Patrick Guillamet
T. 06 75 05 60 73
05200 Crots

À retourner avec votre règlement à l’écolomag
Service petites annonces - Chemin de Pécout - 13840 Rognes
Forfait 4 lignes

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

CAPTEURS SOLAIRES À AIR

Ligne(s) supplémentaire(s)

É C O - H A B I TAT

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

