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vivre son autonomie

Écohabitat

LES HUMEURS DE LA CHOUETTE

Il semble bien que vos gouvernants aient 
décidé de faire leur miel de cette vieille 
ritournelle… en matière d’écologie. Pour 
l’instant, on se la joue « tranquillou peperon ».
Le glyphosate a encore de belles heures devant 
lui si l’on se réfère aux dernières déclarations 
du bien-aimé chef de toutes vos tribus. On va 
y aller, on va l’interdire, mais on n’est pas prêts. 
Temps mort, monsieur l’arbitre ! 
Pour le bio dans les cantines. Pareil, la loi est 
votée, mais bon, on y va d’un pas de sénateur.
À propos de sénateurs… Pour la vente 
de graines anciennes, c’est le Conseil 
constitutionnel qui s’y est collé après avoir été 
saisi par 60 d’entre eux (LR). Interdite, la vente 
de variétés de légumes traditionnels ! Après, 

on s’étonne que quelques esprits chagrins 
y voient la main des lobbies. Moi, je n’y crois 
pas, les amis. Je crois que, dans le souci de 
préserver les fondements de votre société 
et afin de sauver le bonheur du peuple, il 
était vital de s’opposer à la vente de tomates 
anciennes. C’était trop dangereux. C’est rien 
que des anarchistes, tous ces jardiniers du 
dimanche qui font pousser la révolution dans 
leur potager ! Mais, bon, il n’y a pas que du 
mauvais dans le bio. Demandez aux patrons 
des grandes surfaces qui se lancent dans le bio 
« Canada Dry ». Personne ne peut dire que ce 
n’est pas du bio. Et puis, il y a de la monnaie 
à prendre. Pas pour les paysans, pas pour le 
consommateur, mais il y a du pognon au bout. 

Et tant pis si c’est du bio « low cost » et si les 
légumes sont sans âme. Tant pis si l’on se la 
joue limite avec la réglementation. Les marges 
sont là pour calmer tout le monde. Au pire, on 
verra ça avec quelques sénateurs et le Conseil 
constitutionnel. Ils vous aideront à préserver le 
bien public et l’intérêt de vos concitoyens en 
standardisant le bio au détriment du bio « à 
l’ancienne ». 
Bien, je m’en voudrais de terminer cette 
chronique sans une note positive.
La chasse est terminée… pour cette année. 
Allez, salut, je retourne enfin dans ma forêt.

Naturellement vôtre,
La Chouette

« Aujourd’hui peut-être, ou alors demain…  »

Draineur est un complément alimentaire à util iser dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, et d’un mode de vie sain.

4 ACTIONS PRINCIPALES

     DÉTOX (artichaut)
     
     JAMBES LÉGÈRES (vigne rouge)

   *DRAINAGE (pissenlit, piloselle, genévrier, cassis)

DIGESTION (genévrier, pissenlit, boldo, artichaut)

DRAINEUR*
NATURELLEMENT.

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE.  WWW.MANGERBOUGER.FR

 

Rejoignez-nous sur

RETROUVEZ NOS PRODUITS BOUTIQUE NATURE     DANS LES MAGASINS BIOLOGIQUES ET DIÉTÉTIQUES OU SUR NOTRE SITE WWW.BOUTIQUE-NATURE.FR

UTILISEZ DE LA CHALEUR GRATUITE ! 
VENTILEZ  -  DÉSHUMIDIFIEZ 

INDÉPENDANTS DU 230V  -  AUTONOMES 
AUCUNS FRAIS DE FONCTIONNEMENT

CAPTEURS SOLAIRES À AIR 
  fabriqués au Danemark depuis 1981 par SOLARVENTI 

www.captairsolaire.com 
 solarventifrance@captairsolaire.com

Importateur- Distributeur Exclusif SOLARVENTI                                                   
68 r. de Jouvence 21000 DIJON               accueil s/RDV
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R
échauffement ou dérèglement cli-
matique, nous n’en sommes plus à 
l’heure de la sémantique. La tem-
pérature grimpe ! Un malade l’est 

réellement avec une température à + 2 °C, 
soit 39 °C. Cela se voit. C’est net. Et, après 
quelque temps, le retour à un état normal 
permet de retrouver un 37 °C ; on se dit que, 
finalement, c’est chouette d’être en bonne 
santé. 
À + 0,5 °C, on ne ressent pas grand-chose, 
on se dit que ça va passer… C’est bien un para-
doxe de l’être humain. Il clame haut et fort que 
c’est appréciable d’avoir la santé, mais seule-
ment après un épisode souffrant. Et, plus cet 
épisode est long, plus cette appréciation est 
décuplée et le conduira à tout faire pour res-
ter en pleine forme ! C’est systématique, vous 
aussi en avez fait l’expérience.

Alors, si l’on faisait pareil pour la Terre ? Le sou-
ci, c’est qu’entre la théorie et la pratique, le re-
tour à la normale n’est plus possible à l’échelle 
du globe. On le sait, le réchauffement aura des 
conséquences graves. 

Oui, mais, voilà, il faut le « vivre » pour réelle-
ment attaquer le problème. Parlez-en aux ha-
bitants des îles Kiribati, un archipel de l’océan 
Pacifique. Ils recherchent un point de chute 
pour vivre ailleurs car l’eau monte chez eux. 
Réfugiés climatiques. Eux le vivent. Pas nous. 
Eux agissent. Pas nous, ou si peu. De nom-
breuses initiatives sont lancées : projet de taxa-
tion du kérosène, projet de fonds financiers 
dédiés à la lutte contre le réchauffement cli-
matique, diminution de l’énergie fossile pour 
les datacenters qui nourrissent les milliards de 
flux web quotidiens… Croisons les doigts.
La multiplication des initiatives individuelles, 
de personnes, d’entreprises, d’associations, 
d’élus est la seule réponse optimiste actuelle. 
Nos décideurs sont bien trop occupés à des 
échéances de court terme qui ne font pas de 
place à ces préoccupations, lesquelles, pour-
tant, nous affecteront tous. Avec cela, les élec-
teurs ne veulent toujours pas comprendre que 
seules des décisions un peu radicales, allant à 
l’encontre d’un certain confort de vie, d’une 
progression du pouvoir d’achat, inverseront la 
courbe des températures. Et on parle de tran-

sition… un terme bien trop doux pour éveiller 
les consciences. 
Les faits nous disent le contraire : il faut une 
rupture pour éviter justement la rupture de 
certaines matières premières limitées, une 
révolution copernicienne sur les taxes et les 
labels. Un produit normal ? Un produit respec-
tueux de l’environnement, neutre en carbone, 
démontable, réparable, avec une TVA réduite. 

Et si le conventionnel de demain, c’était le bio 
d’aujourd’hui ? La résignation n’est pas une 
option. À nous de promouvoir des solutions 
viables, sans attendre d’être au pied du mur !

Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Laboratoire 
Science & Nature 

C’est grave, docteur ?Olivier Guilbaud

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

Cosmétiques bio en distribution 
spécialisée et E-commerce

www.centifoliabio.fr

OPINIONS

France Guillain
« Cachez ce petit triangle 
que je ne saurais voir ! » 

L
e soleil et la douceur printanière pré-
coces cette année nous rappellent com-
bien notre corps a besoin de ce véri-
table aliment qu’est le soleil. 

Sans soleil, pas de photosynthèse, pas de 
plantes pour nous nourrir, mais pas seule-
ment : nous avons besoin de manger les UV 
au travers des fruits, des légumes aériens, des 
feuilles et de certaines fleurs, comme l’arti-
chaut. Exposer au soleil direct ceux qui ont 
grandi sous serre ne peut nous faire que du 
bien.
Comme les plantes, nous aussi sommes avides 
de lumière solaire et d’UV. Il suffit de voir 
comment les terrasses sont très vite noires de 
monde dès le premier rayon ! Notre cerveau 
archaïque sait que 75 % de nos vitamines D 
doivent impérativement venir du soleil direct 
sur peau nue, sans crème ni vêtement. 
Nous devons donc sortir de nos maisons, mais 
aussi de nos vêtements qui sont des caves 
ambulantes. C’est bien là que commence, 
pour bien d’entre nous, LE problème ! 

Jusqu’où se dévêtir et où ?
Si l’on observe les mammifères qui nous en-
tourent, chat, chien, vache, cheval, nous pou-
vons constater que, tout au long de l’hiver, ils 
ne manquent pas une occasion de se coucher 
sur le sol afin d’exposer au soleil direct leur 
cou pour les besoins de la thyroïde, et leur 
sexe, car, en une demi-heure d’exposition, le 
taux d’hormones peut doubler.
Et, nous, que faisons-nous ? Nous envelop-
pons trop souvent notre cou tout au long de 
l’hiver, privant la thyroïde des bienfaits de 
la lumière et nous cachons juste le sexe aux 
beaux jours ! 
Pourvu qu’un petit triangle de tissu cache le 
sexe et l’honneur est sauf ! Mais de quel hon-
neur parle-t-on ?

À combien de centimètres carrés de tissu 
évalue-t-on la pudeur ? 
Dans les pays nordiques, sur les pelouses de la 
grande et belle ville de Stockholm, on se met 
totalement nu pour prendre le soleil et aller 
nager. Aux Pays-Bas comme en Allemagne, 
on se met nu dans tous les espaces natu-
rels de la ville, parc, bord de rivière. Je n’ai 
donc pas besoin de prendre à témoin les 
Papous, les Pygmées ou les Mélanésiens, 
qui vivent au soleil toute l’année et ont 
dans la tête et le cœur exactement les 
mêmes émotions et réflexions sur la vie et 
leurs enfants que nous. 
Les gens des pays du nord sont souvent ci-
tés en modèles de civilisation. Et, pourtant, 
ils peuvent se mettre nus en pleine ville en 
des lieux naturels sans se faire agresser, sans 
craindre la police, ce qui est tout ce qu’il y a de 
plus normal, car un homme (ou une femme) 
nu(e) est un être fragile, sans carapace, sans 
aucune protection.
Voilà qui devrait bien conduire à réfléchir à la 
stupidité du petit triangle qui nous empêche 
de profiter correctement des bienfaits du so-
leil. Sans compter que le triangle et sa ficelle 
sont on ne peut plus inconfortables dès que 
l’on est sur le sable ou dans l’eau. Essayez de 
prendre votre bain ou votre douche, ce soir, 
en maillot de bain !  
Le naturisme, en nous permettant de nous 
débarrasser de ces contraintes inutiles, en 
nous invitant à l’activité physique en pleine 
nature et à nous alimenter le plus naturel-
lement possible, est pour le moment la seule 
possibilité dans notre beau pays de profiter 
des bienfaits du soleil en toute sécurité, 
en toute sérénité. Il existe des clubs et des 
centres naturistes dans toute la France, du 
nord au sud et de l’est à l’ouest. C’est une acti-
vité familiale et sociale extrêmement béné-
fique et très bon marché dans les clubs. 

Attention : tous nus à la maison, en famille, 
ce n’est plus du naturisme, mais du nudisme. 
La représentation symbolique est tout autre ! 
Les Drs Françoise Dolto et Boris Cyrulnik sont 
formels : pour les enfants, la nudité en société 
est excellente, mais ne doit jamais être limitée 
à la sphère familiale !  
Le naturisme est idéal pour mettre en appli-
cation tous les bons conseils de l’écolomag !

France Guillain

P.S. : Sachez que le bain dérivatif a toujours 
été enseigné sur les lieux naturistes depuis 
sa création par des médecins au début du 
XXe siècle.
Le bonheur d’être nu - Éditions Albin Michel
www.bainsderivatifs.fr

 Méthode France Guillain 
Appli smartphone et IPhone :
http://bainsderivatifs.mobapp.at/
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Le bonheur d’être nu
de France Guillain 
Naturisme : un autre regard sur la vie 

Ici, France Guillain nous ouvre les portes 
des lieux naturistes (clubs, centres de 
vacances...) et nous fait partager le mode 
d’existence de ces familles qui ont trouvé 
leur épanouissement dans ce rapport es-
sentiel au corps et aux éléments. Elle nous 
invite à mieux connaître cette vie qui puise 
aux sources de traditions anciennes et les 
motivations profondes d’hommes et de 
femmes recherchant à travers l’art de vivre 
nu non pas une forme de marginalité, mais le bien-être, le bonheur et la liberté. 
Éditions Albin Michel - 240 pages - 18 €
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www.salon-vivreautrement.com

Dans un contexte de morosité, de crise éco-
nomique et de mal-être, la Journée inter-
nationale du bonheur du 20 mars prochain 
apparaît comme une belle opportunité de 
donner à chacun des clés simples et pratiques 
pour se sentir enfin heureux ! 

Loin d'être une utopie, le bonheur est en 
effet une réalité tangible à la portée de tous. 
À son échelle, chacun-e est à la recherche de 
moyens d'agir pour retrouver enfin le sou-
rire. Les attentes sont très fortes, comme en 
témoigne le succès du documentaire réalisé 
par Julien Peron, C'est quoi le bonheur ?  
Ce film, sorti en septembre dernier, a déjà été 
vu par plus de 500 000 personnes et plus de 
20 000 citoyens l'ont diffusé au cinéma, en 
entreprise, dans les écoles, les universités, 
les associations, les hôpitaux… partout en 
France, mais aussi à l'étranger (Panama, Brésil, 
Île Maurice, Canada, Thaïlande, Suisse, Bel-
gique, Angleterre…). 

Alors, pour la Journée internationale du bon-
heur, Julien Peron lance une initiative inédite : 
proposer une projection massive de son do-
cumentaire sur tout le territoire ! 

Le concept est très simple. Il suffit : 
1. D’acheter le DVD ou la version téléchar-
geable du film. Celles et ceux qui le sou-
haitent peuvent aussi se procurer en plus un 

kit pédagogique de 28 pages, incluant une 
présentation, des informations détaillées, 
un découpage du film, des idées d'activités 
bonheur, une planche de citations bonheur à 
séparer, des sources d'inspiration…
2. D'organiser votre projection partout en 
France : dans les écoles, les entreprises, les 
hôpitaux, les associations, les organismes pu-
blics, les cinémas (le film et la bande-annonce 
sont disponibles en format DCP – ou Digital 
Cinema Package, un ensemble de fichiers 
numériques) ;
3. D'utiliser de nombreux outils à votre dispo-
sition : plaquette de présentation du film, kit 
de communication, kit de projection, bande-
annonce… 
4. De communiquer les lieux, dates et horaires 
de la projection pour que ces informations 
soient ajoutées sur la carte, et donc visibles 
par tous : http://bit.ly/2HugZW6 

Bon à savoir : ce documentaire, c’est 4 ans 
de réalisation et de tournage de Julien Peron, 
seul à travers le monde, sans équipe de tour-
nage, de perchiste ni de caméraman, et en 
auto-financement. C’est plus de 1 500 inter-
views, 800 000 km à travers le monde, 25 pays 
et 600 interviews publiées gratuitement sur 
sa chaîne YouTube Neobienetre, dans un seul 
et même objectif : réveiller les consciences et 
semer des graines de bonheur ! Et ça marche ! 
Déjà plus de 4 millions de vues sur sa chaîne. 
Il est passé de 300 heures de rushs à 1 h 20 
de film pour vous livrer la quintessence des 
interviews. Étant donné que l’on ne peut pas 
tout diffuser sur un film de 1 h 20, plus de 
600 interviews se trouvent en accès gratuit 
sur la chaîne YouTube Neobienetre.

Plus d’infos sur :
www.citationbonheur.fr 

Créé en 1985, le label bio est 
passé progressivement d’une 
position secondaire à une 

question centrale de société. Au fil des années, 
il a fini par ne plus toucher uniquement les 
militants pro-bio et s’est imposé comme une 
tendance sociétale incontournable. Preuve de 
l’impact de son évolution : 94 % des Français 
achètent bio au moins 1 fois par an (source : 
panel Nielsen avril 2018). Mais, aujourd’hui, 
le label ne suffit plus. De plus en plus préoc-
cupés par leur bien-être, les consommateurs 
veulent avoir un véritable regard sur les ori-
gines des produits : leur provenance, leur pro-
duction, les matières premières, les méthodes 
de travail des éleveurs, etc. Au-delà de la 
transparence, ils ont également soif de mo-
dernité, d’un bio actuel tourné vers l’avenir, 
sans compromis entre authenticité et plaisir. 
Parmi les produits bio consommés par les 
Français, 52 % sont des produits laitiers 
(source :  Agence Bio). C’est pourquoi le 
groupe Agrial, 2e coopérative laitière fran-
çaise, et ses 300 producteurs de lait bio 
lancent une nouvelle marque de yaourts 
au lait de vache 100 % fabriqués en France : 
Les 300&bio. Un bio sans compromis, un bio 
transparent, un bio 100 % plaisir et ancré dans 

la vie quotidienne, un bio qui prend soin 
des animaux…
Les 300&bio n’est pas qu’une simple 
marque de yaourts bio. C’est une 
histoire humaine, celle de 300 lai-
tiers de l’ouest de la France, unis 
en coopérative autour d’un pro-
jet de vie commun : construire 
ensemble le bio de demain. L’origine 
de ce projet vient d’une grande volon-
té de valoriser le lait de ces éleveurs et de 
transmettre leurs valeurs. Sans pour autant 
négliger plaisir et gourmandise.
Ils sont experts, généreux, engagés, opti-
mistes et travaillent unis au sein de cette coo-
pérative. Ils s’appellent Philippe, Marianne, 
Jérôme, Anne, Didier, Honorine… Ce sont 
300 profils variés qui souhaitent raconter leur 
histoire aux consommateurs. Leur passion 
pour l’agriculture bio et l’envie de faire plai-
sir aux amateurs de produits laitiers est leur 
leitmotiv. Pour montrer leur amour du métier, 
chaque producteur prend la parole et trans-
met sa passion au consommateur sur chacun 
des pots Les 300&bio. Une vraie nouveauté 
dans le secteur de l’ultra-frais bio ! 
Plus d’infos sur www.les300etbio.fr

       C'est quoi le bonheur pour vous ?
Le film de Julien Peron, projeté dans toute la France le 20 mars 

Les 300&bio, l’union de 300 laitiers passionnés  

éco Livres
Zéro déchet de Julie Bernier
Le manuel d’écologie quotidienne
Simple, pratique et à l’usage de tous

Le meilleur déchet est celui qui ne se 
fabrique pas : à la maison, dehors, 
dans nos cheminements familiaux, 
professionnels, culturels et sociaux, 
de la cuisine au jardin, en passant 
par les rayons des supermarchés ou 
l'open space... Grâce aux conseils 
pratiques, aux informations claires 
pour mieux consommer, aux astuces, 
aux recettes et aux fiches DIY de ce 
manuel, nous allons pouvoir nous 
engager dans le processus bien-
veillant et décomplexé d'un quoti-
dien zéro gaspi, zéro déchet. 
Ce manuel d'écologie quotidienne est là pour nous accompagner dans une 
démarche écocitoyenne afin d’améliorer notre quotidien, de veiller à notre 
santé et à l'avenir de nos enfants tout en retrouvant du temps, et de faire 
des économies, en nous attaquant ensemble à la source du problème : le 
gaspillage et les déchets qu'il génère. 
Cet ouvrage est aussi un lieu de parole ouvert à des acteurs très actifs du 
mouvement : Nicolas Meyrieux (Youtube), Partager C'est Sympa, Bas Les 
Pailles, Le zéro déchet c'est facile, La Relève et la Peste, Permavenir ou en-
core la chaîne YouTube Et tout le monde s'en fout s'engagent et partagent 
leur expérience pour nous enrichir tous ensemble sur la voie d'un demain 
zéro déchet. Pour tous ceux qui veulent s'engager au jour le jour pour un 
monde plus sain ! Éditions Solar - 224 pages - 14,90 €

Osez l’autonomie ! de Jean-Louis Étienne
Un manifeste sur l’autonomie vue 
comme une liberté personnelle, 
matérielle et morale

Jean-Louis Étienne a déjà eu mille vies. 
Tourneur-fraiseur dans le Tarn, médecin, 
explorateur au Groenland ou en Patago-
nie, écrivain... Toutes ses expériences, 
aussi variées les unes que les autres, 
ont un point commun : l’autonomie. Se 
débrouiller seul, se prendre en main, se 
fixer des objectifs à atteindre, s’alléger 
des fardeaux du passé, être convaincu 
de ses propres choix, il y a dans cette 
recherche d’autonomie une quête d’exi-
gence, d’élégance envers soi-même. 
À travers ce manifeste, Jean-Louis Étienne  

évoque l’autonomie dans tous ses aspects : matérielle, personnelle, émotion-
nelle, intellectuelle, écologique, pour nous donner les clés afin de se connaître 
au plus profond de soi, gagner en liberté et trouver son « port autonome ». 
Entre la madeleine de Proust et l’héritage pour les générations futures,  
Jean-Louis Étienne, tel un sage et à travers son extraordinaire vie, propose des 
pistes concrètes pour retrouver sa liberté et créer son chemin vers l’autonomie. 
Éditions Rustica - 80 pages - 10 € (parution le 15 mars) 
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La sérénité ayurvédique avec
 le MUCUNA d'

Le Mucuna est une source naturelle de L-dopa, 

précurseur de la dopamine, un neurotransmetteur 

essentiel à l’équilibre de chacun.

• Réveillez la bonne humeur qui est en vous
et libérez vos énergies positives.

• Favorisez un bon équilibre nerveux.
• Diminuez les eff ets du stress.

QUALITÉ GARANTIE

Plantes importées, 
contrôlées et transformées 

en France par 

Infusions, épices 
et gommes

Les plantes
BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

Les cosmétiques

Les produits naturels d’Ayur-vana sont élaborés selon la tradition et les principes de l’Ayurveda. Nous sélectionnons nous-mêmes en Inde les Les produits naturels d’Ayur-vana sont élaborés selon la tradition et les principes de l’Ayurveda. Nous sélectionnons nous-mêmes en Inde les 
plantes que nous importons. Nous les faisons ensuite analyser et conditionner en France sous di� érentes formes galéniques : comprimés, 
gélules, liquides, macérations, infusions, crèmes… Autant de méthodes d’utilisation pour pro� ter pleinement des bienfaits de l’Ayurveda.
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Dans un département agricole et dans 
un contexte de crise économique et éco-
logique, certains agriculteurs audois ont 
fait le choix de l’agriculture alternative 
précautionneuse de l’environnement. 
L’agriculture est en pleine mutation. En 
2017, l’Occitanie se place en 1ère position 
des régions bio de France en nombre de 
fermes et de surfaces engagées, avec 
1/5e des exploitations et surfaces bio au 
niveau national. Certains agriculteurs 
renoncent aux pesticides et se réappro-
prient des techniques agricoles. Les rai-
sons sont diverses : épuisement des sols, 
demande des consommateurs, éthique 

et santé du producteur, désir d’autono-
mie, qualité de l’aliment produit... Dans 
l’Aude, pour la 1ère moitié de l’année 
2018, on enregistre 134 nouveaux pro-
ducteurs certifiés agriculture biologique. 
La charte à suivre nécessaire à l’obten-
tion du label fait pourtant débat : cette 
appellation biologique ne signifie pas 
forcément que le producteur est précau-
tionneux du sol. Toutefois, ces chiffres 
illustrent une dynamique particulière 
dans ce département. 
Sensible à la cause environnementale, 
ce webdocumentaire montre qu’il existe 
des solutions viables à l’urgence éco-

logique et économique. L’équipe qui a 
réalisé ce documentaire est partie du 
constat que d’anciennes traditions agri-
coles, comme la traction animale et l’uti-
lisation de la faucille, sont parfois réha-
bilitées dans les productions modernes, 
avant de réaliser que, pour un change-
ment efficace et de grande envergure, 
il fallait repenser l’agriculture à sa base 
: la terre. Les intrants, la monoculture, 
le labour, le tassement, la disparition de 
matières organiques et d’insectes sont, 
entre autres, responsables de l’épuise-
ment des sols. En clair, l’agriculture dite « 
conventionnelle », qui n’est pas durable. 

Ce retour au 
respect du 
sol révèle un 
nouvel état 
d’esprit adopté 
par certains 
agr iculteurs. 
Il en découle 
à la fois une 
rentabilité éco-
nomique supérieure sur le long terme à 
celle de l’agriculture productiviste (au-
jourd’hui majoritaire) et une méthode 
pour combattre la catastrophe environ-
nementale en cours. 

En bref, plutôt que de se limiter à une 
mise en garde, ce webdocumentaire 
propose concrètement des solutions !
Terres d’espérance sera mis en ligne à l’oc-
casion de la Journée mondiale de l’envi-
ronnement, le 5 juin 2019.

Terres d’espérance
Un webdocumentaire sur l’agriculture alternative précautionneuse des sols : 
pour comprendre les différentes techniques agricoles
d’Aline Lafoy, de Jeanne Fourneau, Lilian Cazabet, Quentin de Groeve et Valentino Belloni

En 2016, le Professeur Henri Joyeux, 
grand habitué des conférences, en don-
nait pour la première fois à Paris. Il invi-
tait ainsi toutes les personnes en quête 
de solutions naturelles pour préserver 

ou retrouver leur santé à suivre une 
série de conférences-débats d’éduca-
tion-information à la santé, documentée, 
scientifique et mise à la portée de tous. 
Ses objectifs : informer et accompagner 
le public dans sa propre prise en charge 
de sa santé, pour une meilleure préven-
tion, tout en garantissant d’être libre de 
s’exprimer en-dehors des lobbies phar-
maceutiques ou de l’agro-alimentaire. 
Conforté par le succès de ce premier 
cycle de conférences, et face au besoin 
prégnant de réponses et de conseils d’un 
public de plus en plus inquiet, il propose, 
du 16 mars au 17 juin 2019, un nouveau 
cycle de 12 conférences. Il sera accom-
pagné d’intervenants de renom, tels 
que Edgar Morin, le Pr Luc Montagnier, 
le Dr Thierry Bouillet... pour animer cer-
taines conférences.

Au programme :
- Samedi 16 mars (à 11 h 00) 
Vos défenses immunitaires pour votre 
santé, de 0 à 100 ans

- Samedi 16 mars (à 15 h 00) 
Lutter contre le stress : un remède anti-
cancer

- Lundi 18 mars (à 19 h 00) / Pr Henri 
Joyeux et Dr Thierry Bouillet, cancéro-
logue, créateur de l’association CAMI Sport 
& Cancer
Activité physique et maladies chro-
niques : quels mécanismes pour quels 
impacts sur le cancer, le diabète, Alzhei-
mer, Parkinson et la dépression ?

- Lundi 8 avril (à 19 h 00)
Soigner la Terre, c’est soigner l’Homme

- Lundi 15 avril (à 19 h 00)
Manger mieux et meilleur pour votre 
santé

- Lundi 6 mai (à 19 h 00)
Alzheimer et Parkinson : compris et 
vaincus ? En liaison avec les lettres des  
Prs Henri Joyeux et Jean-Bernard Fourtillan, 
qui a découvert la régulation veille/
nuit et l’hormone du sommeil : la va-
lentonine

- Samedi 11 mai (à 11 h 00)
Avec Luc Montagnier
Les vaccins : démêler le vrai du faux avec 
le Pr Luc Montagnier, prix Nobel. Un sujet 
mondial !

- Samedi 11 mai (à 15 h 00)
Avec Edgar Morin
La santé et l’école, avec la présence du 
sociologue et philosophe Edgar Morin, 
et en lien avec le livre d’Henri Joyeux et 
Thierry Fournier Vous allez aimer l’école -  
Il n’est pas trop tard ! (éditions Lattès, 
2017)

- Lundi 20 mai (à 19 h 00) / 2 thèmes
Guérir enfin le cancer : oser dire quand 
et comment ? 
Les hormones : de la puberté à la méno-
pause et à l’andropause, et notamment 
les alternatives à la pilule et aux traite-
ments substitutifs de la ménopause et 
de l’andropause. À propos du livre de la 
journaliste Sabrina Debusquat, auteur 
de J’arrête la pilule (éditions Les Liens qui 
Libèrent, 2017)

- Lundi 17 juin (à 19 h 00) / 2 thèmes 
complémentaires
Les produits de la mer, soigner la mer 
c’est soigner l’homme. Les produits de la 
ruche pour la santé : miel, propolis, gelée 
royale, pollen et venin

Tarif 18 €
Réservation : 
Alain.petrus75@gmail.com 
Billetterie en ligne : 
henri-joyeux.apc-conseil.fr 
Lieu : Théâtre Dejazet - 41, boulevard 
du Temple, dans le 3e arrondissement 
à Paris. Plus d’infos sur :
http://henri-joyeux.apc-conseil.fr

Prenez votre santé en main
12 conférences prévention-santé du Pr Henri Joyeux, du 16 mars au 17 juin 2019

éco Livres
La guerre au plastique 
est enfin déclarée de Jacques Exbalin
Préface de Zero Waste France, Surfrider Foundation Europe, Amis de la Terre, Fon-
dation GoodPlanet et Greenpeace. Interview d'Yvan Bourgnon, navigateur et pré-
sident fondateur de l'association The Sea Cleaners.

Quelles sont les différentes initiatives (mondiales, européennes, étatiques, associatives ou indi-
viduelles) pour lutter contre la pollution par les plastiques ? Cet ouvrage invite à les découvrir et 
à les mettre en pratique, s'adressant aux élus, aux associations et aux citoyens soucieux de leur 
environnement. Fait encourageant, nous sommes de plus en plus nombreux à agir, notamment 
les jeunes, qui sensibilisent les populations et montrent des comportements plus respectueux 
de l'environnement. C'est que l'avenir de la planète dépend de chacun et de chaque geste, aussi 
minime soit-il.
Ici, Jacques Exbalin dénonce, entre autres, le mirage du recyclage, les pelouses 
synthétiques, le PET opaque, l'incinération, les pollutions liées aux plastiques... 
et insiste sur les nombreuses et diverses initiatives dans le monde – et en France 
en particulier – pour agir contre ce fléau et pour une autre façon de vivre et de 
consommer.
Vous l'aurez compris, voici un livre à lire et à faire lire, à mettre entre toutes les 
mains des adhérents et des sympathisants de toutes les associations écolos, mais 
aussi de tous ceux et celles, de plus en plus nombreux, qui se préoccupent de l'ave-
nir de notre planète ! Éditions L’Harmattan - 172 pages - 12 €

Qui sommes-nous pour traiter 
ainsi les animaux ? de Marie-Pierre Hage
De tout temps, l’homme a imposé à l’animal un rapport de domination. Ce 
n’est que depuis peu que des associations réagissent contre cette situation en 
menant des actions dans les élevages et les abattoirs, en luttant pour la survie 
des espèces sauvages, pour la sauvegarde de la faune marine, en combattant la 
chasse, la corrida et toute autre forme d’esclavage... Affiches de sensibilisation 
à la protection des océans et oiseaux marins dans les transports en commun, 
actions-choc contre l’usage de la fourrure... une prise de conscience semble 
secouer une partie du monde. 
Une chose est sûre : notre relation à l’animal est indéniablement en train de 
changer. Ainsi, dans ce vibrant plaidoyer pour le respect de la biodiversité, Ma-
rie-Pierre Hage propose un tour d’horizon de la condition animale et de son rapport à l’humain au fil des siècles. Cet 
ouvrage, accessible à toute personne en quête d’une consommation éclairée, dresse un état des lieux complet de 
cette question : données historiques et statistiques, informations techniques, analyse des acteurs engagés dans la 
lutte contre l’exploitation des animaux... Il offre un descriptif frappant et alarmant de la souffrance animale, sans 
pour autant décourager la lecture par des images violentes. Éditions Libre & Solidaire - 192 pages - 15,90 € 

Vélotaf de Jérôme Sorrel - Illustrations d’Ève Coston
Mode d’emploi du vélo au quotidien

« En selle ! » Tel est le mot d’ordre de 
Jérôme Sorrel, qui souhaite, avec ce 
guide, faire partager au plus grand 
nombre le plaisir qu’il tire de sa pra-
tique du vélo comme mode de trans-
port quotidien entre maison et boulot : 
le fameux vélotaf ! 
Sur un ton plein d’humour, auquel 
font écho les illustrations d’Ève Coston 
– également vélotaffeuse –, l’auteur 
dispense conseils et retours d’expé-
rience à tous ceux qui voudraient bien 
s’y mettre mais qui n’osent pas ! Tout, 
vous saurez tout sur ce mode de dépla-
cement urbain ! 
Éditions Alternatives - 160 pages - 15 €

Street art végétal de Marc Pouyet
Carnet de poésie naturelle en milieu urbain

Entre street art et Green guerilla, voici le land art urbain à la portée de tous ! Grâce aux créations de Marc Pouyet, il s’invite sur les 
murs, le mobilier urbain, les trottoirs, les bancs, les fontaines, les portes, insufflant de la poésie dans la ville, et aussi – et peut-être 
surtout – en permettant de nous reconnecter avec la nature, au fil des saisons. 
Laissez-vous séduire par ces 400 créations originales, et lancez-vous pour créer à votre tour, tout en vous réappropriant votre quar-
tier, votre rue… Ouvrez l’œil, la nature arrive en ville, le land art se mêle au bitume ! Éditions Plume de Carotte - 160 pages - 29 €

ÉCONEWS (suite)

29-31
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2019

TOURS
Parc des Expositions de 10h à 19h

VOTRE ENTRÉE
GRATUITE
AVEC CETTE PAGE VALABLE  

POUR 2 PERSONNES
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150 exposants • 70 conférences • 40 ateliers et animations

Votre salon Bio, Bien-être et Habitat sain

Plus d’informations sur  
www.salon-zenetbio.com

1ère
ÉDITION ZEN&BIO

Partenaire Officiel

L A  S É L E C T I O N  B I O  &  N A T U R E L L E
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D I S T R I B U T I O N  S . A . R . L .

D I S T R I B U T I O N  S . A . R . L .

Disponible  dans  les  boutiques 
de diététique et magasins bio
 (+33) 04 68 35 41 31 
WWW.NORIA-DISTRIBUTION.COM

SCIENCE ET NATURE
AU SERVICE DE VOTRE

BIEN.ETRE

SAFRAN AIL NOIRRENFORT & BEAUTÉ 
DES CHEVEUX

NOUVEAUTÉS !

NOS ENGAGEMENTS
  QUALITÉ irréprochable,  
prix accessibles.

  FABRICATION FRANÇAISE  
(ISO 22000, GMP, HACCP).

  Une ANALYSE SYSTÉMATIQUE  
des lots par un laboratoire 
indépendant et accrédité. 

   CONTRÔLE QUALITÉ 
et TRAÇABILITÉ  
des ingrédients  
jusqu’aux produits finis. 

  Des matières premières  
GARANTIES SANS OGM,  
sans risque BSE/TSE 
et non irradiées. 
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À retourner avec votre règlement à l’écolomag 
Service petites annonces - Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque - 83136 La Roquebrussanne

L E S  A N N O N C E S   D E  L A  C H O U E T T E
4 lignes  Une ligne suppl. Calcul du prix         

 1 parution  ----------------------------------  32,00 €  1 parution  ----------------------------------------------- 9,00 €  Nb de parution(s) (forfait 4 lignes)   = ....................................................................... €
 2 parutions  ------------------------------  57,00 €  2 parutions  ......................................................15,00 €  ..............................  ligne(s) supplémentaire(s) à  ..................................  €   = ....................................................................... €
 3 parutions  ------------------------------  76,00 €  3 parutions  ..................................................... 23,00 €  Fond de couleur : 5,40 € x  ...........................  parution(s)  = ....................................................................... €

Rubrique à choisir :    Présence sur le site web  =  15,00 €
(voir les noms des rubriques dans la page) : ...............................................................................................................................................    MONTANT TOTAL :   ..........................................................................................................................................................................................  €
Choisir les périodes de parution :  n° 71 (mai/juin 2019)  n° 72 (juil./août 2019)  n° 73 (sept./oct. 2019) 
  n° 74 (nov./déc. 2019)  n° 75 (jan./fév. 2020)  n° 76 (mars/avril 2020)  
  

T A R I F S Toutes Taxes Comprises TTC

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

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

Courriel :  ................................................................................................................................................................   Tél. :  ...............................................................................................................   (Pour vérification de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E70)
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Les annonces de la chouette

ÉCO-HABITAT

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
fabriqués au Danemark 

par SOLARVENTI depuis 1981

Déshumidifiez, ventilez, 
produisez de la chaleur gratuite 

par récupération 
de la chaleur solaire ! 

Autonomes 
indépendants du 230v 

Aucuns frais de fonctionnement 
Garantie 5 ans, en stock

L’air neuf, filtré, chauffé est aspiré 
et soufflé dans votre habitation

Commercialisation :
CAPT’AIR SOLAIRE
importateur exclusif

SOLARVENTI 
ou 

Revendeurs-Installateurs
Agréés

Tél. 06 33 87 77 95 
www.captairsolaire.com 

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

4 52 hect. SUD 2 h mer 1 h 45 
de Toulouse pour groupe ou indi-
viduel 12 habitats rénovés éco’ 
et possibilités de constructions  
et  agri. Salle, Spa, etc, …  Loc' ou 
vente. Tél : 06 07 25 24 54

STAGES

4 Stages Changer sa vie en pro-
fondeur + Qui suis-je vraiment ? + 
Personnalité Zèbre ? Aussi séjours 
solo et habitat 
www.ecovillage-3sources.eu  
Tél : 06 07 25 24 54

4 Mon chemin d’âme : se trou-
ver et s’unifier en profondeur 19-
22/4 + Exprimer l’épanouissement 
par le lien 
www.ecovillage-3sources.eu  
Tel : 06 07 25 24 54

4 Stage Rencontrer son enfant 
intérieur + Vivre en Ecovillage ? 
Aussi séjours 
www.ecovillage-3sources.eu  
Tél : 06 07 25 24 54

4 Stage YOGA DÉTENTE et 
NATUROPATHIE INTEGRATIVE 
17-20/07 Aussi séjours vacances 
www.ecovillage-3sources.eu  
Tél : 06 07 25 24 54

4 (26) Le corps en mouvement 
pour libérer son expression vo-
cale – Mai 2019 à Nyons. 
Tél : 06 58 11 36 39

4 (83) Stage de yoga intégral et 
vacances du 15 au 20 juillet 2019 
à Trimurti (Var). 
www.leyogaintegral.com

ÉCO-PRODUITS

4 Eco Services Eco Produits
www.henoia.fr
www.chauffe-air-solaire.fr

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
SOLARVENTI 

Revendeurs-Installateurs ayant réalisé 
des installations récemment

Christophe DEVILLERS
06390 CONTES
06 25 55 09 97

VENTISOLAIRE
Christophe VUYGE

33830 BELIN-BÉLIET
06 12 65 54 82

ENERGIE LOGIQUE
Dimitri DURAJ
71000 MACON
06 95 48 92 84

HARLEQUIN DEVELOPMENTS 
Arthur SMITH

87330 ST-BARBANT
06 06 60 46 97

Retrouvez les 
Revendeurs-Installateurs agréés 

sur notre site : 
www.captairsolaire.com 

RENCONTRE

4 F 70 ex enseignante, fraîche, 
spontanée, authentique sou-
haite partage, complice com-
pagn. fin, ouvert, fiable, valeurs. 
Photo. eliane.br06@gmail.com

CONFÉRENCE

4 (75) À l’aube d’une ère nou-
velle : 14 h 30 Conférence et ques-
tions/réponses sur l'ÉMERGENCE 
DE MAITREYA ET DES MAITRES 
DE SAGESSE puis méditation pour 
aider le monde. Samedi 23 mars 
à l’Espace Reuilly, 21 rue A. J Hé-
nard, 75012 Paris. Entrée 10 €. 
Tél : 06 98 27 83 34
www.partageinternational.org
www.radiopartage.net

  SALON BIEN-ÊTRE

4 Salon HARMONIE ET BIEN-
ÊTRE les 20 et 21 avril 2019 à 
Civray (86). Stands, conférences, 
ateliers. Entrée gratuite. 
harmoniebienetre86.over-blog.com

RETRAITE

4 Retraites ressourçantes pour 
les femmes. Détox, danse, médi-
tation, créativité, libération des 
émotions. nbouhiercharles.com

  SANTÉ / BIEN-ÊTRE

4 Magnétisme sur photo
Santé, douleur, stress, zona
Déprime, vin, amour
Tél : 06 99 78 50 57
www.revivre.overblog.com

4 Sandrine Fleurié, thérapeute 
énergétique, médium - Soins 
énergétiques (karmique, trans-
générationnel, mémoires cellu-
laires…) - Guidance angélique
Tél : 06 08 56 82 80
Mail : sandrinefleurie@gmail.com

4 ALANIADETOX jeûne, ba-
lades et bien-être en Provence 
verte. www.alaniadetox.com
Tarif de lancement : 640 € 

4 Vous êtes thérapeute ?
Vous souhaitez proposer une thé-
rapie complémentaire ?
Vous êtes une personne à la re-
cherche d’une nouvelle activité 
dans le domaine du bien-être ?
Tél : 03 88 20 34 73
info@biophysio.fr

4 Chaussons en cuir souple 
made in Europe à 14,90 €
Tél : 02 97 51 54 47 – A Plumeliau 
(56) depuis 2011. nat-essence.fr

4 Marie Grossiord conseillère 
en Fleurs de Bach couleurs lu-
mière thérapie soins. En cabinet 
ou à distance. Tél : 06 89 16 32 96  
www.couleurslumieretherapie-
geobiologie.fr

4 Jeûne et randonnée, détox, 
diète dans le Gers. Agréé FFJR. 
www.lessentiersbuissonniers.fr  
Tél : 06 87 79 75 66

4 Marie-Liesse propose art-
thérapie, ateliers individuel ou 
groupe, soin du cœur. Boulogne 
(92).  Tél :  06 33 07 03 40 

VOYAGE

4 Voyage en Mongolie. Rando  
Yoga - Chamanisme. Été 2019
www.chamanisme-mongolie.com

LOCATION

4 (75) Location à l’heure salle 
de 40 m2 pour cours de Yoga, Qi 
Gong, Taï Chi, près de Nation - 
Paris, très calme. 25 € pour 1 h. 
Tél :  01 43 67 22 58

IMMOBILIER

4 (27) Vds maison de vil-
lage rénovée matériaux éco-
logiques, chauffe-eau solaire, 
chauffage bois - Terrain 6800 m2 -  
100 km de Paris. Tél : 06 84 01 57 87

4 L'IMMOBILIER 100% ENTRE 
PARTICULIERS
Acheteurs français et européens 
recherchent tous types de biens 
entre particuliers
Tél : 0 800 141 160 
Service et appel gratuits Ecolo

4 (16) Maison écoréno-
vée 600 m2 habitables, jardin 
4500 m2, idéale pour stages. Ha-
meau près de Cognac. 
Tél : 06 72 68 48 21

4 (34) Maison dans village 
près Béziers sur terrain 380 m2, 
clôture mur pierre, ambiance éco 
bois chanvre. Exp. sud, 5 ch, séj. 
cuis., 2 sdb, 2 salons. 160 m2 -   
Jardins, grange, piscine. 269 K€ - 
Rens. mail : inoport1@free.fr

HÉBERGEMENT

4 Le Lac ô Fées, camping éco-
responsable en Bretagne, bord 
lac, pour vous reposer. 
Tél : 06 78 33 24 96. Ecol -10%

LOCATION VACANCES 

4 Un séjour nature et zen 
dans le golfe du Morbihan 
sur un camping écologique
www.camping-morbihan.bzh

LOCATION / PARTAGE

4 Urgent cherche coloc/pers. 
âgée valide part. maison à ca-
ractère parc tout confort. 300 € / 
mois. Dordogne. 
Tél : 06 05 46 26 36 

SÉJOUR / STAGES

4 L'association prendreun- 
tempspoursoi.com propose des 
séjours à thèmes variés et dyna-
miques pour partager le goût du vi-
vant au Mas Aux Trois Fontaines, 
gîte chic & charme en Drôme Pro-
vençale. Tél : 06 18 71 57 38. 
À bientôt !

BOUGER EN DRÔME 
PROVENÇALE

L'association Prendre un temps 
pour soi vous propose un séjour 
dessin/aquarelle du 21 au 27 avril 
2019 à Nyons, au Mas aux Trois 
Fontaines (26110).
Les ambiances de début de printemps 
seront à l'honneur et la région mettra 
à la disposition de votre palette sa 
lumière et la richesse de ses décors. 
La qualité de l'air et la beauté du lieu 
d'accueil vous apporteront toute la 
douceur et le lâcher-prise nécessaires 
à une pratique joyeuse et vivante.
https://lemasauxtroisfontaines.com/
https://prendreuntempspoursoi.com/
Contact Jean-Claude Dandrieux
06 18 71 57 38  - jice@jice.fr
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Nom : ..................................................................................  
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Email : ................................................................................
* Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique pour les 20 premiers coupons 

d'abonnement reçus signalant l'offre gratuite d'un coffret cadeau Bio Planète.
Valable jusqu'en février 2020 - (Réf. E70). Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78.17 du 16 janvier 
1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant en nous écrivant. Sauf 

refus de votre part, ces informations pourront être communiquées et utilisées par des tiers. Vous bénéficiez d'un 
délai de rétractation de 14 jours à réception de votre commande. L'ÉCOLOMAG Siret 503 330 383 00038. 

Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque
83136 La Roquebrussanne

Recevez les numéros à domicile…

UN COFFRET D'HUILES BIO PLANÈTE*

comprenant 4 huiles de dégustation (sésame, pépins de courge, cacahuètes/piment et coco)

ABONNEZ-VOUS ET GAGNEZ

&  OUI, je souhaite m’abonner 
pour 6 numéros à l’écolomag 

pour 26,90 € (frais postaux et d’expédition)

et recevoir gratuitement pour les 20 premiers 
abonnés le coffret cadeau Bio Planète.

À remplir et à retourner accompagné de votre règlement par 
chèque à l’ordre de l’écolomag à l’adresse suivante. 
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Les dépêches de

Épluchures de fruits et lé-
gumes, marc de café, pain 
rassis, mouchoirs en papier…
Chaque année, 30 à 50 % de 

nos ordures ménagères partent en fumée 
alors qu’elles pourraient être recyclées. SQY 
se mobilise et déploie un vaste plan de com-
postage intercommunal afin d’assurer la dis-
tribution à la demande et aux 230 000 habi-
tants d’un kit complet : un composteur, un 
seau pour les déchets de cuisine, un guide et 
l’accès aux conseils de référents composts et 
de maîtres-composteurs. Cette action est as-
sortie d’un suivi personnalisé assuré par une 
équipe de maîtres-composteurs. SQY prend 

en charge 50 % du coût pour les logements 
individuels et 100 % pour les logements col-
lectifs. 
Si le compostage est déjà largement prati-
qué dans les zones rurales et pavillonnaires, 
il demeure peu répandu en zone urbaine. 
Ce plan ambitionne de « généraliser la culture 
du compost… Nous voulons aussi donner à 
chacun la capacité de produire un compost de 
qualité… », indique Thierry Essling, conseiller 
communautaire délégué aux espaces verts, 
à la collecte et la valorisation des déchets, 
à l'eau, l'assainissement et la gestion des 
milieux aquatiques. Une richesse durable, 
puisqu’elle doit réduire le volume, la fré-

quence et donc le coût de la collecte de 
déchets. D’ici à 2021, la communauté d’ag-
glomération entend diminuer leur volume 
de 1 700 tonnes par an. Aujourd’hui, ce sont 
55 000 tonnes annuelles de déchets destinés 
à l’incinération qui sont produits. 

Les habitants expriment d’ores et déjà une 
forte demande et les 250 premiers compos-
teurs distribués, ainsi que l’accompagne-
ment proposé, donnent satisfaction à leurs 
propriétaires. 

Plus d’infos sur :
www.saint-quentin-en-yvelines.fr 

Aucun écosystème marin n’est 
épargné par la pollution au plas-
tique : des chercheurs ont décou-

vert pour la première fois des microplastiques 
dans les entrailles de mini-crustacés vivant à 
près de 11 km de profondeur.
Les auteurs de cette étude, publiée fin février 
dernier dans la revue Royal Society Open 
Science, ont disséqué 90 spécimens d’amphi-
podes lysianassid, sortes de minuscules cre-
vettes, récoltés au fond de 6 des plus profondes 
fosses océaniques réparties autour de la cein-
ture du Pacifique. Nylon, polyéthylène, PVC, 
soie synthétique… 65 individus (plus de 72 %) 
contenaient au moins une microparticule. Et 
la contamination concerne tous les sites, avec 
un minimum de 50 % des spécimens collectés 
à près de 7 000 mètres de profondeur dans la 
fosse des Nouvelles-Hébrides ayant ingéré du 
plastique, à 100 % chez ceux capturés à environ 
- 11 000 mètres dans la fosse des Mariannes, la 
plus profonde connue.
Le scientifique, spécialiste de l’exploration sous-
marine, qui a découvert plusieurs espèces des 
abysses, n’étudie généralement pas les ques-
tions de pollution au plastique. Mais son équipe 
et lui avaient à disposition des amphipodes de 
plusieurs espèces de la famille des Lysianassidae 
(Hirondellea, eurythenes gryllus) prélevés entre 

2008 et 2017 dans des pièges posés au fond des 
océans par des véhicules sous-marins. Une col-
lection incomparable qu’ils ont voulu exploiter 
pour contribuer aux connaissances sur le sujet 
de la pollution aux microplastiques.
Plus de 300 millions de tonnes de plastique 
sont produites chaque année, dont une partie 
se retrouve dans l’océan. Si, selon des estima-
tions scientifiques, quelque 5 000 milliards de 
morceaux de plastique pesant, au total, plus de 
250 000 tonnes flottent à la surface, la matière 
finit par se dégrader en microparticules, qui 
coulent au fond des mers.
De précédentes études avaient mis en évi-
dence la présence de microplastiques dans des 
sédiments marins à près de - 7 000 mètres près 
de la fosse des Kouriles, toujours dans l’océan 
Pacifique, et dans des organismes vivant à 
2 200 mètres de profondeur dans l’Atlantique 
Nord. Mais la plupart des études se focalisent sur 
la surface.
L’ONU et les ONG ont déclaré la guerre aux 
plastiques pour tenter d’éradiquer la pollution 
à la source en luttant contre la culture du tout 
jetable. Cependant, l’espoir de nettoyer les 
mers des volumes de déchets gigantesques est 
plus que faible. Et la perspective est encore plus 
sombre pour le fond des océans, où les parti-
cules décomposées finiront par se déposer.

À Langouët (Ille-et-Vilaine), 
603 habitants, l’équipe mu-
nicipale s’emploie depuis 

20 ans à faire de l’écologie sociale une 
réalité, et ambitionne aujourd’hui de 
réduire son empreinte sur la planète 
grâce à une politique d’urbanisme fon-
dée sur l’économie circulaire.
Sous l’impulsion du maire, Daniel 
Cueff – un écologiste convaincu qui a 
fait ses armes contre le projet de cen-
trale nucléaire de Plogoff, à la fin des 
années 70 –, le village s’est forgé une 
réputation de laboratoire. Il fait figure 
de cheville ouvrière de l’association 

BRUDED, un réseau d’échanges d’ex-
périences en urbanisme durable, qui 
regroupe 160 collectivités de la région.
Dotée d’une cantine 100 % bio locale 
depuis 2004, Langouët a dit non au dés-
herbage chimique dès 1999 et produit 
aujourd’hui plus d’électricité solaire que 
n’en consomment ses bâtiments publics, 
chauffés au bois. En matière de loge-
ment, « nous étions dans une démarche 
de développement durable avec des bâti-
ments basse consommation. Aujourd’hui, 
nous travaillons sur des logements bé-
néfiques pour l’environnement, ce qui 
nous amène à choisir des matériaux de 

construction capteurs de carbone et 100 % 
récupérables », explique à l’AFP le maire 
de la commune, qui a réalisé son premier 
écohameau en 2005, le second en 2015.
Maisons en bois, bientôt en terre, iso-
lants naturels, chauffe-eau solaire, ré-
cupération des eaux de pluie, poêle à 
granulés, Langouët met un point d’hon-
neur à améliorer les performances 
énergétique des bâtiments. Selon 
Daniel Cueff, les deux prochains écoha-
meaux devraient dépasser la réglemen-
tation thermique applicable en 2020, 
avec des maisons qui produisent plus 
d’énergie qu’elles n’en consomment. Il 

a ainsi fait entrer en 2017 sa commune 
dans une démarche d’urbanisme « cir-
culaire », accompagnée par l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (Ademe). Selon cette logique, 
les nouvelles maisons devraient pou-
voir être démontées et leurs matériaux 
réutilisés. Ce qu’a confirmé l’architecte 
Sarah Fruit, chargée de concevoir 7 mai-
sons dans le centre-bourg. Le prochain 
plan local d’urbanisme réservera aussi 
une parcelle à l’habitat léger, mobile 
ou démontable (yourtes, tiny houses), 
afin de répondre à la nouvelle demande 
« d’habiter autrement », que ce soit 

pour des raisons budgétaires, de mobi-
lité ou par désir de nature.
De fait, les projets, aussi ambitieux soient-
ils, font l’objet d’une mise en œuvre pru-
dente, donnant parfois lieu à des renon-
cements. Ainsi, l’idée de reproduire le 
prototype de maison bioclimatique, tes-
té à Langouët par des ingénieurs, a était 
abandonnée au motif qu’elle nécessitait 
trop d’espace. Ce qui n’empêche pas le 
village de continuer à innover. Dernière 
initiative en date : la mise à disposition 
d’un véhicule électrique en autopartage 
pour essayer de « décarboner » la mobi-
lité des Langouëtiens.

Pour mieux manger, la France doit compter sur la 
« transition agroécologique » de son agriculture 
conventionnelle, désormais « irréversible », estime 
le ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume, dans 
un entretien avec l’AFP, où il appelle parallèlement à 
ne pas « industrialiser » la production de bio.
« La transition agroécologique de l’agriculture est en 
route, et elle est irréversible, car la demande sociétale 
est irréversible aussi », a jugé M. Guillaume à l’issue 
du 56e salon de l’Agriculture. « Nos concitoyens nous 
demandent plus de transparence, plus de sécurité, 
moins de produits phytosanitaires et plus de bien-être 
animal. » Selon lui, les agriculteurs conventionnels 
ont « précédé » ces demandes « depuis des an-
nées », en utilisant « moins d’eau, moins de phytos, et 
moins d’antibiotiques dans les élevages ».
Mais, pour répondre à la demande croissante des 
consommateurs avides de produits plus naturels et 
sans pesticides, « il ne faut pas industrialiser » la pro-
duction d’aliments biologiques, a-t-il aussi plaidé. 
Certains pays ont répondu au développement de la 
demande avec des modes de production bio intensifs, 
s’approchant dans certains cas du modèle des fermes 
usines décriées par les associations environnemen-
tales. « On ne peut pas faire passer toute l’agriculture 
en bio, parce que cette agriculture-là n’est pas à même 
aujourd’hui de produire l’alimentation que nous souhai-
tons en quantité », a jugé le ministre. C’est l’évolution 
de l’agriculture traditionnelle, grâce notamment à des 
techniques empruntées au bio (nouvelles pratiques 
agraires, rotations des sols) qui permettra la « montée  

en gamme de l’agriculture française », a-t-il précisé. 
Pour rassurer les producteurs bio, il a souligné qu’il 
poussait « beaucoup pour les conversions de nouveaux 
agriculteurs », même si le gouvernement a renoncé à 
un accompagnement financier prolongé sur 5 ans.
De 6,5 % des surfaces agricoles françaises, l’agricul-
ture biologique doit en couvrir 15 % en 2022, selon 
les engagements du gouvernement.
Interrogé sur les retards de paiement des aides 
européennes pour les agriculteurs bio, le ministre 
a admis « une défaillance de l’État français et de 
l’Agence de services et de paiement », et un « bug inac-
ceptable ». Certains agriculteurs bio ont d’ailleurs ré-
cemment intenté une action en justice contre l’État 
pour recevoir leurs arriérés.
Selon M. Guillaume, il reste un solde de « 60 millions 
d’euros » à verser sur les 4 milliards promis pour la 
période 2016/17.
Revenant sur le salon SIMA des matériels agricoles, 
qui s’est tenu parallèlement à Villepinte (Seine-
Saint-Denis), il a indiqué que l’industrie des agroé-
quipements s’était aussi engagée dans la transition, 
grâce à des appareils plus performants (pulvérisa-
teurs, etc.) donnant la possibilité de réduire de « 70 
à 80 % » l’utilisation de produits phytosanitaires.
Interrogé sur la dégradation de l’excédent commer-
cial agroalimentaire français depuis le début des 
années 2000, le ministre a déclaré que la France 
devrait se concentrer surtout sur les exportations 
alimentaires vers les pays européens les plus rap-
prochés.

Saint-Quentin-en-Yvelines, 
une ville en transition qui passe au compostage
Pour alléger les poubelles et mieux valoriser les déchets organiques, SQY (Saint-Quentin-en-Yvelines) 
propose aux habitants de l’agglomération des kits de compostage, assortis d’un suivi personnalisé. 
Une démarche inédite et ambitieuse, soutenue par la région Île-de-France.

Des microplastiques 
jusque dans les entrailles des océans

Langouët, le village breton qui prépare l’après pétrole

La transition agroécologique 
de l’agriculture selon Didier Guillaume 

ÉCONEWS (suite)
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Devenir autonome dans les 5 domaines-clés 
de notre économie est un rêve que chacun 
peut atteindre, pas-à-pas. Alimentation, 
éducation, profession, santé et énergie sont 
ces 5 pôles autour desquels gravitent de plus 
en plus d’électrons libres ! 
Voici un petit guide pour faire ses premiers 
pas en toute sérénité dans l’autonomie 
énergétique.

Quelles sont les sources d’énergie ? 
En autonomie énergétique, la nature est à 
notre disposition. Elle couvre tous nos be-
soins, et en abondance ! Attention, cepen-
dant, à ne pas gaspiller ni polluer ces res-
sources renouvelables.
Le soleil nous apporte l’électricité toute l’an-
née grâce au photovoltaïque. Il peut être sou-
tenu en appoint par l’éolien ou l’hydraulique.
Il transporte également sa chaleur dans le 
chauffage central, notre cuisine, et pour 
prendre un bon bain chaud. 
Le bois réchauffe l’eau sanitaire et l’habita-
tion quand le soleil s’est absenté derrière les 
nuages.
L’eau, dont nos cellules sont constituées de 65 
à 90 %, est traitée avec le plus grand soin pour 
rester vivante jusqu’à notre bouche. Vous 
voyez, tout est là.

Comment choisir la bonne solution ?
Les solutions sont regroupées en 3 grandes 
familles : électricité, eau et thermique. Peu 
sont élues en autonomie, parce qu’il faut aller 

au plus loin dans la démarche environnemen-
tale et technologique : 
- La solution est reconnue en autonomie pour 
sa fiabilité, sa performance et son recyclage. Il 
existe des marques sérieuses, chez qui l’obso-
lescence programmée est bannie, et dont les 
produits en fin de vie sont recyclés.
- La solution vous rend réellement indépendant 
du fournisseur d’énergie. Un poêle à pellet ou 
un parc photovoltaïque pour la revente ne 
sont pas des solutions autonomes.
- Expérience du fabricant, SAV efficace. Certains 
ont plus de 40 ans d’expérience dans ce mi-
lieu, et leur réactivité est appréciable.

Sobriété ou confort ? 
En autonomie énergétique, on ne fait pas ce 
que l’on veut quand on veut. Mais, s’il pleut, 
délassez-vous dans un bain bien chaud ; s’il 
fait soleil, consommez sereinement 20 000 W 
d’électricité dans votre journée. Et tout ceci 
gratuitement, en épuisant aucune ressource ! 
Il suffit d’adapter son comportement et de 
choisir ses activités en fonction de la météo. 
Quand on a compris cela, je crois que l’on a 
tout compris !

Comment trouver 
le bon interlocuteur ?
Vous avez le projet de gagner en autonomie, 
c’est très bien ! Mais comment faire confiance 
à celui qui vous conseille ou qui va faire l’ins-
tallation ? C’est très simple, posez-lui une 
seule question : « Vivez-vous en autonomie, 

ou, du moins, utilisez-vous, chez vous, les solu-
tions que vous me proposez ? » Si la réponse est 
négative, prenez vos précautions car, dans ce 
domaine, il est primordial d’expérimenter au 
quotidien. 

Voir pour comprendre
En principe, un professionnel en autonomie 
vous proposera toujours l’auto-construction. 
À savoir vous accompagner dans l’installation 
et ne pas faire à votre place. Votre présence 
à ses cotés est indispensable. C’est d’ailleurs 
la meilleure façon d’apprivoiser votre propre 
installation autonome. 

Révolution passive
Habiter une maison autonome vivante nous 
réconcilie avec ces valeurs indispensables que 
sont la santé, l’indépendance énergétique 
et la sobriété heureuse. Et c’est sans aucun 
doute la meilleure façon de créer la rébellion, 
tout en restant chez soi ! Proposer un autre 
possible est préférable au combat contre un 
système, non ?
C’est vrai, il existe une certaine appréhension 
à faire le premier pas, mais, franchement, 
quand on a goûté à l’autonomie, on ne peut 
plus s’en passer !

Emmanuel Toitot
Expert en solutions autonomes
Conseil, vente et installation
www.toitot.com / 06 89 19 62 71

Un billet pour l’autonomie
Guide pratique pour bien 

vivre son autonomie
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par Emmanuel Toitot

artisanales, écologiques, 
esthétiques, pratiques, 
robustes et accessibles…

Depuis 1970

MOULIN DES MOINES  
F-67170 KRAUTWILLER - Tél : 03 90 29 11 80 
commande@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

Produits ménagers bio

Certifié Ecocert
Composants à base  
de végétaux
Sans OGM
Sans parfums et couleurs  
de synthèse
Procédés respectueux  
de l’environnement

•
•

•
•

•
En 2005, des enseignants en architecture 
et en ingénierie bois de l'École Nationale 
Supérieure d’Architecture (ENSA) de Nancy 
et de l’École Nationale Supérieure des 
Technologies et Industries du Bois (ENSTIB) 
d’Épinal ont décidé de faire vivre l’expérience 
du travail collectif à des jeunes ingénieurs et 
architectes, fraîchement diplômés. 
L’objectif de cette épreuve initiatique devait 
permettre une expérience de partage et 
de créativité, répondant à des contraintes 
de temps, de matériel et d’inventivité. Ainsi 
sont nés les Défis du Bois, suivis en 2015 
par les Défis du Bois 3.0, qui laissent place 
à des structures pérennes. Aux architectes 
en herbe et élèves ingénieurs s’ajoutent les 

Compagnons du Devoir, un véritable atout 
pour la finalisation de la construction.
Cette année, les Défis du Bois 3.0 auront lieu 
du 11 au 18 mai 2019, sur le Campus Bois 
d'Épinal.
Depuis 2005, les Défis du Bois ont ainsi 
rassemblé à Épinal plus de 600 jeunes 
diplômés, architectes et ingénieurs bois, pour 
s’accorder et concevoir ensemble, en une 
semaine, une œuvre créative et technique en 
bois.
Pour cette 14e édition, les Défis du Bois 3.0 
poursuivent une expérience encore plus 
professionnelle et environnementale : Natural 
Project. Le sujet, tenu secret, ainsi que le 
destinataire de ces structures, seront révélés 

le samedi 11 mai, à l’occasion du lancement 
de la manifestation. En 2017, c'est l'X – l'École 
polytechnique – qui avait fait l'acquisition des 
10 micro-architectures : des studios à musique 
pour les polytechniciens musiciens. En 2018, 
c’est au Jardin botanique Jean-Marie Pelt, à 
Nancy, que 10 micro-architectures dédiées à 
l’observation des paysages se sont installées.
Cette année, les organisateurs ont choisi 
d’implanter la manifestation sur le campus 
de l’ENSTIB, qui proposera à cette occasion 
une semaine de portes ouvertes et l’accueil 
d’un jeune public, des classes maternelles aux 
étudiants.
Plus d’infos sur : 
www.defisbois.fr/defis-du-bois-3-0/

Édition 2019 des Défis du Bois 3.0



NETTOYANT
DÉTARTRANT DÉSINFECTANT

750 ml

   Nettoie & désinfecte
   Fait briller
   Élimine tartre et calcaire

 

 

7 5 0 m l

FLACON ET GACHETTE

À RECYCLER
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D’ARCY
 

INTERNATIONAL
20 rue Voltaire • 93100  MONTREUIL • FRANCE  
+33 (0)1  55 86 00 05 - www.arcyvert.com
Distributie België : HYGIENA n.v. • info@hygiena.be

NON TESTÉ
SUR LES ANIMAUX

Ecodétergent certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur http://detergents.ecocert.com
Ecologische reiniger, gecertificeerd Ecocert Greenlife volgens de Ecocert-normen, te raadplegen op http://detergents.ecocert.com

Lire l’étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
En cas d’incident, contacter le centre anti poison le plus proche (Tél. 01 45 42 59 59). L’emballage doit être éliminé en tant que déchet non dangereux 
sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas réutiliser l’emballage. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau. 
A utiliser avant (n°lot) : voir sur l’emballage.

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, 
de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI / VOORZORGSMAATREGELEN

< 5% d’agents de surface anioniques et d’agents de 
surface non ioniques, parfum, enzymes. 
Contient aussi : eau, acide citrique, désinfectant : acide 
lactique (CAS n°79-33-4, 0,96% m/m), correcteur 
d’acidité, limonène, citral.

99.6% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
Type de préparation : AL. Utilisation TP2-TP4. 
Biodégrabilité des agents de surfacae conforme 
au réglement détergent CE n°648/2004 modifié.

COMPOSITION 
< 5% Anionische oppervlaktestoffen, niet-ionogene 
oppervlaktestoffen, enzymen.
Bevat ook : water, melkzuur, ontsmettingsmiddel (CAS nr. 
79-33-4, 0,96% m/m).

99.6% van alle ingrediënten is van natuurlijke oorsprong.
Type bereiding : AL. Gebruik TP2-TP4.
Biologische afbreekbaarheid van de oppervlaktestoffen 
conform met de gewijzigde verordening over detergentia (EG) 
nr. 648/2004.

SAMENSTELLING

GEBRUIKSAANWIJZING

MODE D’EMPLOI
Vaporiser la surface à nettoyer et désinfecter. Laisser agir 15 minutes. Les enzymes qu'il 

contient agissent naturellement pour catalyser un nettoyage en profondeur des surfaces 
(biolfilm). Rincer les surfaces destinées au contact alimentaire. Essuyer avec un linge propre. 

Adapté pour une utilisation sur toutes les surfaces des sanitaires, de la salle de bains, de la cuisine. Particulièrement 
efficace pour le nettoyage des chromes, eviers, lavabos, robinetteries, vitres et carrelages de douche.

Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13697 en 15 minutes et levuricide selon les normes EN 1650 et EN 13697 sur candida 
Albicans en 15 minutes (pur, 20°C, conditions de saleté).

Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses recommandées d’utilisation.

Verstuif het product op het te reinigen of te ontsmetten oppervlak. Laat 15 minuten inwerken. De enzymen die het 
bevat, werken van nature om een dieptereiniging van oppervlakken (biofilm) te katalyseren. Spoel oppervlakken die 
in contact komen met voeding. Droog af met een proper doek. 
Leef de aanbevolen dosering na voor een beperktere impact op het milieu. Geschikt voor alle oppervlakken voor sanitair gebruik, badkamer en 
keuken. Bijzonder doeltreffend voor de reiniging van chroom, gootstenen, wastafels, kranen, ramen en douchetegels.
Om de impact op het milieu te beperken, gelieve de aanbevelen dosis te respecteren.

Nouvelle formule enzymatique ! Nieuwe formule met enzymen !

FABRIQUÉ EN FRANCE

GEL WC
Détartre
Fait briller
Désodorise

750ml

GEL WC

MODE D’EMPLOI
Appliquer une petite quantité d’                   GEL WC sur la totalité des 
rebords et dans la cuvette des WC, puis laisser agir 5 min et frotter si 
nécessaire avant de rincer à l’eau claire en tirant la chasse d’eau. Remarque : 
en cas de degré de salissure ou de tartre très important, l’action pourra être 
prolongée jusqu’à 15-20 minutes ou alors renouveler l’opération après le 
rincage final. Entretien régulier possible, sans aucun danger pour les fosses 
septiques. 
Respecter les précautions d’emploi. Ne pas mélanger ARCYVERT GEL WC avec d'autres 
produits de nettoyage. Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses 
recommandées d’utilisation.

NON TESTÉ
SUR LES ANIMAUX

Éliminer l’emballage vide conformément aux prescriptions 
du règlement municipal d’élimination de ces déchets.

FLACON ET GACHETTE

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

D’ARCY INTERNATIONAL
20 rue Voltaire
93100 Montreuil - France
+33 (0)1 55 86 00 05

www.arcyvert.com

.

Danger. Lire l’étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. 
Provoque une sévère irritation des yeux. Porter un équipement de 
protection des yeux. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou 
les vêtements. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer 
avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire 
persiste: consulter un médecin. Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin. Centre antipoison INRS : 01 45 42 59 59. En 
cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
À utiliser avant la date imprimée sur l’emballage. 

Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife 
selon le référentiel ECOCERT disponble sur 
http://detergents.ecocert.com

COMPOSITION
> 30% eau
< 5% correcteur d’adicité, tensioactifs non ioniques, séquestrants, 
enzymes d’origine naturelle, bacillus, conservateur, colorant, viscosant, parfums.

98,9% du total des ingrédients sont d’origine naturelle
Contient du (R)-p-mentha-1,8-diène. Peut produire une réaction allergique.

TABLETTES DÉTARTRANTES WC
ANTIKALK BRUISTABLETTEN

TABLETTES DÉTARTRANTES WC
ANTIKALK BRUISTABLETTEN

TABLETTES DÉTARTRANTES WC
ANTIKALK BRUISTABLETTEN

10 tablettes

AUX 

HUILES ESSENTIELLES D’AGRUMES 

NON TESTÉ
SUR LES ANIMAUX

Conserver dans un endroit frais et à l’abri de l’humidité. Bien refermer la boîte 
après utilisation.

Attention. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de 
consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS D’INGESTION : 
Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LES 
YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation 
oculaire persiste: consulter un médecin. 

Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
Bij het inwinnen van medisch advies, 
de verpakking of het etiket ter beschikking 
houden. 
Buiten het bereik van kinderen houden. 
NA INSLIKKEN: de mond spoelen. 
GEEN braken opwekken. 
BIJ CONTACT MET DE OGEN: 
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; 
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. 

Zuurstofbleekmiddel

oppervlakteatieve Anionogene

LES TABLETTES DÉTARTRANTES

LA TABLETTE

TABLET

GEBRUIKSAANWIJZING

MODE D’EMPLOI

PRÉCAUTIONS D’MPLOI

VOORZORGSMAATREGELEN

COMPOSITION

SAMENSTELLING

D’ARCY INTERNATIONAL

+ 33 (0)1 55 86 00 05
www.arcyvert.com

stoffen

BLOC WC
Nettoie
Fait briller
Désodorise

25 g

1 panier 1 recharge

+

contient des bactéries lactiques. Au contact de l’eau, il prévient la formation des sels
uriques, nettoie la cuvette, fait briller, désodorise, évite les dépôts dans les canalisations et améliore l’activité
bactérienne de la fosse septique. Il contribue à décongestionner les canalisations.

 placer 1 blocWC dans le panier plastique puis accrocher sur le rebord desWC (recharge bloc WC à
conserver dans le sachet kraft avant utilisation).

 breng 1 WC-blokje in de plastic houder en plaats het op de toiletrand (andere toiletblokjes in de

Emballage 100 % recyclable.
Verpakking 100% geschikt
voor recycling.

À JETER

SACHET ÉTUI CARTON

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Poids net : 25 gr

ATTENTION AANDACHT

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : Attention. Provoque une irritation cutanée et une sévère irritation

enfants. Se laver les mains après manipulation. En cas de contact avec les yeux, rincer pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
En cas d’ingestion : appeler immédiatement un Centre Antipoison ou un médecin. Éviter le rejet dans l'environnement.
Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

VOORZORGSMAATREGELEN: Aandacht. Veroorzaakt huidirritatie en ernstige oogirritatie.
Schadelijk voor waterorganismen, leidt op lange termijn tot nefaste gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden.
Handen wassen na aanraking van de blokjes. In geval van oogcontact, spoel verschillende minuten. Verwijder de

In geval van inname: bel onmiddellijk een antigifcentrum of een arts. Vermijd dat de verpakking in de natuur terecht
komt. Gooi de inhoud/de houder weg in een verzamelpunt voor gevaarlijk en bijzonder afval.

MODE D’EMPLOI

COMPOSITION SAMENSTELLING

GEBRUIKSAANWIJZING

>30% d’agents de surface anioniques. Parfum, 
Enzymes, Bactéries lactiques non pathogènes.

>30% niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen. 
Parfum, Enzymen, Niet-pathogene melkzuuebacteriën.

NON TESTÉ
SUR LES ANIMAUXD’ARCY INTERNATIONAL

20 rue Voltaire • 93100 MONTREUIL
FRANCE / FRANKRIJK • + 33 (0)1 55 86 00 05

www.arcyvert.com
Distributie België : HYGIENA n.v. • info@hygiena.be

L’emballage contient 1 bloc WC 
et 1 panier plastique (pour le bloc WC)

De verpakking bevat 1 WC-blokjs 
en 1 plastic houder (voor het wc-blokje)

Ecodétergent certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel 
Ecocer disponible sur http://detergents.ecocert.com.
Milieuvriendelijk reinigingsmiddel met ECOCERT 
Greenlife-certificaat conform de Ecocert-referentie die kan 
worden feraadpleegd op http://detergents.ecocert.com

Le BLOC WC

des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des

contactlenzen indien het slachtoffer deze draagt en wanneer deze gemakkelijk kunnen worden verwijderd. Blijf spoelen

kraftverpakking bewaren tot gebruik).

BLOC WC
2 recharges

Nettoie
Fait briller
Désodorise

BLOC WC
2 recharges

D’ARCY INTERNATIONAL
20 rue Voltaire • 93100 MONTREUI FRANCE / FRANKRIJK + 33 (0)1 55 86 00 05

www.arcyvert.com
Distributie België :
HYGIENA n.v.
info@hygiena.be

COMPOSITION
> 30 % d'agents de surface anioniques • Parfum • Enzymes
Bactéries lactiques non pathogènes.
SAM ENSTELLING
> 30% niet-ionische oppervlakte-actieve sto en • Parfum • Enzymen
Niet-pathogene melkzuurbacteriën.

ATTENTION / AANDACHT

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : Attention. Provoque une irriation 
cutanée et une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de 
portée des enfants. Se laver les mains après manupilation. En cas de 
contact avec les yeux, rincer pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d’inges@tion : appeler 
immédiatement un Centre Antipoison ou un médecin. Éviter le rejet 
dans l’environnement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de 
collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

 VOORZORGSMAATREGELEN : Aandacht. Veroorzaakt  
 huidirritatie en ernstige oogirritatie. Schadelijk voor   
 waterorganismen, leidt op langer terminjn tot nefaste gevolgen.  
 Buiten het bereik van kinderen houden. Handen wassen na aanraking 
van de blokjes. In geval van oogcontcat, spoel verschillende minuten. Verwijder de contactlenzen indien het 
slachtoffer deze draagt en wanneer deze gemakkelijk kunnen worden verwijderd. Blijf spoelen. In geval van 
inname : bel onmiddellijk een antigifcentrum of een arts. Vermijd dat de verpakking in de natuur terecht komt. 
Gooi de inhoud/de houder weg in een verzamelpunt voor gevaarlijk en bijzonder afval.

 

Ecodétergent certifié par Ecocert Greenlife 
selon le référentiel Ecocer disponible sur 
http://detergents.ecocert.com.
Milieuvriendelijk reinigingsmiddel met 
ECOCERT Greenlife-certificaat conform de 
Ecocert-referentie die kan worden 
feraadpleegd op 
http://detergents.ecocert.com

L’emballage contient 2 recharges
BLOC-WC.

L’emballage carton constitué de 70 à 90%
de matière recyclée est 100 % recyclable.

De verpakking bevat 2 WC-blokjesvullingen.
De kartonnen verpakking vervaardigd

uit 70 tot 90% recycleerdmateriaal
is 100% geschikt voor recycling.

Poids net : 2 x 25 gr

Le BLOC WC                    contient des 
bactéries lactiques. Au contact de l’eau, 
il prévient la formation des sels uriques, 
nettoie la cuvette, fait briller, 
désodorise, évite les dépôts dans les 
canalisations et améliore l’activité 
batérienne de la fosse septique. Le 
BLOC WC                        contribue à 
décongestionner les canalisations.

De WC-BLOKJES                         bevatten 
melkzuurbacteriën. In contact met 
water voorkomt het de vorming van 
urinezuurzouten, reinigt de closetpot, 
brengt glans, verwijdert geurtjes, 
voorkomt afzettingen in de leidingen en 
verbetert de bacteriële activiteit van de 
septische put. De WC-BLOKJES  
                       dragen bij tot de vlottere 
doorstroming van de leidingen.

NON TESTÉ
SUR LES ANIMAUX

À JETER

SACHET ÉTUI CARTON

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR
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Que vous ayez la main verte ou deux 
mains gauches, la culture d'un potager 
d'appartement est à la portée de tous !
Citadine depuis toujours, Anaïs Kali a 
expérimenté la culture de légumes, fleurs 
comestibles et d’aromatiques sur son balcon 
au fil des saisons. Quatre ans plus tard, la box 
jardinage personnalisée de l’Échoppe Végétale 
est sortie de terre, pour apprendre aux citadins à 
cultiver dans de petits espaces (balcon, fenêtre, 
coin dans la cuisine, petit jardin). En 1, 2, 3 ou 
4 saisons, selon la durée de l’abonnement choisi, 
les jardiniers voyagent vers diverses destinations 
botaniques (Angleterre, Grèce et Allemagne). Ils 
découvrent dans chaque coffret une sélection 
personnalisée de 5 sachets de graines bio, des 
accessoires de jardin design, un guide pas-
à-pas, des recettes végétales et des produits 

durables fabriqués par des artisans européens. 
Les jardiniers gourmets sont ainsi guidés pour 
apprendre à cultiver un petit potager au naturel, 
sans « se planter », et savourer leur première 
récolte au bout de 3 mois.

Les box sont en vente par abonnement 
trimestriel (de 34,90 € à 39,90 € par box - 
hors frais de port - 3 € par box) 
sur le site www.echoppevegetale.fr 
Tarifs dégressifs.

éco Livres

Jardiner, ça peut pas faire de mal ! de Blaise Leclerc 

Bons outils, bons gestes et bonnes postures

Au-delà de la satisfaction de récolter ses fruits et légumes bio, et mûrs à point, le jardinage est source de nombreux 
bienfaits, physiques ou psychiques. Encore faut-il qu’il soit pratiqué dans les meilleures conditions, sans s’épuiser à des 
tâches inutiles ni se blesser. D’autant plus que les outils et les gestes bons pour le jardinier sont en général également bons 
pour les êtres vivants du jardin, auxiliaires efficaces qui travaillent à notre place, ne l’oublions pas !
Ce livre vous propose de faire le point sur les gestes et techniques à privilégier, et ceux à remettre en cause. Le buttage 
des pommes de terre, pénible pour le dos et violent pour le sol, par exemple, n’est pas obligatoire et un bon paillage le 
remplace avantageusement. Organiser l’espace et le temps : un jardin bien conçu, c’est autant de temps gagné et de travaux 
économisés. Privilégier les cultures en hauteur, par exemple, le travail au sol en sera limité et les cueillettes de tomates, 
pois, haricots grimpants, concombres… seront bien plus agréables ! À l’appui de conseils de spécialistes de la santé, vous 
apprendrez à jardiner au bon moment, à adopter les bons réflexes et les bonnes postures, a fortiori à choisir les bons outils et les bonnes espèces à cultiver. En suivant 
les recommandations de Blaise Leclerc, qui jardine depuis 40 ans, adieu fatigue et blessures, et vive le plaisir de jardiner ! Éditions Terre vivante - 120 pages - 14 €

Préserve efficacement
la santé des animaux

Un protocole antiparasitaire en 3 étapes

 PRÉVENTIF
annuel

ATTAQUE
haute saison

  RADICAL
infestation

massive

* pipettes

* colliers

* poudre
   antiparasitaire

* spray antiparasitaire

* shampooing
   antiparasitaire
   labellisé Ecosoin bio
   des animaux

* diffuseur 

* spray habitat
   antiparasitaire

* tire-tiques

1 2 3

Comptoir des lys - Z.A. Les Douets Jaunes - 49360 Somloire - Tel : 02 41 55 66 65

www.comptoirdeslys.com - Marque du groupe

Fabrication française - En vente en magasins bio

ÉCOHABITAT (suite) L’Échoppe Végétale, des box pour cultiver 
un potager de balcon au naturel
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170 exposants • 55 conférences • 25 ateliers et animations

Votre salon Bio, Bien-être et Habitat sain
RESPIRE la vie

Plus d’informations sur  
www.respirelavie.fr

16ème
ÉDITION

L A  S É L E C T I O N  B I O  &  N A T U R E L L E

Mon balcon en permaculture d’Hervé Chabert 

Légumes, fruits, aromatiques, plantes sauvages comestibles… Tous 
les grands principes de la permaculture concentrés sur 10 m2.

Comment ramener la nature chez soi quand on habite en ville ? Peut-on 
créer de petits systèmes productifs et respectueux de la nature en milieu 
urbain ? 
C’est le pari réussi  
d’Hervé Chabert, qui 
démontre que l’on peut 
mettre en place une 
véritable mini-forêt sur son 
balcon ! De quoi combler 
ainsi à la fois son envie 
de jardiner et de produire 
une petite partie de son 
alimentation.
L’activité est ludique, facile 
à pratiquer et apporte de 
nombreuses satisfactions : 
adopter un mode de vie 
plus écologique, manger 
des produits sains, embellir 
son quotidien…
Hervé Chabert nous fait profiter de son expérience et nous apprend, dans 
cet ouvrage, à transformer un milieu a priori hostile aux cultures (absence 
de sol, présence du vent…), en s’inspirant de la nature pour le rendre 
productif et plein de vie. Il a organisé son balcon en considérant tous les 
éléments intervenant dans l’écosystème que l’on cherche à recréer : gestion 
de l’eau, de la lumière, de la chaleur… Tous les grands principes de la 
permaculture sont présents, concentrés sur 10 m2, démontrant l’importance 
de l’organisation du milieu et la prise en compte des différentes interactions 
qui s’y opèrent.
Se lancer, se faire plaisir, se faire confiance et oser suivre ses intuitions : 
ce sont ses principaux conseils, accompagnés, bien sûr, de tous les 
enseignements tirés de sa propre expérience pour bien choisir ses substrats 
et ses contenants, semer ou rempoter correctement, déterminer les 
meilleurs emplacements et la meilleure exposition, créer des micro-climats, 
optimiser les volumes, entretenir ses plantations, gérer les absences… 
La ville de demain sera plus verte… Éditions Terre vivante - 120 pages - 14 €

Définition. Un toponyme est un nom de lieu. 
Il n'a pas été attribué par l'homme de façon 
arbitraire, mais dans un souci de description du 
paysage, de la géologie du site ou des événe-
ments qui y ont eu lieu dans le passé. 
Beausoleil, Bel Air, Terres rouges, Malmaison, 
le Val d’enfer, le chemin des pendus, etc. sont 
faciles à comprendre encore de nos jours. 
Pour d’autres, c’est un peu plus compliqué, soit 
parce qu’il convient de connaître le langage 
régional voire local, soit parce que les noms ont 
beaucoup évolué avant de se stabiliser avec les 
règles de l'orthographe et l'établissement des 
cartes officielles. Par exemple, Sagne ou Palud 
font référence à des zones marécageuses (et il 
existe de nombreuses déclinaisons de ces noms).

Mon conseil bien-être. Plusieurs réflexions 
viennent à l’esprit : 
- Il convient de ne pas négliger la topony-
mie d’un lieu et de ses environs lors de la 
recherche d’un bien. Cela apporte parfois une 
première indication. Ainsi, beaucoup de lieux-
dits environnants commençant par « Font » 
(qui veut dire fontaine) laissent déjà entrevoir 
la présence de beaucoup d’eaux souterraines. 
- Il faut noter que ces dénominations sont le 
résultat de longues années d’observations et 
peuvent servir à l’homme d’aujourd’hui – qui 
raisonne souvent à très courte échéance – sur 
la base d’un passé très récent. 
- Cela confirme aussi que tous les lieux sont 
différents et ont donc des impacts variés sur 

les habitants, ainsi que 
le prône depuis tou-
jours la géobiologie. 
Cela explique aussi en 
partie les différences 
de pathologies selon les régions (taux de 
morbidité).

Philippe Bouchaud - GCB Conseils 
Aide à la conception d'un habitat biotique
Expertises / Formations / Livres 
www.geobiologie-pb.com 
info@geobiologie-pb.com
06 15 21 18 74

Petit lexique de géobiologie… 
Les toponymes par Philippe Bouchaud

Chauffer l’air avec le soleil et le diffuser dans un 
bâtiment… C’était l’idée simple de l’ingénieur 
Félix Trombe dans les années 1970.
Malgré les arguments en faveur de cette idée 
séduisante, facile à mettre en œuvre, efficace, 
ne générant aucun coût de fonctionnement, 
la vulgarisation de telles installations est 
restée limitée.
Les « écolos » de l’époque, souvent 
considérés comme utopistes alors qu’ils 
étaient probablement à l’avant-garde de 
notre impératif écologique, n’ont pas trouvé 
un écho mérité face au coût acceptable des 
énergies traditionnelles de l’époque.
D’autre part, ne nécessitant d’aucun SAV 
puisque passifs, ces systèmes n’ont pas suscité 

beaucoup d’intérêt chez les professionnels. 
Aujourd’hui, face aux hausses prévisibles du 
gaz, du fuel, de l’électricité et même du stère 
de bois, le consommateur s’intéresse aux 
systèmes simples, accessibles.
Architecture adaptée pour économiser 
l’énergie, bâtiments largement vitrés et 
tournés vers le soleil, développement de 
l’éolien et de bien d’autres techniques, les 
pays nordiques ont mis en œuvre et amélioré, 
depuis les années 1980, la philosophie du mur 
Trombe : coût réduit + efficacité + simplicité.
Au Danemark,  en Suède, Finlande, et même 
au Groenland, la valorisation d’air chauffé par 
le soleil est une réalité depuis des décennies.
Les murs solaires distribués par Solarventi, 
constitués d’éléments juxtaposables de 3 m2, 
récupèrent de l’air réchauffé et génèrent, 

outre les économies 
de chauffage, un 
confort apprécié à 
moindre coût. Les 
particuliers pour 
leurs habitations 
principales, résidences secondaires ou autres 
bâtiments, gestionnaires de budgets dans 
les entreprises ou les communes, chacun 
cherche à limiter la dépense énergétique…
Solarventi, leader européen spécialisé dans 
la fabrication de capteurs solaires à air depuis 
près de 40 ans, vous propose des solutions.

Sylvain Bouhot - Capt’Air Solaire
www.captairsolaire.com 
06 33 87 77 95 

Le mur solaire par Sylvain Bouhot
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écoloisirs

Organisées par Cybelle Planète, ces expédi-
tions en voilier ont pour objectif d’étudier la 
biodiversité marine du large en mer Méditer-
ranée, dans le Sanctuaire Pelagos des mam-
mifères marins. L’équipage recense et note les 
observations de baleines, dauphins, tortues 
marines et autres animaux vivant au large des 
côtes. Les excursions durent 7 jours, en voilier 
donc, et sont gérées par un écoguide et un 
chef de bord. Aucune compétence particu-
lière n’est nécessaire pour y participer. Cette 
étude participative est menée depuis 2005 
grâce aux citoyens qui embarquent pour une 
semaine d’écovolontariat. Encadrés par un 
écoguide, ils aident à collecter des informa-
tions naturalistes. Ces expéditions s’appuient 

sur un programme de sciences participatives, 
Cybelle Méditerranée, les informations re-
cueillies par les écovolontaires, ainsi que par 
des plaisanciers.

En bref :
Où : En mer Méditerranée, dans le Sanctuaire 
Pelagos.
Quand : Entre le 15/06 et le 13/09/2019.
Pour qui : Toute personne majeure souhai-
tant agir pour les animaux marins.
Objectifs : Participer au suivi de la faune ma-
rine. Collecter des données pour la science.
Comment : À bord d’un voilier, avec un éco-
guide et un chef de bord pour encadrer l’équi-
page de 7 écovolontaires.

Durée : 7 jours. Navigation du lever au cou-
cher du soleil, avec 1 ou plusieurs nuits au 
large (selon la météo).
Frais de mission : À partir de 1 400 €. Les frais de 
missions comprennent l’hébergement sur le voi-
lier en pension complète (la participation donne 
droit à une déduction fiscale de 66 % pour les 
particuliers et de 60 % pour les entreprises).
Bon à savoir : Cybelle Planète propose égale-
ment de congés écosolidaires aux entreprises 
qui aident leurs salariés à devenir écovolontaires 
durant leurs congés, en finançant leur mission.
Vous souhaitez participer à l’aventure ? 

Rendez-vous sur www.cybelle-planete.org 
Contact : communication@cybelle-planete.org
09 72 64 04 26

Parce que l’essence même du voyage réside 
dans les émotions qu’il suscite, OffWorld ras-
semble des prestataires engagés, présents un 
peu partout sur la planète pour vous offrir 
des moments uniques et authentiques. C’est 
donc votre coach particulier qui recherche 
pour vous les meilleures propositions parmi 
un réseau de partenaires choisis avec soin. 
Prônant un tourisme utile, OffWorld vous 
fait découvrir le monde d’un autre œil : des 
prestataires locaux et hors des hauts lieux 
touristiques, et des expériences culturelles 
et immersives dans une démarche plus res-

ponsable et éthique. Comment ça marche ?  
C’est très simple : contactez votre coach sur 
www.offworld.fr et confiez-lui vos envies. 
Vous recevrez ensuite un projet de voyage qui 
vous ressemble et n’aurez plus qu’à réserver 
votre séjour en direct !
Que vous soyez plutôt hôtel de luxe ou bi-
vouac dans le désert, philanthrope ou soli-
taire, OffWorld sélectionne rigoureusement 
ses partenaires pour vous faire vivre des expé-
riences immersives et redonner du sens à vos 
voyages, toujours en accord avec les hommes 
et la nature. Une belle façon de replacer l'hu-

main au centre des échanges et ainsi rendre 
son authenticité au voyage !
À partir de 45 € (pour un séjour allant 
jusqu’à 600 €) - E-carnet de voyage offert.

Une semaine en Méditerranée pour la protection 
des espèces marines

Un coach voyage 
pour la conception de votre prochain séjour

Cybelle Planète appelle à la participation de citoyens pour 
étudier les espèces menacées : dauphins, 
baleines, tortues, raies, requins...

Pour que chaque voyageur soit sensibilisé et aidé à répondre aux enjeux environnementaux, 
en l'encourageant à adopter des réflexes écoresponsables en voyage.

Vosges en marche 
Dépaysant naturellement…

Une maison confortable et chaleureuse pour l’accueil, située dans le 
Parc naturel régional des Ballons des Vosges, des randonnées accom-
pagnées ou libres pour découvrir le massif des Vosges, des séjours 
randonnée avec une autre activité en alternance : aquarelle, photo,  
chant, sculpture sur bois, cuisine aux plantes sauvages, etc.. des ran-
données itinérantes à thèmes (3-4 jours), mais aussi de la marche nor-
dique ou du VTT. Un programme varié pour se ressourcer, respirer et 
retrouver les joies simples de la convivialité. Printemps été 2019.
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - info@vosgesenmarche.com

Mes petits coins secrets sur l'île de Ré...
2 hôtels écologiques au sud 
de l'Île de Ré : 
Les Vignes de la Chapelle ✩ ✩ ✩ ✩  
(The Originals Relais - 
17 suites, 2 chambres, piscine 
et spa, en bordure des vignes) 
T. 05 46 30 20 30

Hôtel de Ré ✩ ✩  
(The Originals Access -  
10 Chambres et 22 Family Suites 
tendances et colorées, piscine,  
aire de jeux…)
T. 05 46 30 33 20

En vacances ou pour le business… en solo, en duo ou en tribu !  
www.mesvacances-iledere.com

Île de Ré (17)

En 2006, ce bel hôtel écologique en bordure 
du site classé voit le jour à l’emplacement 
des anciennes vignes familiales. Composé de 
17 suites et 2 chambres, il reste aujourd’hui 
unique sur l’île de Ré. Labellisé Clef Verte dès 

2007, puis certifié 
Ecolabel Européen 
un an plus tard, il fait 
le bonheur de tous, 
en solo, à deux ou en 
famille. 
Pour cette saison 
2019, la maison a fait 
peau neuve, avec 
de nouvelles salles 
d’eau lumineuses : 
les suites doubles 

(côté jardin ou côté mer) de 32 m2 joliment 
rénovées offrent un bel espace, composé 
d’une chambre et d’un séjour donnant sur le 
jardin ou les vignes ; et les suites familiales, 

redécorées avec soin (les lofts, 45 m2), ont une 
seconde chambre en mezzanine. L’hôtel s’est 
également doté de bornes de recharge pour 
véhicules électriques.
Ces embellissements font suite à ceux de l’es-
pace piscine, du jardin et du spa (un hammam 
et un salon de massage venant compléter les 
équipements de sauna et de jacuzzi).
Vous dégusterez un petit déjeuner revisité 
sous forme de buffet, avec une soixantaine de 
produits principalement en provenance de 
producteurs locaux, faits maison et/ou bio… 
Un petit coin secret sur l’île de Ré… pour se 
ressourcer. Réouverture le 5 avril 2019. 
Rendez-vous sur :
 https://lesvignesdelachapelle.com/fr/

Un vent de renouveau souffle 
aux Vignes de la Chapelle sur l’île de Ré !

Dans un contexte de défiance vis-à-vis des 
marques, de leurs modes de production et de 
conditionnement, les consommateurs sont 
en quête de transparence. Pour lever leurs 
éventuels doutes, le tourisme de savoir-faire 
apparaît comme une évidence. 
Aujourd’hui, les sociétés s’investissent davan-
tage dans la création de parcours, aussi bien 
pour mettre en avant leur patrimoine, leurs 
valeurs, leurs collaborateurs que pour rassu-
rer les consommateurs sur les procédés de 
fabrication. 
Lancé en 2011, le parcours Odyssée Nature 
(une industrie cosmétique en pleine nature) 

est une visite guidée permettant aux groupes 
de visiteurs de découvrir, sur le Domaine Body 
Nature, à Nueil-les-Aubiers (79), les étapes 
de conception des produits cosmétiques et 
d’entretien (de la genèse à l’enlèvement des 
colis), la culture de la vigne rouge en biody-
namie et les sources d’énergie renouvelables 
(éolienne, chaudière biomasse…). Un objec-
tif sous-jacent est également d’éveiller les 
consciences à l’écologie. 
Au-delà d’une visite d’entreprise, Odyssée 
Nature a pour vocation de mettre l’humain en 
exergue. Chaque visite est guidée par un sala-
rié du siège social. Le public évolue au fur et 

à mesure du parcours en découvrant les diffé-
rentes équipes sur leurs postes respectifs. 
Ouverture de mars à octobre - Durée de la 
visite : 2 h - Du lundi au vendredi matin - Ins-
criptions et infos : www.odyssee-nature.fr

Insolite : osez le tourisme de savoir-faire
Profiter de ses vacances pour passer du temps dans une entreprise, la démarche pourrait 
sembler contradictoire. Pourtant, elle séduit plus de 13 millions de visiteurs annuels. 

Campings La Via Natura 
campings écologiques

Nos 17 campings éco-responsables 
VIA NATURA vous accueillent 
pour des vacances au cœur 
de la nature. Choisissez votre 
destination et venez découvrir 
des environnements préservés, 
pour les randonnées, pêche... et 
autres beaux moments de partage. 
Ceci dans le respect de l'humain et de 

l'environnement. 
Tél. 06 78 33 24 96
www.la-via-natura.com
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Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière

 
Le thon listao
une nouvelle  

espèce &  
2 nouvelles  

recettes  
à découvrir  

Conserverie CHANCERELLE • 29 177 DOUARNENEZ Cedex
Tel. 02 98 92 42 44 • Fax 02 98 92 93 96

pharedeckmuhl.com

AU NATUREL 
TOUCHE DE 
CITRON BIO

à L’HUILE DE  
TOURNESOL  

BIO

PE_THON LISTAO_92X231.5_120717_HD.indd   1 12/07/17   20:41
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Crème de sarrasin aux algues 

Velouté aux champignons 
et pommes de terre 

Pour 1 bocal de 20 cl (15 portions)  
Conservation : 1 à 2 an(s)  Bon mar-
ché  Préparation : 10 mn  Cuisson : 
10 mn  Difficulté :  

Pour 1 bocal de 20 cl (15 portions)  Conservation : 1 à 2 an(s)  
Bon marché  Préparation : 10 mn  Cuisson : 5 mn  Difficulté :  

100 g de farine de sarrasin  5 g 
d’oignon séché  5 g d’ail séché  
5 g d’échalote séchée  5 g d’arrow-
root  1 c. à s. d’algues en paillettes 
(mélange du pêcheur)  Sel marin, 
poivre 

65 g de flocons de pommes de terre  50 g de poudre de cham-
pignons séchés (à réaliser avec un mixeur)  10 g d’arrow-root 
 10 g d’oignon séché  5 g d’ail séché  1/2 cube de bouillon de 

légume (facultatif)  1 pincée de persil  Sel et poivre 

Auteurs de livres de cuisine bio, chroniqueurs en écologie, Amandine et Olivier ont créé, il y a maintenant 19 ans, What’s 
for dinner, une association engagée, privilégiant les échanges sur les questions d’alimentation et d’écologie. Pour décou-
vrir les programmes et les dates des prochains ateliers de cuisine bio d’Amandine, rendez-vous sur : 
www.whats-for-dinner.info  ou    Amandine Geers.

par Amandine Geers et Olivier Degorce
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Pour la mise en œuvre (1 pers.) : 1 c. 
à s. du mélange (environ 10 g) + 30 cl 
d’eau   Au moment de servir : 1 c. à c. 
de purée de sésame (tahin)
Prélevez la quantité de mélange né-
cessaire et dissolvez-la soigneusement 
dans l’eau à l’aide d’un fouet.   Placez 
sur feu doux et laissez cuire pendant 
environ 10 mn en fouettant régulière-
ment.  Au moment de servir, ajoutez 
la purée de sésame.

Pour la mise en œuvre (1 pers.) : 1 c. à s. du mélange (envi-
ron 10 g) + 30 cl d’eau   Au moment de servir : 1 c. à c. de purée 
d’amande blanche
Faites chauffer l’eau. Avant l’ébullition, versez le mix en pluie et 
mélangez constamment. Faites cuire à feu doux pendant environ 
5 mn.  Vous pouvez laisser reposer la soupe et la réchauffer au 
moment de servir, en ajoutant la purée d’amande blanche dans 
l’assiette.
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Recettes extraites du livre  
Je prépare mes repas à l’avance
50 mélanges secs à réhydrater
Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €  

« Qu’est-ce qu’on mange ? » : question récur-
rente et problématique… Entre le manque de 
temps, l’absence d’idées et le refus de céder 
aux plats industriels, les repas relèvent parfois 
du défi. Amandine Geers et Olivier Degorce 
détiennent la solution : les mélanges secs prêts 
à cuire ! Un bon nombre de repas peuvent ainsi 
être réalisés d’avance, en version saine et équi-
librée.
Les recettes présentent divers mélanges d’in-
grédients secs, auxquels on ajoute au dernier 
moment un œuf, de l’eau ou du lait. On obtient 
ainsi des soupes, risottos, galettes, omelettes, 
desserts, boissons… En une demi-journée, on 
peut confectionner 50 plats ! Sans emballage 
superflu et facilement transportables, ces pré-
parations se conservent plusieurs mois. Une 
réponse écologique, économique et pratique 
pour les déjeuners au travail, les dîners de der-
nière minute ou les repas itinérants.

Vé
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Whoopies fermiers

par Lina Charlot

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

Les whoopies ressemblent aux macarons mais sont beaucoup plus faciles et 
rapides à confectionner. 

Pour 6 pers. (environ 12 pièces)  Bon marché  Préparation : 30 mn  
Cuisson : 15 + 10 mn  Difficulté :  

5 œufs  100 g de beurre mou ou de margarine  200 g de farine type 65   
1/2 sachet de poudre levante  Fromage de chèvre type Ste-Maure  Tomates sé-
chées à l'huile  Sel

Préparez les whoopies en mélangeant, dans un saladier, la farine avec 2 œufs, 80 g de 
beurre, la levure et le sel. Mélangez bien.  Tapissez la plaque du four avec du papier 
sulfurisé. Formez des petits tas en les espaçant (comme les macarons). Enfournez 
10 mn à 180 °C (th. 6), puis laissez tiédir.  Pendant ce temps, battez les 3 autres œufs 
en omelette, salez-les et faites-les cuire dans une poêle avec les 20 g de matière grasse 
restants, en les remuant à la fourchette pour obtenir des œufs brouillés.  Coupez les whoopies en 2, garnissez-les 
avec les œufs, ajoutez une tranche de fromage de chèvre et un pétale de tomate à l'huile.  Refermez avec le chapeau 
et passez au four 10 mn.  Servez chaud avec une salade verte ou des légumes nouveaux cuits à l'étouffée.
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Pour 4 pers.  Préparation et cuisson : 30 mn  Difficulté :   

Pour 4 pers.  Préparation et cuisson : 1 h 30 mn  Difficulté :    

Pour 1 pers.  Préparation : 5 mn  Difficulté :   

Pour 4 pers.  Préparation et cuisson : 30 mn  
Difficulté :   

300 g de pois chiches cuits  3 c. à s. de miso blanc  Le jus d’1 citron  2 c. à 
s. d’huile d’olive  Quelques graines de lin pour la décoration  2 pincées de 
paprika  Sel, poivre  1/2 fenouil 

Pour le craquelin :  50 g de beurre  50 g de cassonade  50 g de farine 
T55  Pour les choux :  200 g d’eau  50 g de beurre  1 pincée de sel  120 g de 
farine T55  3 œufs entiers   Pour la crème princesse :  200 ml de lait demi-écré-
mé  2 jaunes d’œufs  40 g de sucre  20 g de farine T55  1 gousse de vanille  
2 c. à s. de miso blanc  100 ml de crème liquide 35 %

25 g de chocolat pâtissier  1 banane  1 grosse c. à s. de 
miso blanc   2 c. à s. de miel  30 cl de lait d’amande 

6 pommes de terre  3 carottes  1 oignon  2 gousses d’ail  2 c. à s. de 
miso blanc  1 c. à s. de miso rouge 

Houmous au miso blanc 
et dips de fenouil 

Choux craquelins au miso blanc 

Smoothie chocolat banane miso  

Soupe de pommes de terre, 
carottes, ail et miso 

Le Miso
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Le miso, un délicieux condiment et super-aliment venu tout droit du Japon !  
À base de soja fermenté, il est plébiscité pour ses nombreuses vertus, 

dont la présence des 9 acides aminés essentiels et d’isoflavones. Idéal 
pour les préparations vegan, le miso blanc remplace aisément la crème 

fraîche ou le beurre, tandis que le miso rouge ajoute un délicieux goût 
fumé à vos plats. Voilà un savoureux repas qui vous satisfera !
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Égouttez les pois chiches. Déposez-les dans une casserole d’eau froide, 
puis portez à ébullition. Laissez cuire 20 mn.  Égouttez en conservant 
un peu de jus de cuisson.  Ajoutez les pois chiches dans le mixeur avec 
le paprika, le jus du citron, le miso, puis mixez en ajoutant le jus de cuis-
son au fur et à mesure jusqu’à la consistance désirée.  Dressez dans un 

plat, puis versez par-dessus l’huile d’olive en saupoudrant de graines de 
lin.  Coupez des morceaux de fenouil en bâtonnets fins, puis dégustez 
en les trempant dans le houmous ! 

Pour le craquelin : Faites ramollir le beurre 
en pommade et incorporez le sucre, puis la 
farine.  Débarrassez sur une feuille de papier 
sulfurisé et abaissez à environ 2 mm d'épais-
seur. Réservez au congélateur.  Pour les 
choux : Chauffez l'eau avec le beurre et une 
pincée de sel. Incorporez la farine en une fois 
et remuez à l'aide d'une spatule.  Desséchez 
cet appareil 2-3 mn sur le feu en remuant.  

Hors du feu, incorporez les œufs un 
par un et disposez la pâte à choux 
dans une poche à douille.  Formez 
12 petits choux sur une plaque avec papier 
cuisson.  Avec un emporte-pièce de diamètre 
3 cm, découpez 12 ronds de craquelin conge-
lés et déposez sur chaque chou.  Cuire 10 mn 
à 210 °C (th. 7), puis 15 mn à 180 °C (th. 6). Ré-
servez à température.  Pour la crème prin-

cesse : Chauffez le lait dans une casserole.  
Blanchissez les jaunes avec le sucre dans un 
saladier et ajoutez la farine.  Versez le lait et 

mélangez. Réservez dans la casserole et faites 
cuire au feu en fouettant jusqu'à l'ébullition.  
Ajoutez la vanille, le miso blanc, puis réservez 
au frais.  Montez la crème liquide en crème 
fouettée et incorporez-la délicatement dans la 
crème miso froide.  Coupez les choux en 2 au 
couteau scie et garnissez de crème princesse.

Retirez la peau de la banane, coupez-la en morceaux, puis mettez-
les dans un blender.  Ajoutez le chocolat, le miso, le miel et le lait 
d’amande.  Mixez et le tour est joué ! 

Épluchez les pommes de terre, l’oignon et les carottes, puis coupez-les en mor-
ceaux.  Mettez-les dans un faitout, puis couvrez d’eau et laissez cuire à feu 
moyen.  Lorsque les légumes sont cuits, mixez avec un mixeur à main.  Ajoutez 

le miso rouge et le miso blanc, puis mélangez bien.  Dégustez ! 
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Recettes et conseils sur www.aromandise.com
Vente en ligne et en boutiques bio. 

Les Misos d’Aromandise sont :  

 Faciles à utiliser, pratiques, 
polyvalents, délicieux. 

 De haute qualité : fabrication 
Japonaise de tradition séculaire.

 Livre et vidéos de recettes sur 
www.aromandise.com/miso

Aux sources du bien-vivre

Remplace la crème 
et le fromage dans 
les préparations 
végan.

 Remplace le goût de la viande dans 
les préparations végan.

             Livre de recettes et d
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Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  
2 à 4 h de trempage  Difficulté :   

Pour 1 bocal  Bon marché  
Préparation : 10 mn  
Difficulté :  

Pour 2 pers.  Bon mar-
ché  Préparation : 5 à 
10 mn  Difficulté :  

90 g de graines de tournesol  1 petit bout de gingembre frais (0,5/0,75 cm)  
1 petit bout de curcuma frais (0,5/0,75 cm)  1 c. à s. de miel d’acacia  2 gousses 
d’ail marinées (utilisées pour faire l’huile à l’ail)  2 c. à c. de curry doux en 
poudre  2 pincées de piment d’Espelette  2 pincées de sel non raffiné  Poivre 
au goût  1 c. à c. de vinaigre de cidre ou 1 c. à s. de jus de citron  1 à 2 c. à 
s. d’eau  Pour les makis : des feuilles d’algues Nori, et les légumes de votre 
choix (lamelles de concombres et d’avocats, des graines germées, des herbes 
fraîches, des cornichons, etc.).

40 g de noisettes  50 g de cer-
neaux de noix  50 g d’abri-
cots secs coupées en petits 
morceaux  6 dattes Medjool 
dénoyautées (90 g)  1 belle 
c. à s. de graines de lin mou-
lues (15 g)  20 g de graines 
de sésame  1 c. à c. d’épices 
à pain d’épices  1/2 c. à c. de 
vanille  Variante : + 2 à 3 c. 
à s. de pépites de chocolat 
noir

60 g de purée de caca-
huète (100 % cacahuète) 
 1 orange (100 g de chair 

pelée à vif)  20 g de 
moutarde  20 g de sauce 
tamari  Poivre
Facultatif : un peu de 
jus de citron jaune, selon 
votre goût

Mettez tous les ingrédients 
dans le bol du blender et 
mixez jusqu’à obtention 
d’une texture lisse et homo-
gène.  Servez dans un bol 
avec des makis. 

Recouvrez les graines de tournesol 
d’eau tiède et laissez-les trempez 2 à 
4 h (idéalement, 1 nuit de trempage 
dans l’eau froide).  Le lendemain, rin-
cez et égouttez-les.  Mettez-les dans 
le bol d’un robot équipé de la lame 
en S (ou votre blender équipé de bras 
mélangeur) avec le reste des ingré-
dients. Mixez jusqu’à obtention d’un 
pâté homogène.  Pour réaliser les 
makis, disposez une feuille d’algue 
nori devant vous, verticalement.  
Étalez le pâté sur le tiers de la hau-
teur de la feuille, sur la partie basse, 

puis ajoutez des lamelles de concombre 
et d’avocats, des graines germées, des 
herbes fraîches, des cornichons, etc.  

Roulez jusqu’en haut, la feuille d’algue en 
partant du bas, en serrant bien.  Mouil-
lez le haut de la feuille pour bien fermer 
le maki.  Il est également possible de 
mettre un peu d’eau sur l’ensemble de la 
feuille d’algue avant de débuter pour que 
celle-ci s’hydrate bien.  Faites-en plu-
sieurs que vous pouvez réserver au frais.  
Découpez les makis en tronçons de 2 cm 
environ avant de servir, à l’aide d’un cou-
teau aiguisé (si votre couteau coupe mal, 
il sera difficile de trancher nettement la 
feuille d’algue et les makis risquent de 
s’écraser).  Dégustez nature, avec de 
la sauce tamari ou la sauce cacahuète 
orange (ci-après).

Au robot équipé de la lame en S, mixez grossièrement 
les noisettes et les noix.  Ajoutez les graines, épices, et 
fruits secs, puis mixez à nouveau.  Si vous le souhaitez, 
séparez la préparation obtenue en 2 pour garder une 
version nature, puis, dans la seconde partie, ajoutez 

des pépites de chocolat noir.  Mixez éventuellement à 
nouveau pour concasser les pépites.  Dégustez nature, 
sur un smoothie ou une crème de fruits, ou avec du lait 
végétal, etc. 
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Pâté de graines de tournesol 
au curry pour maki aux légumes 

Sauce à la cacahuète 
et à l’orange Granola cru 

Ingénieur en génie biologique de formation, Sarah est naturopathe et créatrice culinaire (en cuisine végétale à ten-
dance crue). Elle se passionne pour la santé, le bien-être, l’alimentation, le sport, la nature, les voyages, et bien plus en-
core. Elle aime partager et le fait avec grand plaisir sur son blog www.pimpmegreen.com, en accord avec ses valeurs et 
sa pratique de la naturopathie. « Je n’ai pas de talent particulier, je suis juste passionnément curieux » est une phrase  
d'Albert Einstein qui lui correspond bien !

par Sarah Juhasz

Pour 6 pers.  Bon marché  Préparation : 20 mn  
Cuisson : 10 mn  Difficulté :  

70 g de farine de riz Nature et Cie  50 g de fécule 
de maïs  400 g de purée de pommes de terre  
1 jaune d’œuf  Sel  Huile d’olive

Mélangez la farine de riz, la fécule de maïs, 
le sel, la purée et le jaune d'œuf.  Malaxez 
jusqu’à obtenir une pâte lisse et homogène. 

 Confectionnez des rouleaux de pâte d’une 
épaisseur de 2 cm et coupez des petits cubes 
de 2 cm.  À l’aide d’une fourchette, formez 
des stries sur chaque gnocchi.  Faites cuire 

les gnocchis dans de l’eau bouillante.  
Pour éviter qu’ils ne se collent tous entre 
eux, cuisez-les par petites quantités. Dès 
que les gnocchis remontent à la surface 
de l’eau, cela signifie qu’ils sont cuits.  
Retirez-les à l’aide d’une écumoire.  Pour 
finir, terminez la cuisson dans une poêle à 

feu moyen, avec de l’huile d’olive, jusqu’à 
ce qu’ils soient bien dorés.  Vous pourrez 
agrémentez les gnocchis avec du pesto, du 
parmesan, de la sauce tomate, ou tout autre 
accompagnement de votre choix.
https://nature-et-cie.fr 

Gnocchis maison
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soi-même de Marie-France Farré et Noëlie Cotteaux
40 DIY bien-être à (s’)offrir !

Amies depuis leurs études de naturopathe et adaptes de 
thés/tisanes, Marie-France Farré et Noëlie Cotteaux ont 
concocté un guide avec plus de 40 recettes et DIY gour-
mands, pour composer soi-même des boissons chaudes 
et froides à partir de plantes ou d’épices. Thés, tisanes, 
chocolats, cafés, mais aussi biscuits et autres gourman-
dises... Il y en a pour tous les goûts ! 
L’idée de cet ouvrage s’est imposée à elles en constatant 
qu’aucun livre de phytothérapie n’abordait la notion de 
plaisir. Et, pourtant, préparer ces boissons est une expé-
rience aussi bonne pour la santé que pour les papilles. 
Leur astuce : proposer des mélanges inattendus pour 
créer des saveurs délicates. Parsemé des belles photographies de Gaelle Bizeul, ce guide 
ravira les adeptes de boissons home made. Éditions Eyrolles - 152 pages - 17,90 €
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FILIÈRE
SOJA ÉQUITABLE

plus de 15 recettes à l’Okara sur www.soy.fr Suivez nous-

pas de beurre, pas d’œUFs, pas de FARINE,
CUISINEZ PLUS LÉGER AVEC 3 FOIS RIEN
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Pour 6 à 8 pers.  Préparation : 10 mn  Cuisson : 20 à 25 mn  
Difficulté :   

Pour 12 boulettes  Préparation : 15 mn  Cuisson : 10 mn  Difficulté :   

Pour 1 pot  Préparation : 5 mn  Difficulté :   

100 g d'okara Soy  100 g de poudre d'amandes  60 g de sucre complet 
 40 g de pépites de chocolat  60 g d'oléagineux (noix, noisettes…)  

20 g de cacao en poudre non sucré  1 c. à c. de poudre à lever  10 cl de 
boisson soja au chocolat  1 c. à s. d'huile de coco désodorisée  1 c. à s. 
de fécule  1 c. à c. de vanille liquide  1 pincée de sel

200 g d'okara Soy  1 oignon  1 gousse d'ail  20 g de poudre d'amandes 
 10 g de fécule de maïs  1 c. à s. de concentré de tomates  1 c. à c. de 

moutarde  1 c. à c. de sauce soja  Herbes de Provence  Poivre  Huile 
d'olive pour la cuisson

100 g d'okara Soy  80 g de chocolat noir pâtissier  2 c. à s. 
d'huile neutre  2 c. à s. de boisson au soja  1 c. à s. de purée 
de noisettes

Okara : l'innovation Soy
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Découvrez l’okara, une spécialité 100% végétale aux avantages variés, qui 
séduira tous les amateurs d’aventures culinaires !
Grâce à son profil nutritionnel hors pair, c’est un ingrédient de choix en 
cuisine : il est riche en protéines et en fibres, pauvre en graisses saturées et 
sans sel. Cuisine saine garantie ! Il apportera par ailleurs une texture unique 
à toutes vos recettes ! À découvrir en magasin bio et sur www.soy.fr/recettes
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Dans un saladier, mélangez les ingrédients secs, puis ajoutez les ingrédients 
liquides. Mélangez bien.  Versez la pâte dans un moule rectangulaire, puis 
enfournez 20 à 25 min à 180 °C (th. 6).

Épluchez et émincez finement l'oignon et l'ail (n'oubliez pas de dégermer l'ail). 
 Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients.  Pétrissez à la main jusqu'à 

obtenir une boule de pâte homogène, puis formez des boulettes.  Dans une 
poêle huilée, faites-les revenir 10 mn et servez chaud avec une sauce et du riz 
ou des légumes de saison.

Faites fondre le chocolat au bain-marie.  Placez l’ensemble des 
ingrédients dans le bol d'un blender, avec le chocolat fondu.  
Mixez jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène.  Versez dans 
un petit pot la pâte à tartiner… c’est prêt à déguster !
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Brownie gourmand léger

Pâte à tartiner Sa
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Boulettes aux légumes

Découvrez notre assortiment sur
             www.pural.bio       

Notre Choc‘Croc Myrtille / Canneberge a été élu Meilleur pro-
duit bio 2019. Sans huile de palme et vegan, délicieusement 

gourmand et fruité, il ravira toutes les papilles. Existe aussi en 
version classic et noix de coco - chocolat blanc. 

*élu par un jury de 100 consommateurs bio

Régalez- 
vous  

avec le meilleur !*
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par Marie Lossy

Passionnée de cuisine et auteur du blog Allergique Gourmand, Marie a changé totalement sa façon de cuisiner suite à la décou-
verte de multiples allergies alimentaires chez son fils. Elle a fait de la diversification et du plaisir des papilles son credo, malgré 
ce régime d'éviction. Prouver que l'on peut se faire plaisir en mangeant « sans » et « sain », c'est ce qu’elle partage sur son blog. 
Elle est également consultante en alimentation pour allergiques et intolérants alimentaires. 
Son blog : http://allergiquegourmand.over-blog.com/    

  allergique_gourmand     AllergiqueGourmand

Pour 4 pers.   Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 15 mn + 20 mn  Difficulté :  

2 patates douces moyennes  130 g de poireaux en rondelles  1 peu d'huile d'olive  
Curcuma  Sel, poivre  Persil  2 c. à s. de farine de quinoa 

Pour 6 moelleux   Bon marché  Préparation : 10 mn  Cuisson : 20 mn   Difficulté :  

1 petit pot de crème fraîche épaisse (garder le pot, il servira de mesure), soit 20 cl  
125 g de mascarpone  3/4 de pot de sucre non raffiné  1 pot de farine de riz   1 sachet 
de levure « sans »  1 poignée de cranberries 

Épluchez les patates douces. Coupez-les en 
morceaux et faites-les cuire à la vapeur.  
Mettez un peu d'huile d'olive et les poireaux 
dans une casserole.  Ajoutez 1 c. à c. de 
curcuma. Mélangez et laissez mijoter environ 
10 mn, en remuant régulièrement.  Versez 
les patates douces cuites dans un saladier. 
Écrasez-les à la fourchette.  Ajoutez les 
poireaux, le sel, le poivre, le persil et la farine 

de quinoa. Mélangez.  Huilez légèrement une 
poêle. Placez-y un emporte-pièce et versez 1 c. à 
s. bien pleine de préparation.  Homogénéisez 
la surface et laissez cuire environ 1 mn, puis 
retournez.  Procédez de la même façon jusqu'à 
épuisement de la pâte.  Servez ces galettes 
tièdes, en accompagnement de légumes rôtis, 
par exemple. 

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6), chaleur 
tournante.  Dans un saladier, versez la crème, 
le mascarpone et le sucre. Mélangez bien 
pour obtenir une pâte homogène.  Versez 
peu à peu la farine mélangée avec la levure. 
Remuez pour éviter les grumeaux.  Ajoutez 

les cranberries.  Versez la préparation 
dans des moules, ici des mini-kouglofs 
et faites cuire 20 mn.  La cuisson finie, 
sortez du four et laissez refroidir avant de 
démouler.  Saupoudrez de sucre glace à 
la dégustation. 

Galettes de patates douces et poireaux

Petits moelleux au mascarpone 
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Des produits authentiques issus du terroir 

Spécialisée depuis plus de 
20 ans dans les conserves 
traditionnelles et les fabrica-
tions artisanales en agricul-
ture biologique, La Ferme 
de la Nalière propose une 
cuisine naturelle avec des 
produits authentiques issus 
du terroir. Des oies et des ca-
nards élevés et transformés 
sur place, des plats cuisinés 
à partir de poules, porcs ou 
bœufs issus d’élevages bio 
voisins.
Disponibles dans les meil-
leurs magasins bio et à la 
ferme ainsi que sur de nom-
breux salons bio. 

Philippe Poublanc
79400 Exireuil
T. 05 49 76 56 41
philippe.poublanc@wanadoo.fr

ÉCOLOMIAM (suite)

SOJA_SAUCE_297x210 + 4mm.indd   1 16/01/19   15:11
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par Croc’ la Vie

Christina et Bérengère-Emma sont deux passionnées qui partagent leurs expériences à travers des ateliers, des stages, 
des livres, des vidéos, une newsletter… des recettes et des conseils de saison pour vivre en harmonie et se soigner 
naturellement. Elles puisent leurs inspirations dans leur pratique quotidienne et leurs expérimentations personnelles.
Loin de tout dogme, Croc’ la Vie propose une nourriture simple, saine, créative et délicieuse.  www.croclavie.org 

Les algues sont une merveilleuse source de minéraux et d’oligoélé-
ments. Les inclure dans notre alimentation apporte à notre organisme 
de précieux nutriments, comme l’iode, le fer, le magnésium, le phos-
phore, le sodium, le zinc, le sélénium, etc.
Ustensiles : Blender et déshydrateur

Pour 2 à 3 plateaux de déshydrateur   Bon marché  Prépara-
tion : 20 à 30 mn  Déshydratation : 12 h  Difficulté :  

Ce smoothie tout violet aux myrtilles sauvages est un concentré excep-
tionnel d’antioxydants ! Ces précieuses petites baies, à la saveur douce 
et légèrement sucrée, poussent tout simplement dans les buissons de 
nos forêts… Quand elles gèlent, elles ne perdent pas leur valeur nutri-
tionnelle. Au contraire, cette valeur augmente. Pour résister au gel, elles 
décuplent leurs facultés et nous nourrissent de leur force nutritionnelle 
et de leur biodisponibilité.
Ustensiles : Blender

Pour 1 pers.   Bon marché  Préparation : 10 mn  Difficulté :  

2 petites salades feuilles de chêne  150 ml d’eau  100 g de 
graines de lin doré  12 g de mélange d’algues séchées (salade 
du pêcheur)  1 c.à.s. de vinaigre d’umeboshi (prunes japonaises 
salées et fermentées)  1 c.à.s. de sirop d’agave  Poivre
 
Mixez tous les ingrédients dans un blender jusqu’à l’obtention d’une 
pâte homogène.  Étalez la pâte obtenue sur les plateaux du déshy-
drateur.  Prédécoupez en forme de triangles ou de rectangles à l’aide 
d’un couteau.  Parsemez la surface d’un peu de mélange d’algues.  Déshydratez pendant 12 h. Puis retournez en séparant 
les crackers.  Poursuivez la déshydratation jusqu’à ce qu’ils soient bien croustillants.  Se conservent 1 semaine à température ambiante dans 
un récipient hermétique.

1 tasse de myrtilles sauvages (congelées 
quand ce n’est pas la saison)  1 banane  1 petite poire, voire 2   
Déco : quelques pincées de pollen
 

Mixez tout les ingrédients dans le blender avec un peu d’eau.  Ajustez la 
quantité d’eau en fonction de la consistance souhaitée.  Versez dans un 
bol et ajoutez quelques pelotes dorées de pollen de fleurs.
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Smoothie aux myrtilles sauvages 

Depuis 1970

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

commande@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

MEILLEUR

BIOP
R
O
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U
IT

Spéculoos de petit Épeautre
nappés de chocolat noir

élu « MEILLEUR PRODUIT BIO » 2019
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Pour 2 pers.  Décongélation : 12 h  Préparation et cuisson : 15 mn  Difficulté :   

2 pavés de Julienne Food4Good  1 petit bouquet d'herbes aromatiques fraîches bio : ici, aneth, thym 
et persil  Huile d'olive extra-vierge  Sel et poivre 5 baies moulu

Pour 2 pers.  Décongélation : 12 h  Préparation et cuisson : 20 mn  Difficulté :   

2 pavés de Julienne Food4Good  75 g de salade, mélange mâche et roquette  1 c. à soupe de 
moutarde fine  1/2 c. à café de curcuma moulu  15 cl de crème fraîche liquide entière  1 c. à soupe 
de sauce de soja  125 g de riz basmati  Vinaigre de cidre  Huile d'olive bio extra-vierge  Sel et 
poivre rose

La veille, sortez les pavés de Julienne MSC Food4Good  
du congélateur et laissez décongeler toute la nuit.  
Rincez et cuisez le riz comme indiqué sur le paquet. 

 Pendant ce temps, lavez et essorez la mâche et 
la roquette.  Dans un saladier, versez un filet de 
vinaigre, un filet d'huile d'olive et une pincée de 
sel. Ajoutez les salades et mélangez.  Dans une 
casserole, incorporez la moutarde, le curcuma, 
la crème fraîche et la sauce de soja. Mélangez et 

laissez épaissir quelques instants sur feu doux.  
 Éteignez et réservez ensuite au chaud en cou-

vrant.  Salez et poivrez légèrement les pavés de Ju-
lienne.  Dans une grande poêle, chauffez un filet 
d'huile d'olive, déposez les pavés et faites-les cuire 
à couvert, à feu doux, pendant environ 6 à 7 mn. Le 
poisson doit être nacré.  Servez le poisson avec la 
sauce dorée, la salade de mâche et roquette, ainsi 
qu'une portion de riz basmati. 

Pavé de Julienne MSC à la vapeur, 
aux herbes fraîches

Pavé de Julienne MSC à la poêle 
sauce dorée à la moutarde
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La veille, sortez les pavés de Julienne MSC  
Food4Good du congélateur et laissez décongeler 
toute la nuit.  Dans un cuit-vapeur, placez un lit 
d'herbes aromatiques dans le panier, couvrez et 
portez à ébullition.  Lorsque la vapeur commence à 
s'en dégager, déposez les pavés de Julienne sur les 

herbes. Salez légèrement et poivrez. Couvrez.  Lais-
sez cuire de 7 à 10 mn, selon l'épaisseur des pavés. 
Le poisson doit avoir un aspect nacré.  Servez avec 
quelques-unes des herbes ciselées, et en ajoutant au 
préalable un filet d'huile d'olive.

Recettes proposées par



L’écolomag n°  70 I Mars / Avril 2019 20

©
 C

hr
is

tin
e 

Ca
lv

et
©

 C
hr

is
tin

e 
Ca

lv
et

©
 C

hr
is

tin
e 

Ca
lv

et

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

par Christine Calvet

Or, manger des fruits et légumes en quan-
tité rend alcaline (ou basique) la glaire 
cervicale (substance visqueuse sécrétée 
par les cellules du col de l’utérus), qui, si 
elle est trop acide (pH inférieur à 6), em-
pêche la fécondation car elle neutralise 
les spermatozoïdes.
Ainsi, veiller à ce que chaque repas respecte l’équi-
libre acido-basique des vitamines, minéraux, oligoé-
léments et « superaliments » aide à améliorer une 
glaire cervicale trop acide.

I› Un menu basifiant (presque) idéal
Une assiette garnie d’une protéine animale – viande, 
poisson ou œufs – et d’une céréale raffinée – pâtes 
blanches, par exemple –, le tout assaisonné d’une 
bonne dose de sel et complété, en guise de dessert, 
par un yaourt, est acidifiante et perturbe notre orga-
nisme.

Comment la corriger ?
•	 En	choisissant	entre	la	
protéine et les pâtes, qui 
composeront la moitié de 
l’assiette seulement.
•	 En	 remplissant	 l’autre	
moitié par des légumes 
verts crus et cuits, assai-

sonnés d’herbes fraîches et de graines goûteuses.
•	 En	optant	pour	un	fruit	cuit	ou	une	compote	de	
fruits sans sucre ajouté pour le dessert.
En pratique, cela pourrait se décliner ainsi :
Carottes râpées à la ciboulette et aux graines de 
tournesol + filets de maquereaux (même en boîte) 
+ fenouils braisés + pomme au four à la cannelle ou
avocat + pâtes complètes aux brocolis et champi-
gnons à la crème végétale + compote de pommes 
aux cranberries.

II› Quelques vitamines, minéraux, 
oligoéléments et super-aliments à 
privilégier 
•	 les vitamines du groupe B (oléagineux, légumi-
neuses, céréales entières, levure de bière, abats, foie, 
thon, saumon, morue, banane, champignons…), et 
la B9 principalement, présente essentiellement dans 
les légumes à feuilles vert foncé (salades, choux 

verts, brocolis, épinards, blettes, artichauts, persil, 
cresson…), ainsi que dans les betteraves rouges, les 
légumineuses (dont le soja), les graines de lin, de 
tournesol, les noix et noisettes, les abats et le foie. 
•	 la vitamine E : huile de germe de blé, amandes, 
noisettes, graines de tournesol, pignons de pin, noix 
(et surtout la noix du Brésil), huile d'olive, avocats, 
sardines et épinards sont les meilleures sources 
dans l'alimentation courante. Mais une plante ren-
ferme beaucoup de vitamine E : l'onagre, riche en 
acide gamma-linolénique, acide gras essentiel dans 
la reproduction. En synergie avec la vitamine B9 et 
certains oligoéléments, il semblerait qu’elle parti-
cipe à une bonne mise en condition de l'organisme 
pour favoriser la fertilité, chez la femme comme 
chez l'homme.
• la provitamine A (bêta-carotène et autres caro-
ténoïdes), de par son effet anti-oxydant, protège 
ovules et spermatozoïdes des radicaux libres : tous 
les fruits et légumes colorés en vert (salades, choux, 
épinards, haricots verts, herbes aromatiques…), 
rouge, jaune et orange (poivrons, tomates, bette-
raves rouges, carottes, courges, patates douces, 
abricots, melons, pêches, mangues, papayes…), 
auxquels s’ajoutent les fruits et baies rouges et noirs 
(cerises, fraises, framboises, mûres, myrtilles, cassis, 
groseilles…) et les fruits secs, comme les baies de 

goji, les baies de canneberge, les abricots, les pru-
neaux… À noter que la transformation du bêta-ca-
rotène en vitamine A nécessite des apports suffi-
sants en vitamine C et en zinc.
•	 la vitamine C, vitamine antioxydante comme la 
A et la E : non, ce n’est pas l’orange qui en contient 
le plus mais, par ordre décroissant : les poivrons, le 
cassis, les choux et le citron.
• le zinc : fruits de mer, foie, sésame, graines de 
courge, noix, légumineuses, champignons…
•	 le sélénium : noix du Brésil en particulier et toutes 
les noix, huîtres et tous les poissons gras riches en 
oméga 3, les abats et les champignons, pour l’essen-
tiel.
•	 les graines germées, dont le processus germina-
tif augmente le taux des vitamines (provitamine A, 
vitamines B, C et E en particulier).
•	 les algues, pour leur richesse en vitamines, miné-
raux et oligoéléments, et qui neutralisent l’acidité 
de l’organisme.
Concernant les oméga 3, leur importance est pri-
mordiale car, d’une part, ils assurent une bonne 
fluidité des membranes et donc la progression des 
spermatozoïdes ; et, par la suite, chez la femme en-
ceinte, ils réduisent son stress, limitent le risque de 
prématurité, puis améliorent les développements 
moteur et cognitif de l’enfant.

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

4 filets de truite de 200 g  2 fenouils 
(avec leur plumet de feuilles)  1 oi-
gnon rouge  1 lanière de piment 
d'Espelette séché  Le jus d'1 citron  
1 tronçon de gingembre frais  1 c. à 
s. d'anis vert en grains  Huile d'olive 
bien fruitée  Thym frais  Fleur de 
sel aux algues

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

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  
Cuisson : 10 à 15 mn  Réfrigération : 1 h  Difficulté :   

4 grosses pommes rouge  2 belles poignées de cran-
berries  Mélange d'épices pour pain d'épices  15 cl  
de lait d'amande  2 c. à s. de purée d'amande complète 
 Le jus d’1/2 citron et son zeste  1/2 c. à c. d'agar- 

agar (1 g)

Effeuiller délicatement le chou. Précuisez les 
feuilles saupoudrées de thym émietté et de sel 
aux herbes 10 mn environ au cuit vapeur (selon 
la taille et la dureté des feuilles).  Dans un bol, 
préparez la vinaigrette en mélangeant l’huile et le 
vinaigre.  Brossez les carottes et le radis noir, puis 
râpez-les et mettez-les dans un saladier.  Ajoutez 
la branche de céleri détaillée en tronçons de 2 cm, 
arrosez le tout de vinaigrette en mélangeant 

bien.  Répartissez le mesclun dans les 
assiettes de service en l’arrosant d’un 
filet d'huile d'olive.  Disposez-y 2 ou 3 
feuilles de chou de façon à former une 
corolle, dont on remplira le centre de 
légumes râpés, de feuilles de céleri ci-
selées et d'oignon émincé.  Décorez 
de fleurs et dégustez.

Pelez et coupez les pommes en mor-
ceaux.  Faites-les compoter à feu 
doux avec les cranberries, le zeste 
de citron, les épices et un peu d'eau. 
Écrasez en conservant une texture 
rustique.  Dans une casserole, mé-
langez le lait d'amande avec le jus de 
citron et l’agar-agar. Portez à frémis-

sement et maintenez 1 mn.  Dans un 
grand bol, délayez la purée d'amande 
dans le liquide chaud. Laissez refroi-
dir.  Dressez les verrines en déposant 
une couche de compotée de fruits 
recouverte de crème. Réfrigérez pen-
dant au moins 1 h.

Badigeonnez les filets de truite d'un peu 
d'huile d'olive et de gingembre râpé, salez-les 
et parsemez de dés de piment.  Émincez les 
bulbes des fenouils et coupez leurs tiges en 
petits tronçons.  Disposez-les avec l'oignon 
émincé dans le panier du cuit-vapeur et sau-
poudrez-les d'anis 
vert, de thym frais et 

d'un peu de sel aux algues.  Déposez les filets 
de poisson sur les légumes en les parsemant 
de tronçons de tiges et du plumet haché des 
fenouils. Citronnez et faites cuire 10 mn.  
Dressez les assiettes de service en répartissant 
filet et légumes.

Sa
ns

 glutenCarottes et radis noir dans leur 
corolle de chou sur lit de mesclun 

Compotée de pommes et cranberries, 
crème amande-citron

Filets de truite gingembre-anis au fenouil
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Vous souhaitez avoir un bébé ? Préparez votre organisme en... mangeant. En effet, de 
nombreuses études montrent que l'alimentation joue un rôle dans la fertilité. 
Notamment une étude d’observation réalisée en 2017*, qui établit le lien entre faible 
consommation de fruits, forte consommation d’aliments fast-food et le délai pour « tomber » 
enceinte. Il apparaît que la faible consommation de fruits (moins de 3 fruits par jour ou 
1 à 3 fruits par mois comparé à 3 fruits par jour) augmente le délai, tandis que la faible 
consommation d’aliments transformés (pas de fast-food du tout ou 2 à 4 fast-foods maximum 
par semaine) diminue cette durée.

*Marine V & al : Fruits, vegetables, and health : evidence from meta-
analyses of prospective epidemiological studies. 2017, vegetarian and 
plant-based diets in health and disease prevention. 

1 petit chou vert lisse  2 carottes fanes  1 radis 
noir  1 branche tendre de céleri et ses feuilles 
 1 oignon rouge  200 g environ de mesclun  

4 c. à s. de mélange d’huile olive-colza  Huile 
d’olive  2 c. à s. de vinaigre balsamique  Thym 
et sel aux herbes  Quelques fleurs comestibles 
pour décorer
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Carrot cake

Quiche végétalienne aux oignons 
et curcuma 

Depuis sa petite enfance, Virginie est passionnée de cuisine végétarienne. Diagnostiquée intolérante au gluten il y a 8 ans, 
et atteinte d'une maladie auto-immune, Virginie s'est alors tournée vers une cuisine hypotoxique pour gagner en énergie 
et en tonus. Elle est l'auteur du blog Dans la cuisine de Gin, où elle partage ses recettes gourmandes et montre que 
l'alimentation « bonne santé » peut être goûteuse et savoureuse. Elle anime aussi des ateliers culinaires et d'initiation à la 
cosmétique maison. Son blog : www.danslacuisinedegin.fr    dans_la_cuisine_de_gin    DansLaCuisineDeGin

Si vous n'avez pas de pulpe de carotte issue 
d'un jus fait à l'extracteur, épluchez et râpez les 
carottes.  Exprimez-en le jus, en pressant juste 
à la main. N'utilisez que la pulpe (gardez le jus 
pour autre chose).  Mettez tous les ingrédients 
de la croûte dans le mixeur et actionnez-le 
jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. 
 Au besoin, faites des pauses et recentrez la 

pâte au milieu du bol 
pour remixer de nou-
veau.  Vous obtenez 
une sorte de pâte 

d'amande. Si elle est trop molle à travailler, 
mettez-la quelques instants au réfrigérateur 
pour la durcir un peu.  Foncez 4 mini-cercles 
à pâtisserie, en faisant remonter les bords sur 
la paroi, de manière à former des petits conte-
nants. Pensez à placer du papier sulfurisé des-
sous.  Mettez au frais.  Pendant ce temps, 
mixez les ingrédients de la crème, de manière à 

ce qu’elle soit bien lisse.  Versez la crème dans 
les contenants en croûte. Mettez au frais au 
moins 2 heures.  Décorez selon votre envie. Ici, 
ce sont des fleurs découpées à l'emporte-pièce, 
dans des rondelles de carotte et des éclats de 
pistaches.  Dégustez frais.  Pour ces gâteaux 
très gourmands, préférez de petits gabarits 
de moules. Inutile d'avoir les yeux plus gros 
que le ventre, sinon, ils pourraient vite deve-
nir écœurants. 

Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).  
Pelez, dégermez et émincez les oignons. 
 Dans une poêle, faites chauffer l'huile 

et faites-y revenir les oignons.  Ajoutez-
y l'ail pelé, dégermé et écrasé. Mélan-
gez et faites cuire 1 à 2 mn.  Dans un 
bol, mélangez le tofu soyeux égoutté, la 
farine de pois chiche et le curcuma. Ajou-

tez les oignons cuits. Salez et poivrez à 
votre convenance.  Déroulez la pâte 
feuilletée dans un moule et foncez-la. 
 Versez la préparation sur la pâte, lis-

sez et glissez au four pour 25 à 30 mn.  
Servez chaude ou tiède, accompagnée 
d'une salade verte ou de légumes.

Pour 4 petits gâteaux   Assez bon marché  
Préparation  : 20 mn  Trempage : au moins 2 h  Difficulté :  

Pour 4 à 6 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  
Cuisson : 25 mn  Difficulté :  

1 pâte feuilletée sans gluten toute prête  1 barquette de 400 g de tofu soyeux 
 4 oignons  4 c. à s. d'huile d'olive  3 c. à s. de farine de pois chiche  1 c. à s. 

de curcuma en poudre  1 gousse d'ail  Sel, poivre
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Pour la croûte : La pulpe de 2 carottes moyennes (issues d'un extrac-
teur, à défaut 2 carottes finement râpées)  4 dattes Medjool  50 g de 
flocons de sarrasin  30 g de noisettes entières  1 c. à s. d'huile de coco 

 1 c. à s. d'eau de fleur d'oranger  1/2 c. à c. de cardamome en poudre 
 1 poignée de pistache  Pour la crème : 150 g de noix de cajou préa-

lablement trempées au moins 2 h avant  2 dattes  8 cl de lait végétal 
 1 c. à c. d'eau de fleur d'oranger  1 c. à s. de pâte de pistache (ou de 

l'arôme pistache ou amande)

par Gin Delac
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par Camille Daussy

Passionnée de cuisine saine et gourmande, Camille Daussy partage sur son blog, depuis quelques années, ses recettes à dominante végéta-
rienne et, parfois, sans gluten ou végétaliennes. Elle met un point d'honneur à utiliser des produits de saison, au maximum locaux et bio. Pour 
vous inspirer de ses recettes, retrouvez-la sur Kmillesaveurs.canalblog.com et sur    kmillesaveurs

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

1 oignon  1 tête de céleri rave moyenne  4 à 5 carottes  
1 gousse d'ail  Huile pour cuisson  2 cm de racine de gin-
gembre frais  2 c. à s. de miel  Quelques noisettes, amandes 
et graines de tournesol  Sel, poivre  Curcuma  Thym
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Épluchez le céleri rave et coupez-le en petits dés de 1 cm de côté 
environ.  Faites de même avec les carottes.  Épluchez, déger-
mez l'oignon et la gousse d'ail et taillez-les petits morceaux.  
Dans un wok ou un faitout, versez un peu d'huile de votre choix. 
Faites revenir l'oignon et l'ail à feu doux. Puis ajoutez le céleri, les 
carottes, le morceau de gingembre râpé et 3 verres d'eau. Salez. 
Couvrez et laissez cuire environ 20 mn à feu doux.  Au bout de 
ce temps, découvrez et ajoutez le miel, le curcuma, le poivre, le 
thym, les fruits secs et les graines grossièrement concassés.  
Laissez cuire encore 5 à 10 mn à découvert le temps que l'eau 
s'évapore et que tous les arômes se mélangent.  Idée : vous 
pouvez compléter avec des raisins secs pour un côté encore 
plus sucré/salé.

Poêlée de céleri rave 
et carottes au miel

Depuis 1970

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

commande@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

MEILLEUR
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BISCOTTES D’ÉPEAUTRE
élu « MEILLEUR PRODUIT BIO » 2019
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par Betty - Une végétarienne presque parfaite
Betty, « Une Végétarienne presque Parfaite », propose, depuis plus de 2 ans à travers son blog, une cuisine à son image, qu’elle qualifie de pimpante, gourmande et généreuse ! Si, pour 
certains, la gourmandise se résume à une explosion de leur quota de glucides, pour sa part, elle aime la dénicher dans les fruits et légumes de saison, et français bien évidemment. Pas 
question pour elle de se lancer dans la diète, elle aime la générosité dans l’assiette. À ses yeux, le meilleur des modes de vie reste celui du plaisir des papilles ! 
www.unevegetariennepresqueparfaite.com    unevegetariennepresqueparfaite@gmail.com 

Salade chaude de panais rôti, 
petit épeautre et granola salé

Curry rhubarbe et pois chiches

Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 30 mn  Cuisson : 40 mn + 15 mn  Difficulté :   

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 45 mn  Cuisson : 30 mn  Difficulté :   

2 panais (environ 400 g)  De l'huile d'olive  1 c. à c. de paprika fumé  60 g de petit épeautre  1 cube de bouillon de légumes  Pour le granola : 50 g de 
flocons d'avoine  4 c. à s. d’huile d’olive  2 c. à s. de sirop d’érable  2 c. à s. de sauce soja de type tamari  Pour la sauce : De la vinaigrette : 4 mesures 
d’huile de noix + 2 mesures de vinaigre de cidre + 1 mesure de moutarde à l’ancienne  Du persil frais émincé

250 g de pois chiches déjà cuits (ou 125 g de pois chiches secs)  400 g de rhubarbe  1 oignon  1 gousse d’ail  De l’huile d’olive  1 c. à s. de graines de 
moutarde  1 c. à c. de cumin en poudre  1 c. à c. de coriandre en poudre  1 c. à c. de curcuma en poudre  1 c. à c. de paprika en poudre  20 cl de lait de 
coco  10 cl de bouillon de légumes  Sel, poivre

Commencez par faire cuire le petit épeautre. Portez 
à ébullition un gros volume d’eau salée additionnée 
d’un bouillon cube de légumes et jetez-y le petit 
épeautre. Laissez cuire 40 mn jusqu’à ce que les 
grains soient bien tendres.  Égouttez-les et dispo-
sez-les dans une assiette de service.  Préchauffez 
le four à 200 °C (th. 6/7).  Épluchez les panais et 
détaillez-les en cubes de 1 cm.  Mettez-les dans un 
saladier, puis ajoutez le paprika fumé, du sel et du 

poivre.  Ajoutez 2 c. à s. d'huile d'olive. 
Mélangez bien à l'aide de vos mains jusqu'à ce que 
les panais soient bien enrobés d'huile et déposez 
l'ensemble sur une plaque de four recouverte de 
papier cuisson.  Enfournez 15 mn jusqu'à ce que 
les panais soient fondants. Disposez-les sur le petit 
épeautre.  Réalisez ensuite le granola. Dans un sa-
ladier, mélangez les flocons d'avoine, l’huile d’olive, 
le sirop d’érable et la sauce soja.  Disposez ce mé-

lange dans une sauteuse, puis faites chauffer à feu 
moyen sans cesser de remuer, jusqu’à ce que l’en-
semble forme des petits tas.  Ajoutez sur l’assiette 
de service.  Préparez la vinaigrette en mélangeant 
l’huile de noix, le vinaigre de cidre et la moutarde à 
l’ancienne, puis assaisonnez la salade.  Servez aus-
sitôt, parsemée de persil frais émincé.

Si vous utilisez des pois chiches secs, faites-les trem-
per une nuit entière dans un saladier rempli d’eau 
fraîche, puis faites-les cuire dans une casserole 
d’eau bouillante pendant 1 h 30, jusqu’à ce qu’ils 
soient tendres mais encore croquants.  Égouttez-
les et réservez-les à température ambiante.  Éplu-
chez et dégermez l’ail et l’oignon, puis émincez-les 

finement.  Épluchez la rhubarbe, puis détaillez-la 
en tronçons de 1 cm.  Dans une sauteuse à feu 
moyen, versez 2 c. à s. d’huile d’olive. Ajoutez les 
graines de moutarde, puis, lorsqu’elles commencent 
à sauter, ajoutez l’oignon et l’ail.  Faites-les revenir 
2 mn puis ajoutez le cumin, la coriandre, le curcuma 
et le paprika.  Prolongez la cuisson de 2 mn et ajou-

tez la rhubarbe.  Laissez à nouveau cuire 2 mn, puis 
ajoutez les pois chiches égouttés, le lait de coco et le 
bouillon de légumes.  Couvrez et laissez mijoter à 
feu doux une vingtaine de minutes jusqu’à ce que 
l'ensemble soit cuit.  Rectifiez l’assaisonnement et 
servez aussitôt.
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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 nourri-
ture saine, équilibrée, créative et savoureuse. D'ailleurs, elle a ouvert des chambres d'hôtes dans une maison écologique à la campagne en Haute-
Saône, où elle anime également des ateliers de cuisine. Pour la contacter : Tél. 06 33 52 75 28, e-mail : christine@les-gourmandises-bio.fr et son site :  
www.les-gourmandises-bio.fr

par Christine Spohn

Pour 6 pers.   Assez cher  Préparation : 20 mn  Cuisson : 15 à 20 mn environ  Difficulté :   

450 g pleurotes fraîches  200 g de quinoa  200 ml de vin blanc sec  800 ml 
de bouillon végétal  100 g de lentilles vertes  1 oignon  Tomme de brebis  
Crème végétale  3 c. à s. d’huile de tournesol  Sel, poivre  Herbe aromatique 
(sauge ou autre)  Noix torréfiées

Effilochez les pleurotes à la main et faites-les 
revenir dans 1 c. à s. d’huile de tournesol pen-
dant 7 mn environ. Salez et poivrez. Réservez. 

 Dans une sauteuse, faites revenir l’oignon 
finement haché dans 2 c. à s. d’huile de tour-
nesol sur feu doux. Rincez abondamment le 
quinoa pour éliminer la saponine et ainsi ôter 
son amertume.  Mettez l’aromate, le quinoa 
et les lentilles dans la sauteuse.  Mélangez 
bien aux oignons. Ajoutez le vin blanc et 
poursuivez la cuisson 5 mn.  Versez 200 ml de 
bouillon et mélangez. Quand le bouillon est 
quasiment absorbé par le quinoa et les len-
tilles, ajoutez à nouveau 200 ml de bouillon et 

mélangez.  Poursuivez l’opéra-
tion jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
bouillon et que les lentilles/qui-
noa soient cuits.  Retirez l’aro-
mate. Veillez à ne pas trop cuire 
le quinoa au risque de le voir se 
transformer en purée.  Ajoutez 
les pleurotes.  Râpez la tomme 
de brebis, mélangez et com-
plétez avec 2 c. à s. de crème 
végétale. Mélangez à nouveau. 

 Dressez joliment à l’aide d’un 
emporte-pièce et décorez avec 
les noix préalablement torréfiées à la poêle.

Risotto crémeux de quinoa, 
lentilles vertes, pleurotes et noix

Pour 1 shake  Bon marché  Préparation : 5 mn  
Difficulté :  

1 banane bien mûre  4 doses de lait d’amande en poudre 
 250 ml d’eau (ou 250 ml de lait d’amande)  1/2 c. à c. de 

cannelle en poudre  1/2 c. à c. de vanille en poudre  Glaçons 
 6 doses de la Cure Protéines 25 La Mandorle

Épluchez et coupez la banane en morceaux.  Blender : mixez la 
poudre de lait d’amande, l’eau (ou le lait d’amande), la cannelle, 
la vanille et la Cure Protéines 25.  Ajoutez-y les morceaux de 
banane et les glaçons, puis remixez. 
www.lamandorle.com 

Protein vegan 
shake
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Pour 4 pers.  Préparation : 25 mn  Repos : 1 h  
Cuisson : 25 mn  Difficulté :    

Pour la brioche : 8 g de levure sèche de boulanger  15 cl de 
lait végétal ou de vache, au choix  600 g de farine de blé T65 
 60 g de sucre de canne  80 g d'huile d'olive Quintesens  

2 œufs  1 c. à c. de sel non raffiné  Pour la garniture : 60 g de 
sucre de canne  3 c. à s. d'huile d'olive Quintesens   2 c. à c. 
rase de cannelle moulue  1 c. à thé de vanille moulue

Pour 1 à 2 pers.  Préparation : 30 mn  Re-
pos : 30 mn  Cuisson : 15 mn  Difficulté :   

Pour la pâte : 200 g de farine de blé  10 cl 
d'eau tiède  1 pincée de sel non raffiné   
Pour la farce : 1 escalope de poulet  
1/2 chou chinois  1/2 oignon  Quelques 
brins de coriandre  1 c. à s. d'huile d'olive  
1 c. à c. de sauce de soja  1 c. à s. de graines 
de sésame  Pour la sauce : 1 c. à s. de sauce 
de soja  2 c. à s. d’olive Quintesens  1 c. à s. 
de vinaigre de riz ou de cidre

Délayez la levure de boulanger dans un verre rempli 
d'un peu de lait légèrement tiédi.  Dans un grand bol, 
incorporez la farine, le reste de lait et le sucre. Versez l'huile 
d'olive Quintesens, ajoutez les œufs, le sel et le contenu du 
verre.  Mélangez, puis pétrir la pâte pendant 5 mn, avec les 
mains ou à l'aide d'un robot pétrisseur.  Formez une boule, 
puis déposez-la dans un grand bol, couvrez d'un torchon. 
Faites lever la pâte pendant une trentaine de minutes dans 
un four préchauffé quelques minutes puis éteint.  Une 
fois le temps passé, dégazez en appuyant sur la pâte avec 
la paume des mains.  Farinez le plan de travail, étalez-la 
au rouleau, en un grand rectangle.  Badigeonnez d’huile 
d'olive Quintesens toute la surface de la pâte. Saupoudrez 
de sucre, de cannelle et de vanille. Roulez la pâte sur elle-
même afin d'obtenir un boudin.  Détaillez celui-ci en 
6 tronçons de même épaisseur.  Chemisez un moule à 

manqué d'un papier cuisson. Déposez-y les tronçons, 
comme une fleur, en gardant un espace entre chaque. 

 Laissez pousser la brioche couverte d’un linge, et ce à 
nouveau pendant une trentaine de minutes.  Préchauffez 
le four à 180 °C (th. 6). Enfournez pour 25 mn. La brioche 
doit être dorée.  Démoulez, saupoudrez de cannelle et 
servez !

Dans un grand récipient, versez la farine. Ajoutez l'eau 
tiédie et le sel, mélangez et malaxez bien afin d'obtenir 
une boule de pâte lisse, souple et non collante.  Laissez-la 
reposer sous un linge pendant une trentaine de minutes. 

 Étalez ensuite la pâte le plus finement possible, en la 
divisant au préalable en 4 pâtons, par exemple, en la 
passant dans un laminoir. Découpez ensuite des ronds 
d'environ 8 cm de diamètre chacun à l'aide d'un emporte-
pièce, d'un verre ou d'un cercle à pâtisser individuel.  
Hachez finement le chou chinois. Émincez finement le 
poulet et l'oignon.  Ajoutez à ces ingrédients le chou, les 
feuilles de coriandre ciselées, la sauce de soja et les graines 

de sésame.  Faites chauffer l'huile d'olive et faites revenir 3 
à 4 mn à feu moyen le mélange en remuant régulièrement. 
Retirer du feu et laissez refroidir quelques instants.  
Déposez une noix de la farce sur chaque cercle de pâte. 
Refermez en rabattant la pâte afin de former une demi-
lune.  Portez une grande quantité d'eau à ébullition dans 
un faitout.  Plongez les jiaozi. Dès la reprise de l'ébullition, 
ajoutez un verre d'eau froide.  Attendez 5 mn, puis sortez-
les.  Servez-les avec la sauce, préalablement préparée en 
mélangeant tous les ingrédients.  En accompagnement ? 
Une portion de riz et une salade de germes de soja pour 
un repas complet !

Brioche roulée cannelle et vanille
LA 1ÈRE HUILE D'OLIVE EN EMBALLAGE ÉCOLOGIQUE

Jiaozi (raviolis) chinois au poulet
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Pour 6 parts  Préparation : 15 mn  
Cuisson : 40 mn  Difficulté :   

2 betteraves crues de taille 
moyenne  5 feuilles de chou kale  
4 c. à s. d'huile d'olive Quintesens 
 Poivre 5 baies, curry et paprika

Chips de betterave et de chou kale
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Préchauffez le four à 150 °C (th. 5/6). 
 Lavez les betteraves et les feuilles 

de chou kale à l'eau claire. Faites 
sécher le tout rapidement en enve-
loppant les légumes dans un chif-
fon propre.  Tranchez les betteraves le plus 
finement possible, notamment à l'aide d'une 
mandoline. Réservez.  Retirez la nervure cen-
trale de chaque feuille de chou kale.  Déchi-
rez en morceaux avec les mains afin d'obtenir 
de belles chips.  Dans un saladier, versez 
2 c. à s. d'huile d'olive Quintesens. Ajoutez 
une belle pincée de sel, une pincée de curry 
et une de paprika.  Incorporez les morceaux 
de feuilles de chou et mélangez bien pour les 
enrober.  Étalez-les sur une plaque de four 
chemisée d'un papier cuisson. Enfournez 

pour une dizaine de minutes.  Surveillez afin 
d'éviter que les chips noircissent (plusieurs 
fournées seront nécessaires).  Pour les chips 
de betterave, enrobez les tranches du reste 
d'huile d'olive additionnée d'un peu de sel 
et des épices à convenance.  Étalez-les sur 
la plaque chemisée. Enfourner pour envi-
ron 30 mn, jusqu'à ce qu'elles soient crous-
tillantes.  Servez immédiatement les chips 
de kale et de betterave mélangées au mo-
ment de l'apéritif. À consommer rapidement.

Recettes proposées par 

www.quintesens-bio.com
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Par Sophie Macheteau

Depuis la nuit des temps, les civilisations, 
en élaborant des remèdes botaniques, 
ont tissé avec les plantes des liens 

uniques afin de préserver leur santé 
et d’optimiser leur capital beauté. Au 

travers de nombreuses galéniques (baumes, 
onguents, fumigations…), les hommes ont su tirer profit de 

la quintessence du végétal. Certaines formules ont traversé les 
époques, attestant de leur efficacité. 

Quelques siècles plus tard, en développant le médicament sous 
la forme de molécule de synthèse, la médecine contemporaine a 
mis en sommeil bon nombre de ces galéniques ancestrales issues 
de la phytothérapie. Aujourd’hui, alors que nous constatons 
les limites du médicament « roi », la volonté de renouer avec cet 
héritage pharmacologique est de plus en plus affirmée et s’inscrit 
parfaitement dans une dynamique de médecine intégrative et 
préventive. 

Les univers du bien-être et de la beauté ne sont pas en reste et 
jouissent également de galéniques enfouies ou oubliées, qui méritent 

grandement que l’on s’y intéresse à nouveau.

Descendant de la pharmacopée africaine, 
le moringa n’est pas surnommé « l'arbre 
à miracles » par hasard. Véritable super-
aliment, il est tout autant réputé pour ses 
qualités nutritionnelles exceptionnelles 
que pour ses propriétés cosmétiques dans 
le soin de la peau et des cheveux. 

Description botanique
Arbre exotique résistant à la sécheresse et 
capable de pousser jusqu'à 1 200 m d'alti-
tude, le moringa est originaire d'Inde, plus 
particulièrement des régions sub-hima-
layennes d'Agra et d'Oudh. Cultivé dans des 
zones tropicales et subtropicales, il est pré-
sent dans plus de 50 pays d'Asie, d'Afrique 
et d'Amérique.
De croissance rapide, le moringa peut 
atteindre une hauteur de 5 à 12 m en 
moins d'1 an. Son écorce claire exsude 
une gomme blanche. Généralement à 
feuillage persistant, mais susceptible d’être 
caduque sous certains climats (Malai-
sie, par exemple), il présente des feuilles 
composées de 3 à 7 folioles vert pâle. Ses 
grandes fleurs blanches sont regroupées en 
panicules. Leur nectar attire les oiseaux, qui 
assurent ainsi la pollinisation. Ses fruits sont 
de longues gousses de 20 à 45 cm, minces 
et pendantes, qui s'ouvrent à maturité en 
3 parties. Elles comportent 12 à 35 graines 
oléagineuses pourvues d'ailes.

Les feuilles du moringua sont riches en :
•	 Vitamines	 :	 A	 (bêta-carotène,	 provita-
mine A), B1 (thiamine), B2 (riboflavine), B3 
(niacine), C et E.
•	 Minéraux	et	oligoéléments	:	calcium,	fer,	
potassium, manganèse, zinc, cuivre.
•	 Flavonoïdes	 :	 quercétine,	 kaempférol,	
lutéine, zéaxanthine, néoxanthine, chloro-
phylle, bêta-sitostérol et acides aminés.

Histoire et tradition
Considéré comme « arbre aux miracles » 
dans les pays en voie de développement, 
le moringa est très populaire du fait de 
ses nombreux atouts nutritionnels et 
pharmaceutiques. En effet, ses racines 

sont employées comme condiment pour 
leur saveur piquante, semblable à celle 
du raifort, relevant de nombreux plats : 
on appelle d'ailleurs souvent le moringa 
« l'arbre à raifort ». Ses feuilles et ses fruits, 
aux qualités nutritives reconnues, sont 
consommés comme des légumes. Des 
cataplasmes d'extraits de feuilles et de 
racines servent de remèdes traditionnels, 
notamment contre les tuméfactions et 
les angines ou pour soulager les douleurs 
causées par les morsures de serpents. En 
Malaisie, l'écorce de la racine soigne la 
fièvre jaune et le paludisme. Mélangée à 
de l'eau, la gomme extraite de son tronc 
guérit de la dysenterie. Le bois, qui fournit 
une teinture bleue, sert de combustible.

L'une des particularités les plus originales 
de cet arbre est sans doute son aptitude 
à dépolluer et purifier l'eau, notam-
ment en Afrique. Cette caractéris-
tique est connue depuis long-
temps dans certains villages 
d'Égypte et du Soudan pour 
assainir les eaux boueuses 
du Nil. Les graines de mo-
ringa contiennent effec-
tivement des protéines 
aux propriétés floculantes, 
éliminant un grand nombre 
de bactéries et d'impuretés pré-
sentes dans les eaux des rivières ou 
des fleuves. Ce traitement naturel de l'eau 
s'est révélé être une technique peu coû-
teuse pour l'amélioration des conditions 
sanitaires dans les communautés rurales 
des pays tropicaux en voie de développe-
ment.
Les graines du moringa détiennent une 
huile souvent appelée huile de Behen 
ou de Ben en raison de sa forte teneur en 
acide béhénique, un acide gras saturé. 
Cette huile était déjà renommée dans 
l'Égypte ancienne et intégrée à la méde-
cine traditionnelle en tant qu’huile de 
beauté et dans la préparation d'onctions 
pour les rites religieux.
À Madagascar, on l'utilise couramment 
pour adoucir et apaiser la peau des bébés. 
Elle servait aussi aux horlogers pour grais-
ser le mécanisme des montres.

Étymologie et légendes
Au Sénégal, le moringa est appelé nébé-
day – « qui ne meurt jamais » –, en réfé-
rence à l'anglais never die. Si on le coupe 
ou si de jeunes pousses sont brûlées par 
le soleil, il en réapparaît aussitôt avec les 
premières pluies. Son nom d'espèce olei-
fera signifie « qui produit de l'huile ».
Une allusion au moringa est faite dans la 
Bible. Il y est dit qu'arrivant à Mara après 
leur longue traversée du désert, Moïse 

et les habitants d'Israël voulurent boire 
l'eau qu'ils trouvèrent sur leur chemin. 
Celle-ci étant trop amère, Moïse deman-
da l'aide de Dieu, qui lui désigna une 
branche – on suppose qu’il s’agissait du 
moringa – à jeter dans l'eau, laquelle fut 
purifiée.
En Afrique, le moringa est souvent plan-
té près des tombes car il a la réputation 
d'éloigner les hyènes et les mauvais 
esprits.

Utilisations pharmaceutiques
Les feuilles de moringa disposent de 
nombreuses facultés, adoptées dans les 
médecines traditionnelles. 
En Afrique, elles sont mises à macérer 
dans de l'eau bouillante et l'extrait ob-
tenu traite les fièvres et les bronchites. 
Anti-inflammatoires, des cataplasmes à 
base de feuilles soulagent les douleurs 
articulaires. En massage sur les tempes, 
elles calment les maux de tête et les né-
vralgies. 
On attribue aux feuilles de moringa la 
capacité de remédier à certaines affec-
tions de la peau : elles possèdent un pou-
voir cicatrisant et renferment une huile 
essentielle aux propriétés antifongiques. 

Elles contribueraient à diminuer 
le taux de glucides et de 

cholestérol sanguins et 
seraient, en outre, hypo-

tensives (diminuent la 
tension artérielle).
Des études dé-
montrent qu'elles 
auraient une activité 

antivirale, notamment 
contre le virus de l'her-

pès.

Utilisations alimentaires
Les feuilles de moringa ont un poten-
tiel nutritionnel exceptionnel grâce à 
leurs protéines, matières minérales, vita-
mines et composés antioxydants. Des re-
cherches sur la malnutrition ont démon-
tré que leur consommation présenterait 
un intérêt certain dans les pays en voie 
de développement.
Elles concentrent, à poids égal, 7 fois 
plus de vitamine C que les oranges, 
9 fois plus de protéines que le yaourt, 
10 fois plus de provitamine A que les 
carottes, 15 fois plus de potassium que 
les bananes, 17 fois plus de calcium que 
le lait et 25 fois plus de fer que les épi-
nards. À cela s'ajoutent les 8 acides ami-
nés essentiels (isoleucine, leucine, lysine, 
méthionine, phénylalanine, thréonine, 
tryptophane, valine).
Les feuilles de moringa font d'ailleurs 
office de légume : en Éthiopie, elles 
représentent notamment l'un des repas 
de base du peuple Konso. Elles font éga-
lement partie des légumes courants aux 
Philippines et au Sénégal.
De plus, les vertus des feuilles de mo-
ringa peuvent être exploitées dans des 
compléments alimentaires pour la beau-
té des cheveux et des ongles.

Recette express n° 1 : masque 
visage anti-âge au moringa
Dans un bol, mélangez 3 c. à c. d’argile rouge 
avec 3 c. à c. de poudre de moringa. Ajou-
tez 4 c. à c. d’hydrolat de rose et mélangez 
soigneusement. Appliquez le masque en 
couche épaisse sur le visage et le cou, en évi-
tant le contour des yeux, puis laissez poser 
10 à 15 mn avant de rincer à l'eau claire. 
Ce masque est à usage immédiat, il ne se 
conserve pas.

Recette express n° 2 : masque 
adoucissant visage au moringa
Dans un bol, mélangez 3 c. à c. d’avoine col-
loïdale avec 2 c. à c. de poudre de moringa. 
Ajoutez de l'eau tiède en mélangeant jusqu’à 
l’obtention d’une pâte homogène. Laissez 
poser 10 à 15 mn avant de rincer à l'eau claire.
Ce masque est à usage immédiat, il ne se 
conserve pas.

Utilisations cosmétiques 
des feuilles de moringa
De par leur forte teneur en glucides et 
en minéraux, les feuilles de moringa 
sont hydratantes, reminéralisantes et 
adoucissantes. Elles sont donc idéales 
dans la formulation de soins pour peaux 
sèches et fatiguées et pour cheveux secs 
et dévitalisés. Il est bien évidemment 
recommandé de recourir à de la poudre 
de feuilles.

Riches en composés phénoliques et en 
caroténoïdes, elles constituent un excel-
lent actif antioxydant et activateur de 
la microcirculation, utile dans les soins 
pour peaux stressées, pour atténuer les 
rougeurs diffuses, ainsi que dans les pro-
duits solaires, par exemple.
Dotées d’un taux élevé en protéines, en-
zymes et vitamines, elles présentent des 
caractéristiques lissantes, nourrissantes, 
exfoliantes et tonifiantes, contribuant à 
redonner de l'éclat aux peaux ternes et 
abîmées, tout en étant un précieux allié 
dans la lutte contre les dommages cau-
sés par le soleil.

Mais ce n’est pas tout… La poudre de 
feuilles de moringa est également très 
intéressante comme ingrédient capil-
laire. Elle aide à maintenir la beauté des 
cheveux et est réputée pour stimuler 
leur pousse.

Recette express : masque 
revitalisant et anti-âge
Dans un bol, mélangez 3 c. à c. d’argile rouge 
avec 3 c. à c. de poudre de moringa. Ajou-
tez 4 c. à c. d’hydrolat de rose et mélangez 
soigneusement. Appliquez ce masque en 
couche épaisse sur le visage et le cou, en évi-
tant le contour des yeux, puis laissez poser 
10 à 15 mn avant de rincer à l'eau claire. 
Ce masque est à usage immédiat, il ne se 
conserve pas.

La plante du mois
Le moringa Moringa oleifera
L’arbre à miracles

Les remèdes d’antan 
à redécouvrir aujourd’hui

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

Santé Bien-être
& Beauté
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Le moringa est un arbre originaire 
d’Inde, appartenant à la famille des 
Moringaceae. Il existe environ 13 es-
pèces de moringa, dont l’espère la plus 
renommée est Moringa Oleifera, prove-
nant d’Inde. Les feuilles, les fruits, les 
graines, les racines, l’écorce, mais aussi 
les fleurs, possèdent tous un intérêt 
nutritionnel, thérapeutique ou cosmé-
tique. C’est sans doute pourquoi on le 
surnomme « arbre de vie » ou encore « 
arbre miracle ». 

Les feuilles de moringa, 
des pouvoirs exceptionnels
Les feuilles de moringa sont duve-
teuses et semblables à celles des fou-
gères. Leurs folioles, que l’on peut 
consommer comme un légume, sont 
très nutritives. La constitution excep-
tionnelle du moringa contribue à sti-
muler le système immunitaire, réduire 
la fatigue, améliorer la digestion et le 
transit, renforcer les capacités cogni-
tives et accompagner les performances 
physiques.

Une richesse nutritionnelle 
incomparable 
Les feuilles de moringa renferment 
des protéines et tous les acides ami-
nés essentiels : isoleucine, leucine, 
lysine, méthionine, phénylalanine, 
thréonine, tryptophane, valine. 
Ceux-ci sont indispensables à l’orga-
nisme, qui est incapable de les syn-
thétiser. Pauvres en lipides et en glu-
cides, elles sont l’alternative idéale 
aux protéines animales. Également 
très riches en calcium (2 000 mg pour 
100 g !), les feuilles de moringa sont 
une réponse aux intolérances aux 
laitages. Mais, ce n’est pas tout : elles 
contiennent du potassium, du fer et 
du magnésium.  

Une haute teneur en an-
tioxydants pour prévenir le 
vieillissement et les affec-
tions chroniques
La quantité de vitamines A, C et E, sélé-
nium, zinc, chlorophylle et polyphénols 
des feuilles les place au rang de super-
antioxydant. Lors d’un test indépendant, 
le moringa a atteint la plus haute teneur 
en antioxydants jamais égalée par un 
aliment, devançant même la baie d’açaï. 

Des oméga 3, 6 et 9 pour le 
système cardio-vasculaire
Les feuilles sont riches en acides gras 
essentiels, en particulier en oméga 3 
(1 000 mg pour 100 g), oméga 6 et omé-
ga 9, qui jouent un rôle majeur dans le 
fonctionnement des systèmes cardio-
vasculaire, cérébral, hormonal, ainsi que 
dans les réactions immunitaires et anti-
inflammatoires.
Ces acides gras ne sont pas produits na-
turellement par l’organisme, il est donc 
nécessaire de les apporter via notre ali-
mentation. 

De l’acide caféoylquinique 
pour une action détox
Le foie est l’organe le plus sollicité de 
notre corps pour, entre autres, éliminer les 
toxines, produire la bile ou encore stoc-
ker les graisses et les sucres. Il peut tou-
tefois être sur-sollicité par la consomma-
tion d’alcool, de tabac, de médicaments 
ou bien d’aliments contenant une trop 
grande quantité de pesticides, conser-
vateurs, d’engrais synthétiques, édulco-
rants ; si bien que celui-ci ne pourra plus 
assurer ses fonctions. C’est pourquoi il est 
nécessaire de le nettoyer en pratiquant 
des cures détox. Des plantes comme l’ar-
tichaut sont très intéressantes pour leurs 
vertus drainantes et revitalisantes pour le 
foie, et sont souvent incontournables lors 

d’une cure détox. Mais saviez-vous que le 
moringa possède presque autant d’acide 
caféoylquinique que l’extrait d’artichaut, 
soit 0,5 à 1 % ? Cet antioxydant stimule la 
sécrétion de la bile et favorise l’élimina-
tion des toxines et la digestion.

Comment consommer les 
feuilles de moringa ?
Disponibles sous forme de poudre, les 
feuilles de moringa peuvent être utili-
sées au quotidien dans votre alimen-
tation afin de l’enrichir en nutriments, 
à raison d’1 cuillère à café par jour, ou 
sous forme de cure sur une période de 
3 semaines. Afin d’habituer votre orga-
nisme, veillez à augmenter la dose pro-
gressivement. 
Pour ceux à qui le goût ne conviendrait 
pas, il existe aujourd’hui des gélules vé-
gétales bio faciles à ingérer. 

L’huile de graines 
de moringa
L’huile est extraite des graines du fruit 
du moringa, qui sont récoltées 2 fois par 
an, en avril-mai et septembre-octobre, 
puis pressées. Les graines mûres 
contiennent environ 40 % d’huile 
de grande qualité à la composi-
tion unique. Elle renferme environ 
70 % d’acide oléique (oméga 9), 
de l’acide vaccénique et palmito-
léique (oméga 7) aux propriétés 
anti-inflammatoires, ainsi que des 
acides myristique, béhénique, li-
gnocérique... Aussi appelée « huile 
de ben », son usage est à la fois ali-
mentaire et thérapeutique pour des 
indications nombreuses, comme : 
•	l’inflammation	articulaire,
•	 le	traitement	des	problèmes	de	peau	:	
peaux atopiques, dermatites, eczéma…
•	 la	 nutrition	 et	 la	 fermeté	 de	 la	 peau	
pour une action anti-âge.

Les oméga 7 pour réduire 
l’inflammation et améliorer 
le confort articulaire
Les oméga 7 sont beaucoup moins 
connus que les oméga 9, mais ils sont 
toutefois indispensables. D’après plu-
sieurs études et travaux de recherche*, 
ces acides gras mono-insaturés ont la 
capacité de désactiver la protéine de l’in-
flammation. Cela confère aux oméga 7 
une action anti-inflammatoire signifi-
cative. Les sources d’oméga 7 les plus 
communes sont l’acide palmitoléique et 
l’acide vaccénique, présents tout deux 
dans l’huile de moringa. 
En raison de sa teneur en oméga 7, 
l’huile de moringa sera particulièrement 
conseillée pour toutes les personnes 
souffrant d’inflammation articulaire, 
telle que l’arthrite, les rhumatismes… À 
employer sur des périodes de 2 mois. 

Les bienfaits des oméga 7 
pour les peaux atopiques
Les oméga 7 seront également précieux 
pour les peaux atopiques et les affec-
tions cutanées, comme l’eczéma, le pso-

riasis ou les dermatites, par 
voie orale ou bien en applica-
tion locale. 
L’apport d’oméga 7 renforcera 
également le film hydrolipi-
dique, pour favoriser la cica-
trisation et mieux affronter les 
agressions qui assèchent l’épi-

derme. 
Ces acides gras font aussi 

partie de la compo-
sition des mu-

queuses vagi-
nales, et seront 

donc indiqués 
pour les femmes préménopausées et 
ménopausées souffrant de sécheresse 
vaginale. 

Les oméga 9 pour la nutri-
tion et la fermeté de la peau
Les oméga 9, notamment présents dans 
l’huile d’olive, sont bien connus pour 
leurs bienfaits et leur capacité à réguler 
le cholestérol.  
Il s’agit d’une famille d’acides gras dont 
le plus remarquable est l’acide oléique, 
un acide gras à longue chaîne, qui, de 
tous les oméga 9, est le plus abondant 
dans l’organisme. On le retrouve dans le 
sébum du film hydrolipidique, qui consti-
tue la barrière protectrice de notre peau. 
Appliqué sur la peau, l’acide oléique ren-
force le film hydrolipidique et participe 
au maintien de l’élasticité, de la souplesse 
et de l’hydratation. Ses propriétés nour-
rissantes et protectrices lui permettent 
de soulager rapidement les peaux très 
sèches. Des études ont d’autre part mis 
en évidence les qualités réparatrices et 
cicatrisantes de l’acide oléique. 
Le moringa est utilisé depuis des mil-
lénaires dans les médecines tradition-
nelles, et ses vertus exceptionnelles en 
font l’atout incontournable de votre 
santé.

* Bernstein AM, Roizen MF, Martinez L. Purified pal-
mitoleic acid for the reduction of high-sensitivity C-
reactive protein and serum lipids: a double-blinded, 
randomized, placebo controlled study. J Clin Lipidol. 
2014;8(6):612-7.

Le Moringa, un super-aliment aux 300 bienfaits
Le moringa est connu depuis des millénaires en Inde, en Afrique et au Proche-Orient. Il est utilisé comme plante 
alimentaire et médicinale dans la médecine ayurvédique, qui lui reconnaît plus de 300 bienfaits. Mais ce n’est que 
plus récemment que les pays occidentaux ont découvert toutes les vertus de ce super-aliment. 

Communiqué

par Élodie S.
Naturopathe certifiée
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Côté santé

Côté santé, nombreux sont les remèdes d’antan qui ont 
traversé les siècles sans prendre une ride – ou presque… 
Si certaines formules ont évolué et se sont adaptées aux 
contraintes de notre époque, elles séduisent de plus en plus 
de consommateurs désireux de reprendre 
leur santé en main avec des galéniques 
naturelles issues de la phytothérapie. 
Au-delà de leur pouvoir thérapeutique, 
ces remèdes représentent avant tout 
notre héritage. Il est donc important de 
perpétuer leur mémoire.

1. Connaissez-vous le papyrus Ebers, le plus 
vieux manuel de médecine répertorié ?
Conservé à la bibliothèque de l'université de 
Leipzig, il a été découvert par Edwin Smith 
à Louxor en 1862 (il aurait été trouvé entre 
les jambes d'une momie dans la nécropole 
de Thèbes), puis vendu à l'égyptologue alle-
mand Georg Moritz Ebers (1837-1898), à qui il 
doit son nom et sa première traduction. Daté 
entre les XVIe et XVe siècles avant notre ère, il 
s'agit d'un des plus anciens documents médi-
caux originaux connus, qui contient plus de 
877 paragraphes. Il développe notamment une 

importante pharmacopée, principalement éla-
borée à partir de plantes.

2. La Thériaque
Resté au Codex (le recueil des médicaments), 
ce célèbre remède a été utilisé jusqu’à la fin du 
XIXe siècle. Il a vraisemblablement été inventé 
par Hippocrate, 5 siècles avant notre ère. Il fut 
ensuite perfectionné par Andromaque, méde-
cin de Néron, au Ier siècle, puis préconisé par Ga-
lien et Avicenne. La Thériaque était supposée 
guérir de multiples maladies et même mainte-
nir en forme ceux qui n’étaient pas malades ! 

Pour obtenir ce résultat, 56 puis 74 compo-
santes étaient réunies, avec des modifications 
au fil du temps. Parmi les 56 composantes de la 
recette d’Avicenne, près de 50 sont des plantes, 
au côté desquelles figurent aussi du sulfate de 
fer, du bitume de Judée (une résine fossile), de 
la terre sigillée (une terre particulière dont on 
ne garde que les plus fines particules), du vin, 
du miel, et même, à certaines époques, des 
tronçons de vipère… mais toujours, et surtout, 
de l’opium.

Hier : Également appelé nigari, le chlorure de 
magnésium est un composé chimique de for-
mule MgCl2. Il s’agit de sel marin cristallisé non 
raffiné. C’est au professeur Delbet (1861-1957), 
médecin et chirurgien de renom, que nous de-
vons les premières études, recherches et tests 
cliniques sur le chlorure de magnésium. La 
prise du chlorure de magnésium ne se faisant 
alors que par injection intraveineuse, il concen-
tra ses travaux sur une prise orale. Il montra que 
le magnésium est un composant essentiel au 
bon fonctionnement de l’organisme et du sys-
tème nerveux. Ses travaux ont également mis 
en évidence l’aide du chlorure de magnésium 
dans la prévention et la lutte contre des mala-
dies plus graves. Il boosterait les leucocytes et 
accélérerait la reproduction des cellules.

Aujourd’hui : Le chlorure de magnésium est 
reconnu pour son action antistress, l’augmen-
tation de l’immunité et la stimulation de l’orga-

nisme. Il peut être consommé, par 
exemple, en cure automnale pour 
renforcer les défenses naturelles. 
Mais ses bienfaits ne s’arrêtent pas là : 
il semblerait agir contre l’apparition 
des cheveux blancs et est réputé pour 
traiter l’acné et les imperfections de 
la peau. 
De manière plus surprenante, il est 
capable de soigner les infections 
des chats et des chiens et peut servir 
d’engrais naturel.

Comment le prendre ?
Le dosage conseillé du chlorure de ma-
gnésium est de 20 g pour 1 litre d’eau.
Pour une cure de fond en prévention : 
1 petit verre (125 ml) matin et soir pendant 
quelques jours.
En cas de maladie (grippe, angine…) : 125 ml 
toutes les 3 heures, maximum 8 fois par jour. 
Ensuite, espacez les prises de 6 heures pendant 

2 jours. Et, enfin, continuez à boire 2 fois 125 ml 
par jour pendant 1 à 2 semaine(s) pour vous réta-
blir.
Pour les enfants de 2 ans, diminuez la dose à 
20 ml (toutes les 2 heures), 80 ml à partir de 3 ans, 
et 100 ml à partir de 4 ans (toutes les 6 heures).

Les remèdes d’antan 
à redécouvrir aujourd’hui

Ils ont marqué l’histoire…

Le chlorure de magnésium, le stimulant marin

« Les plantes soulagent toujours, guérissent souvent, 
ne nuisent jamais. »

Herboristerie du Père Blaize, Marseille
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Lorsque la nature se réveille au printemps et 
que les températures plus chaudes sont de 
retour, les risques allergiques sont fréquents, 
et, notamment, le rhume des foins.
Rappelons que, pour qu’il y ait une réaction 
allergique, l’allergène doit se rendre dans 
les vaisseaux sanguins. Le corps réagit alors 
comme s’il voulait détruire l’allergène, consi-
déré comme dangereux.
Chez les personnes allergiques, le système im-
munitaire fabrique des anticorps – également 
appelés immunoglobulines –, qui s’attaquent 
aux allergènes rencontrés.
Ce sont les immunoglobulines E (IgE) qui sont 
impliquées dans les réactions allergiques (le 
corps produit 5 classes d’immunoglobulines, 
IgM, IgD, IgG, IgA, IgE, qui ont chacune une 
fonction spécifique).

En France, plus de 30 % des adultes, soit plus de 
15 millions de personnes, souffrent de rhinite 
allergique, qui débute pour la plupart avant 
l’âge de 20 ans.
Pour contrecarrer les allergies de printemps, il 
est nécessaire : 
•	 de	stimuler	l’élimination	intestinale,	
•	 de	purifier	les	intestins,	
•	 de	 rééquilibrer	 la	 flore	 intestinale	et	de	 ren-
forcer	l’immunité.

Une fois l’allergie sur-
venue, divers médi-
caments et thérapies 
peuvent aider les per-
sonnes concernées à  
combattre l'excès de ré-
ponse immunitaire et à 
atténuer les symptômes 
allergiques. La méde-
cine traditionnelle est 
certes utile, mais la naturopathie peut être in-
téressante, car elle pourra réduire les troubles, 
sans effets secondaires, et même éliminer les 
allergies dans certains cas.
Parmi les approches prometteuses, on trouve 
un processus de fabrication breveté, la fer-
mentation en cascade. Ce procédé de fermen-
tations partielles successives représente l’opti-
mum dans la transformation des végétaux. 
C’est une méthode unique et brevetée depuis 
2004. Cette innovation et ce savoir-faire 100 % 
made in Germany sont reconnus depuis près 
de 15 ans et dans plus de 20 pays.
La fermentation en cascade est directement 
inspirée du processus digestif existant à l’in-
térieur du corps humain et est reproduite au 
sein de 3 cuves, de façon à obtenir un com-
posé hautement nutritif et assimilable. 
Des études ont démontré de manière impres-
sionnante que ce bio-concentré est capable 
d’équilibrer le système immunitaire. Les pro-

cessus pro-inflammatoires (pour combattre 
une infection) et anti-inflammatoires (pour 
prévenir une réaction excessive) peuvent 
alors être activés. Ce concentré de substances 
vitales apporte au corps l’équilibre quand les 
fonctions ne sont plus en harmonie. Il possède 
également un potentiel probiotique : l'intestin 
joue un rôle important dans le système immu-
nitaire. Les composants de la paroi cellulaire 
des bactéries probiotiques lactiques aident à 
nettoyer l'intestin et s'opposent aux allergies. 
En prenant ce composé issu de la fermenta-
tion en cascade, vous augmentez vos défenses 
et votre statut immunitaire est ajusté, ce qui 
réduit l’apparition de réactions inflammatoires 
et allergènes. Les substances vitales et pro-
tectrices, concentrées sous forme liquide, ap-
portent également à l'organisme tout ce dont il 
a besoin pour se débarrasser des sites contami-
nés, pour se détoxifier et pour se désacidifier.  
Pour en savoir plus : 
https://www.regulat.fr/regulatessenz

Une solution naturelle 
contre les allergies de printemps
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du VENTRE ?

Un concentré vitalogène 
liquide de 14 fruits,  
légumes et noix frais 
issus de l’Agriculture Biologique. 

Avec de la vitamine C naturelle pour le 
métabolisme énergétique, le système immunitaire 
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Fatigue, problèmes digestifs, maux de tête, 
stress, troubles de l’humeur…
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100% BIO
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100% VÉGÉTAL

Regulatpro® Bio a été obtenu selon le procédé unique et breveté de 
Fermentation en Cascade, un processus dynamisant en plusieurs étapes 
successives qui transforme les molécules complexes en molécules 
biodisponibles et non allergènes sur le modèle de la digestion.
Regulatpro® Bio contient des substance bio active (enzyme, anti-oxydant, 
probiotique, acide lactique, minéraux) hautement bio disponible pour le corps.

Naturellement sans sucre ajouté, alcool, gluten, lactose, conservateurs, 
levure, allergènes, histamine, colorants.  Convient à toute la famille.
Produit vendu depuis plus de 10 ans.
Plus de 10 millions d’unités vendues à travers le monde.

La solution 100% naturelle : 
Rééquilibrer le terrain avec

Regulatpro® Bio 
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Hier : René Quinton (1866-1925), biologiste 
et physiologiste français notoire, a abordé de 
nombreux domaines de la connaissance et, par 
sa formation d’humaniste et de scientifique, a 
été considéré comme un sage.
Dans ses nombreuses œuvres, connues ou 
inédites, il a appliqué une maxime constante – 
« la science de la sensibilité » –, intégrant ainsi 
le matériel et le spirituel dans un ensemble 
harmonieux. Outre ses recherches dans les 
domaines de la biologie et de la physiologie, il 
fut philosophe, héros militaire, mécène et pas-
sionné d’aviation.
En 1897, Quinton formule un principe nou-
veau qui, sans nier l’évolution, révèle l’objectif 
final que poursuit la vie sous toutes ses formes. 
Ainsi, il découvre que la vie animale apparue 
dans la mer, malgré les variations au cours des 
temps, a tendance à maintenir les conditions 
de ses origines. Au lieu d’obéir passivement à 
l’influence de l’environnement, la vie résiste à 
ces modifications. Les formes anatomiques 
changent pour aider à maintenir la tempéra-
ture et la concentration saline du milieu marin 
originel. La maladie apparaît ainsi comme étant 
une altération de ce milieu fondamental. Cette 
formulation a conduit René Quinton à baser sa 
théorie scientifique sur une prémisse univer-
selle, qui a constitué sa thérapeutique de base : 
reconstituer la cellule endommagée en ayant 
recours à l’eau des océans, milieu vital dont 
la minéralisation continue d’être identique à 
notre milieu interne.
Chaque litre d’eau de mer contient une 
moyenne de 300 milligrammes de dérivés 
prébiotiques du carbone, tels que les acides 
aminés, les sucres, les vitamines, etc. Les ions 

(présents en phase liquide, absents en phase 
solide) sont des éléments chimico-électro-
niques naturels, transformés par le phytoplanc-
ton et le zooplancton en chaînes naturelles 
assimilables.
Ils agissent, par effet de synergie, en symbiose 
naturelle avec notre organisme, dont la formu-
lation minérale de ses liquides est analogue à 
l’eau de mer.

En 1904 est publiée l’œuvre emblématique de 
René Quinton L’eau de mer, milieu organique, 
laquelle signe la genèse des Laboratoires  
Quinton, qui commercialisent, dès 1905, le fa-
meux plasma de Quinton.
À cette époque, les efforts de René Quinton se 
concentreront surtout sur les enfants : les ma-
lades atteints d’athrepsie (dénutrition extrême 
du nourrisson) ou/et d’entérite cholériforme 
(grave infection de l’appareil digestif chez les 
jeunes enfants) guérissent spectaculairement 
après les premières injections d’eau de mer. 
La clinique montre qu’ils retrouvent l’appétit 
et reprennent rapidement du poids. Conforté 
par ces résultats, René Quinton décide d’ouvrir 
des dispensaires marins, qui deviennent rapi-
dement populaires en raison des excellents ré-
sultats de la thérapie à base d’injections d’eau 
de mer. Le premier d’entre eux s’ouvre en 1907 
à Paris, près de la gare Montparnasse, et on y 
réalise en moyenne 10 000 injections par mois.
Puis, d’autres dispensaires sont créés dans tous 
les quartiers de Paris, dans d’autres régions de 
France et dans d’autres pays (Grande-Bretagne, 
Belgique, Égypte, États-Unis, etc.).
En 1970, le plasma de Quinton fait son appari-
tion dans le Vidal.

Aujourd’hui : Les Laboratoires Quinton 
existent toujours et commercialisent des am-
poules buvables. 
Soyez vigilant-e si vous souhaitez faire une cure 
car tous les compléments alimentaires à base 
d’eau de mer ne se valent pas !
Seuls les Laboratoires Quinton apportent la ga-
rantie de respecter la « méthode Quinton » ou 
le « protocole de Quinton », selon un processus 
breveté. L’eau de mer est extraite entre 20 et 
30 m de profondeur dans le Golfe de Gascogne 
et micro-filtrée à froid à 0,22 micron (chaque 
pore est 5 000 fois inférieur à 1 mm).

Ses bienfaits ?
Le Quinton hypertonique produit sur l’orga-
nisme une recharge électrolytique immédiate. 
Il est par conséquent idéal avant un effort 
important, aussi bien physique, qu’intellectuel 
ou psychique. Il réduit ainsi la fatigue et l’épui-
sement.
Dose recommandée : 1 à 6 ampoule(s) par jour.

Le plasma de Quinton, l’eau de vie
« L’organisme est un véritable aquarium marin vivant. » René Quinton

René Quinton en consultation au début du XXe siècle

Hier : Abbesse vivant au XIIe siècle,  
Hildegarde de Bingen, poétesse et musi-
cienne, est considérée aujourd’hui comme 
la première véritable phytothérapeute mo-
derne. Ses recettes et ses observations ont 
été transmises de génération en génération.

Aujourd’hui : Proclamée docteur de l’Église en 
2012 par le Pape Benoît XVI, Hildegarde de Bingen  
reçoit alors la plus haute reconnaissance de 
l'Église catholique pour ses travaux et ses nom-
breux savoirs sur les plantes médicinales. 

Voici 3 recettes de Hildegarde que vous pourrez 
reproduire chez vous : 

LE VIN DE MARRUBE BLANC
Recommandé par la moniale, le marrube 
blanc (Marrubium vulgare) est une 
plante vivace à feuilles dentées 
et duveteuses, ressemblant 
à l’ortie, à partir de laquelle 
Hildegarde préparait un vin. 
Antitussive, elle soigne les 
toux rebelles, fluidifie les sé-
crétions bronchiques et facilite 
ainsi l’expectoration.

La recette 
1. Mélangez 10 g de marrube blanc, 30 g d’aneth, 
30 g de fenouil avec 1 l de bon vin rouge.
2. Faites bouillir 3 à 4 mn, puis laissez infuser 
10 mn avant de filtrer.
3. Prenez un petit verre de ce vin, chaud, plusieurs 
fois par jour, jusqu’à ce que la toux disparaisse.

ÉLECTUAIRE* DE POIRES OU 
MÉLANGE AU FENOUIL DES ALPES
Parmi les remèdes les plus célèbres de la mo-
niale se trouve cette préparation, gourmande, 
fruitée et épicée, mélange de méum (fenouil 

des Alpes), galanga, 
réglisse et sarriette. 
Pensant que la mala-
die venait souvent des 
intestins, Hildegarde 

la recommandait pour 
nettoyer tout le sys-

tème gastro-intesti-
nal.

* L’électuaire est une pré-
paration pharmaceutique 

de consistance molle, géné-
ralement formulée avec des 

poudres, des fruits, du sirop ou 
du miel.

Dans le panier de Hildegarde :
8 poires bio
8 c. à s. de miel bio

30 g de poudre de fenouil des Alpes
20 g de poudre de réglisse

15 g de poudre de galanga

La recette
1. Épluchez les poires, coupez-les en 2 et 
enlevez les pépins. Faites-les cuire dans 

de l’eau. Égouttez.
2. Faites chauffer le miel au bain-marie, 

ajoutez les épices et remuez soigneusement.
3. Ajoutez les poires, puis transvasez la prépara-
tion dans un pot en verre et conservez-la au réfri-
gérateur.

Le rituel bien-être : prenez ½ c. à c. à jeun le 
matin, 1 c. à c. après le repas le midi,  et 1,5 c. à c. 
au coucher (ou après le repas du soir pour ne pas 
oublier la 3e prise). 
Sachez que ce mélange existe prêt à l’emploi dans 
le commerce.

Contre-indication : en raison de la présence de 
réglisse, cette recette ne convient pas aux per-
sonnes souffrant d’hypertension.

L’ONGUENT À LA VIOLETTE 
Il figure parmi les recettes les 
plus renommées de la mo-
niale.
La recette 
1. Pressez des fleurs de violette 
pour en recueillir 60 ml de jus.
2. Filtrez ce jus dans un linge 
propre.
3. Ajoutez 20 ml d’huile d’olive et 
mélangez soigneusement.
4. Faites fondre au bain-marie 20 g de cire 
d’abeille, puis retirez du feu.
5. Versez par petits filets le mélange huile d’olive/jus 
de violette dans la cire d’abeille encore liquide tout 
en remuant régulièrement avec une cuillère en bois.
6. Versez dans un pot en verre bien propre.

Le rituel bien-être : pour lutter contre les maux 
de tête, appliquez sur les tempes aussi souvent 
que nécessaire en massant. 

Les remèdes ancestraux de Hildegarde de Bingen 
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Pionnier de l’Aloé
made in France

NOUVEAUX PRODUITS !

GEL d’ALOÉ ARBORESCENS
L’Aloé Arborescens est une espèce d’Aloès peu cultivée très riche en principes actifs. 

Notre gel               est fabriqué avec des vrais jus et non pas des concentrés en poudre. 
Toutes les propriétés originelles de  la plante sont ainsi conservées. 

Notre nouveau Gel externe hydratera, nourrira et  protégera votre peau 
contre toutes sortes d’agressions.

SOIN des LÈVRES
50% Aloé Vera
Vos lèvres méritent le meilleur des soins ! 
Dépourvues de glandes sébacées (responsables de la  production de sébum qui protège la peau) 
les lèvres sont particulièrement sensibles aux conditions extérieures  
(chaleur, sècheresse, froid, pollution, etc.)

Notre Soin des Lèvres               a été élaboré pour répondre e�  cacement à ces agressions.  
Bien hydratées et entretenues, vos lèvres supporteront  également plus facilement le maquillage.
Indispensable pour passer l’hiver tranquille, notre Soin des Lèvres                est composé 
de 50% d’Aloé Vera frais BIO, d’huile d’amande douce Bio, d’huile de Coco Bio et de beurre de Cacao Bio.

Toute notre gamme est 
disponible en magasin bio, 

pharmacie et parapharmacie 
et sur www.cieldazur.com

cure santé

Retrouvez nos produits en Commerce Equitable
dans tous les bons magasins bio

cosmétiques
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Chin Mudra la marque 
des accessoires pour le yoga

vous présente sa gamme de coussins de méditation, de 
tapis de yoga 100 % bio et d'accessoires écologiques.

CHIN MUDRA  S.A.R.L - T. 01 64 79 99 58 - 01 64 14 91 72
6 rue Foch 77590 Chartrettes    

www.chin-mudra.com

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

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

condition nécessaire et indispensable 
au bon fonctionnement de l’organisme. 

Pollution, sédentarité, stress, 
fatigue chronique...

 nous sommes tous concernés !
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Au quotidien, à domicile

ou chez votre praticien de santé

Respirez la santé !

Une question d’oxygénation

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Difficile d’évoquer les remèdes d’antan qui 
comptent encore aujourd’hui sans évo-
quer l’eau de Rita. Pour nous en parler,  
Patrice de Bonneval, docteur en pharmacie, 
herboriste, directeur de l'École Lyonnaise de 
Plantes Médicinales. Depuis 1985, il élabore 
et distribue l’eau de Sainte Rita dans le res-
pect de la tradition ancestrale ininterrom-
pue.

Pourriez-vous nous parler 
de Sainte Rita ? 
Rita est née en mai 1381 près de Cascia, dans la 
région d’Ombrie, en Italie.
Dès le lendemain de son baptême, des abeilles 
blanches allaient et venaient autour de son 
berceau, même dans sa bouche sans lui faire 
de mal.
À 16 ans, Rita souhaite entrer dans les ordres, 
mais ses parents choisissent de la marier à un 
homme fortuné. De ce mariage naîtront ses fils 
jumeaux. Son mari et ses fils meurent préma-
turément. Se retrouvant seule, Rita souhaite à 
nouveau entrer au monastère. Elle est écon-
duite une première fois, mais réussit néan-
moins à y être acceptée à l’âge de 36 ans.
Dès lors, elle mène une vie de prière, de pau-
vreté et de pénitence. Elle est représentée avec 
une plaie sur le front, signe de l’épine de la cou-
ronne du Christ qui s’est détachée pour venir 
se fixer sur son front, exauçant son souhait de 
partager les souffrances du Christ.
Sur son lit de mort, en plein hiver, elle demande 
à ce qu’on lui apporte une rose qui, malgré la 
saison, fleurit au jardin. Elle est souvent repré-
sentée entourée de roses, signe des grâces 
obtenues par son intercession. Au moment de 
sa mort et durant plusieurs jours, une odeur de 
rose emplit le cloître. Il est dit que, lorsque des 
prières lui étant adressées sont exaucées, des 
odeurs de roses se répandent encore de son 
corps exposé (intact après 600 ans).
Elle est, dès lors, la patronne des causes déses-
pérées.

Comment s’est transmis son 
héritage à partir du XVe siècle ?
Par voie orale uniquement.
L’origine de l’eau de Sainte Rita reste mysté-
rieuse et remonte au XVe siècle. Certains au-
teurs pensent que la formule de cet élixir aurait 
vu le jour dans la région même où résidait la 
religieuse au service des plus pauvres, c’est-à-
dire à Cascia, en Ombrie.
Les herboristes et apothicaires se sont trans-
mis la recette de maître à élève avec la recom-
mandation de la prescrire lorsque rien d’autre 
n’avait pu venir à bout d’une maladie, en der-
nier espoir.

« La formule de l’eau de Sainte Rita m'a été confiée 
en 1974 et, depuis, je ne cesse de la fabriquer, de la 
prescrire et de l’utiliser.
J’ai fait le choix de partager cette recette reçue 
de mon maître. En 2011, après la vente de mon 
herboristerie, j’ai créé la SARL BBDG, qui n'a qu'un 
seul but, donner à l'eau de Sainte Rita l'attention 

qu'elle mérite et partager ses vertus avec le plus 
grand nombre. » Patrice de Bonneval.

La formule actuelle est-elle 
inchangée par rapport 
à la formule originelle ?
Depuis 1985, l’eau de Sainte Rita est élaborée 
dans le respect de la tradition ancestrale inin-
terrompue.
La formule de ce merveilleux élixir est inchan-
gée depuis le XVe siècle ; nous avons cepen-
dant fabriqué une version sans alcool et sans 
conservateur.
Les connaissances actuelles permettent main-
tenant de comprendre que l’action des plantes 
qui le composent n’est pas « miraculeuse ». 
Chaque élément est choisi et dosé de façon à 
ce que son action s’harmonise, se complète et 
se « synergise » avec celle des plantes qui l’ac-
compagnent.
Outre l’efficacité de ses produits naturels, l’eau 
de Sainte Rita agit directement sur les énergies 
qui animent le corps humain.

Quelles sont les plantes que l’on 
retrouve au sein de la formule ?
L’eau de Sainte Rita contient de l'angélique fruit, 
de la genièvre baie, du jus de citron concentré, 
de l’encens suc, de la myrrhe suc, du calamus 
rhizome, de la cannelle écorce, du gingembre 
rhizome, du fenouil doux fruit, de la menthe 
poivrée feuille, du citron écorce, du romarin 
feuille, de l’aloès suc, de la vanille gousse, du 
safran style, du camphre naturel.
Proportion et ordre d’assemblage des plantes 
respectent la formule initiale et restent notre 
propriété.

Où et comment ce complément 
est-il fabriqué ? 
L’eau de Sainte Rita est fabriquée dans un 
laboratoire situé dans le Diois, dans la Drôme. 
Toutes les plantes sont cultivées en bio, voire 
biodynamie, et l’eau est celle du Vercors.

Quels sont les bienfaits 
de l’eau de Rita ?
Légèreté, harmonie et douceur, l’eau de Sainte 
Rita s’intègre dans un programme harmonisant 
en 2 phases :
1- Source de légèreté : pour alléger l’organisme 
des accumulations du quotidien.
2- Harmonie et douceur : pour un équilibre pro-
longé.
Sa formule autorise les enfants de plus de 
12 ans et les adolescents à la consommer. 

Quels sont les moments de 
l’année les plus propices 
pour faire une cure ?
L'eau de Sainte Rita est à utiliser à chaque équi-
noxe – printemps et automne –, ou dès que le 
moment d’épurer, de réharmoniser votre orga-
nisme se fait ressentir.
Elle le nettoie tout en douceur. Le travail de 
tous les émonctoires est ainsi relancé et vous 
vous sentez mieux.

L’action de l’eau de Sainte Rita ne s’arrête pas 
là car, en plus de son pouvoir drainant, elle agit 
directement sur les énergies qui animent le 
corps humain en les équilibrant et en les stimu-
lant, d’une manière à la fois douce et efficace. 
C’est pourquoi on peut également la conseiller 
en cas de :
- fatigues physique et intellectuelle,
- périodes difficiles,
- grands cycles de la vie.

Quelles durée de cure et 
posologie recommandez-vous ?
Pour les adultes : 1 cuillère à café dans un 
verre d’eau avant les 3 principaux repas, en 
programme d’1 mois à renouveler. Ne pas dé-
passer la dose journalière recommandée. Ce 
complément ne se substitue pas à un régime 
alimentaire varié et équilibré, ainsi qu’à un 
mode de vie sain. 

Existe-t-il des contre-indications ?
Pas à notre connaissance ! Sous réserve, bien 
sûr, d’un bon usage et sauf allergie à l’un des 
ingrédients.
Néanmoins, par mesure de précaution, nous 
recommandons de ne pas la proposer aux en-
fants de moins de 12 ans, ainsi qu’aux femmes 
enceintes ou allaitantes. 

Depuis septembre 2011, Patrice de Bonneval 
a décidé de ne plus garder cet élixir comme 
« un bijou dans un écrin », uniquement dédié 
à un groupe restreint de bénéficiaires (clients 
de son ancienne herboristerie). Il a créé, avec  
Magali Bonnot (gérante) et Pascal Dupont la 
SARL BBDG, qui n’a qu’un seul but, donner à 
l’eau de Sainte Rita toute l’attention qu’elle 
mérite.

Pour en savoir plus : 
http://www.eaudesainterita.com

L’eau de Rita, l’élixir de bonne santé

RÉSERVEZ VOTRE CURE 

DÈS MAINTENANT 
www.argousier-bouleau.com

RÉCOLTE 
2019 

de SÈVE DE 
BOULEAU 

FRAÎCHE

100 % pure et 
non pasteurisée

des Hautes-Alpes

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

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

Email : ..........................................................................................................................................................……………………………………………………

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

GAYRAL - REYNIER Sarl
Maison Reynier - Pont du Fossé  

05260 ST-JEAN-ST-NICOLAS  - FRANCE

Tél. 04 92 55 93 56  
www.argousier-bouleau.com

Notre sève de bouleau est récoltée artisanalement à chaque 
printemps sur des bouleaux blancs sauvages éloignés de toute 
pollution dans les Hautes-Alpes à 1 000 mètres d’altitude aux 

portes du Massif des Ecrins (marque Esprit Parc).

Les sites de récolte bénéficient d’un sol fertile riche en 
oligoéléments qui se retrouvent dans la sève des arbres.

C’est la qualité de ce terroir qui donne à notre sève de 
bouleau fraîche biologique sa qualité nutritionnelle et qui 

vous garantit une sève pure de la récolte à l’emballage.

LOGO AB+UE VERTICAL 

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

Exemples de logos remplis Logos à remplir

Taille maximale

Taille minimale

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

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

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

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

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

AGRICULT URE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

jICI

Récoltée et emballée en France
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100 % pure et non pasteurisée. Mention Na-
ture et Progrès depuis 1986. RÉCOLTE 2019
Depuis 30 ans, à chaque printemps, nous ré-
coltons nous-mêmes notre sève de bouleau 
de façon artisanale. Elle provient de plusieurs 
sites de récolte dans la vallée du Champsaur 
(département des Hautes-Alpes), situés à 
1 000 mètres d’altitude aux portes du Massif 
des Écrins, choisie pour la richesse de son sol 
(ancienne vallée glacière) et pour sa pureté.

Pourquoi faire une cure de sève de bou-
leau ?
Le drainage est naturel dans notre organisme, 
mais notre rythme de vie, l’alimentation et le 
stress affectent ce processus. Pour nous aider 
à sortir de l’hiver tout en douceur, la sève de 
bouleau est notre meilleure alliée car elle : 
•	 aide	 à	 éliminer	 les	 déchets	 organiques	
(acide urique, cholestérol),
•	 a	une	action	sur	la	diurèse,
•	 aide	à	reminéraliser	le	système	osseux	et	à	
assouplir les articulations,
•	 améliore	l’aspect	de	la	peau,
•	 apporte	énergie	et	vitalité.
Bib de 2 litres, idéal pour une cure de 3 semaines 
(1 prise par jour le matin à jeun à raison d’un 
demi-verre sans addition d’eau)

NOUVEAUTÉ - Bib de 5 litres 
(3 prises par jour avant les repas à raison d’un 
demi-verre sans addition d’eau)

Vous pouvez préréserver votre cure dès 
maintenant sur notre site : 
www.argousier-bouleau.com

Sève de bouleau fraîche bio des Hautes-Alpes
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Hier : Il s'agit d'une découverte alchimique 
vieille de 400 ans, qui a pour origine la ville de 
Haarlem, en Hollande. La licence fut acquise 
en 1923 par M. Thomas, pharmacien, puis 
transmise au Dr J. Lefevre, médecin et phar-
macien. Depuis 1924, l’huile de Haarlem est 
ainsi fabriquée par les Laboratoires Lefèvre.

Sa composition ? Une synergie unique de 
soufre biodisponible avec de l’huile essen-

tielle de pin et de l'huile végétale de lin. 
L'huile de Haarlem apporte à l'organisme un 
soufre organique non oxydé biodisponible.
Macroélément minéral, le soufre intervient 
en effet dans diverses fonctions de l'orga-
nisme en tant qu'agent régulateur. Excellent 
antioxydant et élément important pour la 
constitution des tendons et des articulations, 
il participe à la respiration cellulaire et à la 
neutralisation des toxines.

Aujourd’hui : Cette huile continue à séduire 
pour son efficacité et sa polyvalence : trai-
tement des rhumatismes, de l’arthrite et de 
l’arthrose par son effet anti-inflammatoire ; 
protection des sphères respiratoires et di-
gestives ; drainage du foie et de la vésicule 
biliaire.
Elle est aujourd’hui proposée par les Labora-
toires Lefèvre en version capsules originales 
ou capsules enrobées.

Hier : En 1611, un médecin, féru de phytothéra-
pie, met au point un « réconfortant » associant 
plantes et épices. Les secrets de sa composition 
sont confiés au père Damien de la confrérie des 
Carmes afin que les moines, qui cultivent et dis-
tillent les « simples », assurent la fabrication du 
remède aux vertus thérapeutiques. Le 10 mai 
1611, sous la régente Marie de Médicis, s’ins-
talle l’Ordre des Carmes Déchaux O.C.D., rue de 
Vaugirard, à Paris. En 1838, Amédée Boyer ra-
chète la fameuse eau de mélisse, qui est encore 
aujourd’hui dans la même famille.

Aujourd’hui : Depuis 400 ans, cette compo-
sition unique de 14 plantes médicinales et 
9 épices (mélisse, racine de gentiane, cresson, 
coriandre, fenouil, citron, camomille, cannelle, 
armoise, angélique, clou de girofle, santal, sar-
riette, sauge, thym, romarin, marjolaine, pri-
mevère, anis vert, muscade, muguet, lavande, 
racine d'angélique…) puise sa force et ses ver-
tus dans la nature. 

Réconfortante et tonique, elle est idéale 
contre les troubles digestifs, les « coups de 
barre » et le mal des transports. 
À noter que l’eau de mélisse est le plus ancien 
produit vendu en pharmacie.

Quelques mots sur la mélisse…
La mélisse fut employée dès l'Antiquité à la 
fois comme plante médicinale et aromatique. 
On retrouve des documents sur ses usages 
médicinaux datant de 300 av. J.-C., comme 
l'Historia plantarum de Théophraste. 
La mélisse est réputée pour ses vertus apé-
ritives, digestives, antispasmodiques et car-
minatives. On la recommande en cas de 
ballonnements épigastriques, de douleurs 
abdominales d'origine digestive, de lenteur à 
la digestion, de flatulences, de nausées… De 
même, la mélisse est efficace dans la préven-
tion des ulcères gastriques. On lui attribue de 
plus des fonctions cholérétiques, diurétiques 
et sudorifiques. 

Sédative et antidépressive, la mélisse sert à ré-
duire la nervosité et l'anxiété, notamment en 
cas de troubles mineurs du sommeil, de ver-
tiges et de migraines. Elle abaisse le rythme 
cardiaque et la tension artérielle et peut trou-
ver une application dans le traitement des 
palpitations d'origine nerveuse. Des études 
récentes ont aussi montré que la mélisse 
améliore la mémorisation.

Hier : Mise au point par Rudolph Breuss 
(1899-1990), cette cure traite des pathologies 
lourdes, comme les cancers. Elle nettoie et 
désintoxique l’organisme en rechargeant les 
défenses immunitaires et en procurant une 
belle vitalité. C’est un programme de 42 jours 
qui consiste à consommer quotidiennement 
entre 1/4 de litre et 1 litre de jus de légumes 
bio. Le jus de Breuss contient des jus de bet-
terave rouge, carotte, céleri, pomme de terre 
lactofermentée, raifort…

•	 La	 betterave	 rouge	 augmente	 les	 perfor-
mances sportives, repousse la fatigue, fortifie 
les défenses immunitaires et régule la pres-
sion sanguine.
•	 La	 carotte	 renferme	 des	 antioxydants	
puissants, contribue au maintien de l'acuité 
visuelle et à celui de la santé de la peau et des 
muqueuses.
•	 Le	céleri	diminue	la	tension	artérielle,	a	un	
effet drainant, stimule l'activité des reins, ré-
gule l'équilibre acido-basique.

•	 La	pomme	de	terre	a	un	pouvoir	antispas-
modique et neutralise l'acidité dans l'estomac 
avec des substances minérales basifiantes. 
Quant à l'amidon des pommes de terre, il 
neutralise l'acidité gastrique excédentaire.
•	 La	pomme	fait	baisser	le	taux	de	cholesté-
rol, régule le transit et les fonctions intesti-
nales.

Aujourd’hui : Vous pourrez vous procurer des 
cures de Breuss dans la plupart des magasins 
bio ou réaliser cette recette, qui s’en inspire.
La recette maison : passez à l’extracteur 300 g de 
betteraves rouges, 100 g de carottes, 100 g de ra-
cine de céleri, 30 g de radis noir, 1 pomme de terre. 

Les 3 jours qui précèdent la cure, pour habi-
tuer votre organisme, buvez 1/4 de litre de jus 
par jour à répartir entre les repas. Puis, durant 
42 jours, ne consommez plus que le jus, avec un 
minimum de 1/4 de litre par jour, mais sans dé-
passer 1 litre. Buvez lentement et, si possible, à la 
cuillère, en prenant soin de conserver le liquide 
un peu en bouche avant de l’avaler. 
Indispensable à la cure : prenez aussi, les 3 pre-
mières semaines, une décoction de sauge offici-
nale, une infusion de géranium et la tisane ré-
nale de Breuss. Après la cure, réalimentez-vous 
en douceur avec des aliments légers, tels que le 
riz complet et/ou des légumes.

L’huile de Haarlem, pour la respiration cellulaire

L’eau de mélisse des Carmes Boyer

La cure de Breuss

Hier : Ce célèbre remède fut créé pendant 
la campagne d’Italie, sous Napoléon III. Un 
aumônier de guerre, l’Abbé Perdrigeon, pas-
sionné d’herboristerie et quelque peu désar-
mé devant la souffrance des blessés et les 
conditions rudimentaires des soins, en est à 
l’origine. Sa trouvaille lui valut d’être fait che-
valier de la Légion d’honneur et lui permit de 
créer sa « petite pharmacie » pour continuer 
à produire son élixir, toujours commercia-
lisé aujourd’hui. Dans la composition de cette 
solution, on retrouve de l’oliban (la résine de 
l’arbre à encens), de la myrrhe et, surtout, de 
l’aloès du Cap (Aloe ferox), variété d’aloès aux 
hautes propriétés cicatrisantes et réparatrices 
des tissus, anti-inflammatoires et anti-in-
fectueuses. Étant nommé « Contre-Coups », 
petit à petit, il ne fut plus associé qu’aux trai-
tements des ecchymoses, des contusions et 
autres bleus et bosses, mais il est aussi utile en 
cas de piqûres d’insectes. On l’utilise souvent 
en compresse, mais il existe également en gel 
ou en solution buvable. 

Aujourd’hui : Vous pourrez le trouver sous 
forme de gel, recommandé en cas de coups 
ou de chocs pour aider à prévenir la formation 
des bleus et des bosses et faciliter leur résorp-
tion. En outre, ce gel favorise la cicatrisation 
en cas d'égratignures, de brûlures superfi-
cielles et de piqûres d’insectes.

Recette à faire soi-même contre les coups et les 
bosses
ROLL-ON CONTRE LES BLEUS 
ET LES BOSSES
Réalisation : 10 mn / conservation : 6 mois
Dans un bol, transférez 5 ml de macérât huileux 
d'arnica bio, 3 gouttes d'extrait au C02* d'ar-
nica, 3 gouttes d'huile essentielle d'hélichryse 
italienne et 1 goutte de vitamine E. Mélangez 
soigneusement à l’aide d’une petite cuillère. 
Transférez la préparation dans un roll-on en 
verre teinté de 5 ml (avec un petit entonnoir, si 
nécessaire).
Le rituel bien-être : En application locale 
jusqu'à pénétration complète du produit sur les 
zones concernées. 

* Les extraits CO2 sont obtenus par extraction 
de plantes au CO2 supercritique. Le CO2 – ou 
dioxyde de carbone – est, dans les conditions 
normales de pression et de température, un gaz 
non inflammable et sans odeur, naturellement 
présent dans l'atmosphère. Lorsqu'il est compri-
mé à haute pression à une température de 30 °C 
environ, il passe à l'état « supercritique », c'est-à-
dire qu'il se comporte comme un fluide, avec un 
pouvoir accru de solubilisation. Il devient donc 
un très bon solvant et permet d'extraire toutes 
sortes d'actifs de plantes, notamment les com-
posés aromatiques, mais aussi d'autres compo-
sés plus lourds.

Le Contre-Coups de l’Abbé Perdrigeon
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Hier : Il a été mis au point par la botaniste 
autrichienne Maria Treben (1907-1991), qui 
a remis au goût du jour une formule légen-
daire (la Thériaque) à base de 59 plantes bio-
logiques. 
Le docteur Theiss reprend cette Thériaque de 
Venise, auquel il additionne 14 plantes dont 
l'action synergique va détoxifier l'organisme 
et améliorer le tonus.
Cet élixir a une triple action dépurative, 
tonique et digestive, grâce notamment à la 
présence d’aloès, de chardon, de feuilles de 
séné, de racines de gentiane, de rhubarbe et 
de zédoaire, ainsi que du romarin camphré et 
des stigmates de safran…

Aujourd’hui : Il est conseillé de faire une cure 
d'élixir du Suédois à chaque changement de 
saison, ou tout simplement de le prendre 
occasionnellement après un repas copieux.  
On recommande généralement 1 cuillère à 
café ou à soupe, soit de 5 à 10 ml, 2 à 3 fois par 
jour, ou plus selon le besoin. En cure saison-
nière, matin et soir, 1 dose durant 30 jours. Ou 
ponctuellement, selon les besoins.
Vous pouvez aussi diluer votre dose quoti-
dienne d’élixir dans 1 litre d’eau et la boire 
tout au long de la journée. Pour équilibrer 
l’organisme en profondeur, il est conseillé de 
prendre l’élixir pendant 28 jours (une lunaison 
complète) plusieurs fois dans l’année.

Les précautions d'usage : contient du 
camphre naturel, contre-indiqué aux enfants 
de moins de 7 ans, aux personnes sensibles au 
camphre ou souffrant de troubles cardiaques 
avérés. Ne pas utiliser chez les femmes enceintes.

Le véritable élixir du Suédois 40˚, 
un concentré détoxifiant

Remèdes anciens - Fabuleuses histoires 
de plantes et secrets de fabrication 
Collectif sous la direction d’Isabelle Saget

Ce beau livre richement illustré 
offre une plongée dans l’histoire 
de 50 remèdes issus de plantes 
qui ont marqué des générations 
et/ou l’histoire médicinale. Ca-
chous Lajaunie, Élixir végétal de 
la Grande Chartreuse, pastilles 
Ricqlès, vinaigre des 4 voleurs, 
eau de Cologne… Pour chacun, 
le lecteur trouve des anecdotes, 
les propriétés médicinales, les 
usages populaires, les secrets 
de fabrication, des planches 
botaniques, des affiches publi-
citaires… et une recette à faire 
soi-même pour réveiller l’apothi-
caire qui dort en nous !
Éditions Terre vivante
208 pages - 29 € 

Se soigner par les huiles essentielles  
de Théophane de la Charie 

Pourquoi et comment ça marche ?

Aujourd'hui, l'efficacité des 
huiles essentielles n'est plus 
à prouver. Puissantes et 
accessibles, elles deviennent 
de plus en plus populaires, 
mais peu savent réellement 
pourquoi elles fonctionnent 
si bien.
Cet ouvrage d'aromathérapie 
se fixe donc ce double objec-
tif : nous accompagner dans 
l'utilisation des huiles essen-
tielles et nous expliquer leur 
fonctionnement. 
À travers une description 
détaillée de leur composi-
tion biochimique et de leurs 
propriétés, l’auteur nous fait 
découvrir 100 huiles essen-
tielles, 20 huiles végétales et 
100 synergies d'aromathérapie. 
Éditions du Rocher - 526 pages - 22,90 €

éco Lecture santé

Les meilleurs remèdes santé d’antan, 
c’est malin d’Alix Lefief-Delcourt

Maux d'estomac, migraines, 
rhume, troubles du sommeil, arth-
rose, ballonnements... Les anciens 
ont toujours la solution pour sou-
lager rapidement ces petits bobos 
du quotidien. Ces remèdes, parfois 
ancestraux, se transmettent de 
génération en génération, preuve 
de leur efficacité !
Vous découvrirez dans cet ouvrage 
les 25 ingrédients naturels à avoir 
chez soi : ail, citron, moutarde, 
argile, menthe… Peu coûteux, ils 
soignent de nombreux troubles !
De A comme Accouchement à Y 
comme Yeux fatigués, sont abordés 
tous les maux du quotidien et les 
remèdes de nos grands-mères pour 
les soulager et prendre soin de 
soi. Compresses, teintures-mères, 
huiles essentielles, infusions… ces 
traitements n'auront plus aucun secret pour vous !
Éditions Leduc.s - 192 pages - 6 € 

Le guide des antidouleurs naturels
du Dr Yann Rougier

Ça tire, ça brûle, ça tape, 
ça vrille, ça pique, ça 
pulse… Bref, ça fait mal ! 
Personne n'est épargné. 
Une migraine, une rage de 
dents, une douleur arti-
culaire, un mal au dos ou 
au ventre… La douleur 
fait partie de notre vie et, 
même avec la meilleure 
volonté du monde, nous ne 
pourrions pas l'éradiquer. 
Au-delà des médicaments, 
que l'on peut réserver aux 
moments d'urgence ou 
aux très fortes douleurs, 
la médecine traditionnelle 
regorge de produits et de 
techniques efficaces et 
sans danger.
Ce guide très complet 
propose des conseils pra-
tiques, validés par la science, faciles à mettre en œuvre au quotidien pour soulager 
toutes les douleurs courantes (alimentation, techniques de respiration et de relaxa-
tion…). Éditions Leduc.s - 240 pages - 18 €

Le grand dictionnaire de la Métamédecine 
de Claudia Rainville

Chaque symptôme a un mes-
sage. Plus de 1 500 affections 
répertoriées

Cet ouvrage passionnant nous aide à 
comprendre le langage de nos symp-
tômes pour guérir plus rapidement. 
Car, au-delà du conscient, il y a l’in-
conscient, qui recèle l’explication aux 
perturbations intérieures manifestées 
par nos malaises et nos maladies. 
Médecine et métamédecine sont com-
plémentaires, comme le sont dans le 
cerveau l’hémisphère gauche (mascu-
lin) et l’hémisphère droit (féminin). La 
métamédecine est le pendant féminin 
de la médecine. Elle met ainsi l’em-
phase sur l’écoute en profondeur de la 
personne qui consulte afin de l’aider à 
prendre conscience de l’origine de ses 

souffrances, lui donnant les moyens de s’en libérer. Ce nouveau grand dictionnaire de la 
Métamédecine nous aide à découvrir l’origine de nos maux, à nous poser la bonne question 
vis-à-vis de nos symptômes ou de la maladie qui nous affecte. On y trouve des exemples, 
des solutions et on apprend à pratiquer l’autoguérison.
L’auteur, fondatrice de la métamédecine, est une spécialiste de l’intervention psychosoma-
tique.  Éditions Guy Trédaniel - 656 pages - 28 €

Le miracle de la guérison 
Les capacités extraordinaires de l’organisme 
du Dr Nadia Volf

Nous l’oublions trop souvent, mais notre 
corps renferme des capacités de guéri-
son insoupçonnées et extraordinaires.
Le Dr Nadia Volf explique d’abord 
comment des guérisons spectacu-
laires, considérées autrefois comme 
« magiques », peuvent être comprises 
aujourd’hui par la science. Et si ce qu’on 
appelle aujourd’hui « miracle » était 
simplement la science de demain ? La 
force de l’esprit, le pouvoir du cœur sont 
également des déclencheurs de méca-
nismes physiologiques établis qui favo-
risent la guérison.
L’auteur, docteur en médecine, docteur 
ès sciences, professeur agrégée en neu-
ropharmacologie et diplômée interuni-
versitaire d’acupuncture, nous faisant 
découvrir le mariage de la recherche 
scientifique et de l’acupuncture, expose le fonctionnement des points et des méridiens 
d’acupuncture, réseau spécial qui parcourt le corps pour réguler l’ensemble des méca-
nismes. En cas de maladie ou d’agression, nos organes en souffrance manifestent le « blo-
cage » d’un de ces courants ; mais notre corps dispose, dans la majorité des cas, de voies 
de dérivation, de « plans B », activant des chemins physiologiques supplémentaires de 
guérison ou de régénération (certains, même, avec des cellules souches présentes dans 
les méridiens). Éditions Marabout - 288 pages - 19,90 €

Coup de Cœur !

Energie vitale®, 
le mélange bien-être par excellence
Créé à base de propolis (le défenseur naturel de la ruche), 
de gelée royale et de ginseng associé à sa richesse en 
vitamine C (contribuant au bon fonctionnement du système 
immunitaire), Energie Vitale® vous permet de garder la 
pêche au quotidien. 
Ce produit historique de la gamme Propolia® est, de loin, le 
préféré des clients de la marque à la petite abeille : l’arrivée 
prochaine du printemps est l’occasion rêvée de bénéficier 
de son efficacité !
Propolia® - T. 04 67 96 38 14 - contact@propolia.com
Avenue du Lac 34800 Clermont l’Hérault
www.propolia.com
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Contactez-nous au 

contact@biocolloidal.fr

UN CONSEIL ?
UNE QUESTION ?

02 43 70 10 94

ARGENT COLLOIDAL - QUALITÉ OPTIMALE

Née de plusieurs années de recherches et d’analyses, la production de 

l’argent colloïdal par éléctrolyse lente, combinée à une technologie de 

pointe, confère au produit une efficacité maximale. 

Laboratoire familial, implanté à Château-Gontier, 
en Mayenne.

100% naturel, uniquement eau ultra pure
 et ions d’argent à 99,99% purété

Electrolyse lente

Sans conservateur, ni adjuvant

Flacon en verre ambré 

Conseils personnalisés

Trouvez des informations complémentaires 

sur notre site internet 

www.biocolloidal.fr

D

écouvrez également 

TE
XT

ILES À LA FIBRE D’ARGEN
T

Découvrez 
les différents conditionnements 

de notre gamme 
Argent Colloïdal

100% naturel
0% conservateur
0% adjuvant

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Ecolomag_2019_MarAvr_290x213mm copie.pdf   1   05/02/2019   15:43:22



L’écolomag n°  70 I Mars / Avril 2019 36

On pense souvent – à tort – que le bien-être est une invention du 
XXe siècle, tant il est aujourd’hui démocratisé. Que nenni ! À en 
juger par l’héritage bien-être des remèdes d’antan, il semblerait 
que les anciens ne nous aient pas attendus pour prendre soin 
d’eux et panser les bleus du corps et de l’âme. Illustrations avec 
quelques remèdes bien-être emblématiques. 

Côté bien-être

Hier : C’est en 1946 que  
Lucienne Merle crée le Labora-
toire qui porte toujours son nom 
et lance la Friction de Foucaud,  
un produit présenté comme « sou-
verain contre la fatigue ». L’idée 
du produit lui était venue après 
de nombreuses années passées 
en Indochine, où le climat, très 
souvent à la fois chaud et humide, 
pouvait être particulièrement 
éprouvant.
Véritable produit énergisant, la 
Friction de Foucaud fut conçue 
comme un allié 100 % naturel. 
Sa formule renferme un savant 
dosage d’huiles essentielles de 
citron, d’oranges douce et amère, 
de thym, lavande et romarin, mé-
langé à des extraits naturels de 
camphre et de menthol.
Elle s’emploie en friction, après 
la douche ou le sport, comme un 
geste tonique pour se sentir en 
pleine forme jour après jour. Elle 

soulage également les muscles 
endoloris après le sport, ainsi que 
les piqûres d’insectes.

Aujourd’hui : Cette lotion, qui 
n’a pas pris une ride, est plus que 
jamais d’actualité, tant les huiles 
essentielles y sont à l’honneur. Elle 
est toujours commercialisée. 

Recette à faire soi-même : 
Lotion revigorante aromatique
Dans un bol ou un bécher, mélan-
gez 95 ml de vodka avec 2 ml 
(70 gouttes) d’HE d’orange douce, 
1 ml (35 gouttes) d’huile essen-
tielle de lavande vraie (Lavandula 
angustifolia), 1 ml (35 gouttes) 
d’HE de citron, 0,5 ml (17 gouttes) 
d’HE de romarin à camphre, 0,5 ml 
(17 gouttes) d’HE de thym à thu-
janol. Transvasez dans un flacon 
spray en verre de 100 ml. 
S’utilise de la même manière que la 
lotion de Foucaud.

Hier : Issu de la tradition médicinale asiatique, 
le baume du tigre est un onguent* fabriqué 
depuis le XIXe siècle. À son origine, Aw Chu Kin, 
un célèbre herboriste originaire de Rangoon, 
ayant fait des études et des essais sur plusieurs 
exemples d’onguents jusqu’à arriver à la fabri-
cation du baume du tigre. Après avoir constaté 
les bienfaits du baume préparé par son père, 
Aw Boon Haw emporta avec lui les secrets du 
baume lors de son déménagement à Singa-
pour en 1926. Dès lors, la commercialisation du 
baume du tigre débuta et se développa rapide-
ment aux quatre coins du monde. 

* médicament de consistance pâteuse que l’on applique sur la 
peau.

Aujourd’hui : Il existe 2 versions du baume du 
tigre : le baume du tigre blanc et le baume du 
tigre rouge. Le blanc soulage les douleurs mus-
culaires légères, les migraines, les piqûres d’in-
sectes, les rhumes et les congestions nasales, 
toux, sinusite, rhinite. 
Le baume du tigre rouge est préconisé pour 
traiter les douleurs musculaires, articulaires, in-
flammatoires, incluant également les maux de 
gorge, ecchymoses et douleurs abdominales. 
Il a la particularité de procurer une sensation de 
chaleur à l'application, suivie d'une sensation 
de froid, particulièrement bénéfiques en cas de 
douleur, quelle que soit son origine, car cette 
alternance de chaleur et de fraîcheur va désen-
sibiliser les récepteurs de la douleur à l'endroit 
de l'application et, ainsi, soulager efficacement 
la personne souffrante.

Les compositions des 2 baumes diffèrent légè-
rement, leur conférant des propriétés spéci-
fiques :
Le baume du tigre traditionnel (rouge) est com-
posé de camphre (25 %), de menthol (10 %), 
d'huile essentielle de cajeput (7 %), de menthe 

démentholisée (6 %), d'huile essentielle de 
cannelle (5 %), d'huile essentielle de clous de 
girofle (5 %).
Le baume du tigre traditionnel (blanc) contient  
du camphre (25 %), de l'huile essentielle d’eu-
calyptus globulus (14 %), du menthol (8 %), de 
l'huile essentielle de clous de girofle (1,5 %). 

Le saviez-vous ? La couleur du baume du 
tigre rouge est due à la présence d’oxyde de fer 
rouge, ajouté pour bien distinguer les baumes.

Pour celles et ceux qui sont adeptes du baume 
du tigre traditionnel, sachez que sa formule est 
loin d’être 100 % naturelle puisque l’ingrédient 
principal est la paraffine, produit extrait des 
résidus solides du pétrole. 
Par ailleurs, les concentrations en camphre, 
menthol et huiles essentielles sont très élevées 
par rapport à la réglementation européenne. 

Je vous propose donc une recette 100 % naturelle :
Temps de réalisation : 20 mn
Durée de conservation : 6 mois

Le matériel 
•	 Un bol ou un bécher
•	 Une petite cuillère ou un bécher
•	 Une balance de précision
•	 1 pot de 30 ml

Dans mon panier
•	4,6 g de cire cera bellina
•	24 g de macérât huileux d’arnica
•	0,6 g de cristaux de menthol
•	34 gouttes d’HE de cajeput (Melaleuca caju-

puiti)
•	24 gouttes d’HE de menthe poivrée (Mentha 

piperita)
•	4 gouttes d’HE de romarin à camphre (Rosmari-

nus officinalis CT camphre)
•	4 gouttes d’HE de clous de girofle (Eugenia ca-

ryophyllus)

•	4 gouttes d’HE de cannelle de Chine (Cinnamo-
mum cassia)

•	2 gouttes de vitamine E 

La recette
1> Transférez dans le bol la cera bellina, le macé-
rât d'arnica et les cristaux de menthol, puis faites 
fondre à feu doux au bain-marie. Une fois la cire 
fondue, retirez du feu.
2> Ajoutez progressivement le reste des ingré-
dients en mélangeant bien entre chaque ajout.
3> Transférez la préparation dans le pot.
4> Réservez jusqu’à complet refroidissement.

Précaution d’emploi : faites un test de sensi-
bilisation de 24 h minimum dans le pli du coude 
avant toute utilisation. Arrêtez l'application en 
cas de rougeurs et picotements importants. 
Ne convient pas aux enfants, aux femmes en-
ceintes et allaitantes, aux personnes ayant des 
antécédents épileptiques ou convulsifs, ni aux 
personnes hypersensibles aux huiles essentielles. 
Conservez ce baume à l'abri de la lumière et de la 
chaleur.

Hier : C’est l’antidote 100 % naturel 
lorsque nous sommes ébranlés émotion-
nellement. En effet, il stabilise et apaise 
rapidement, et ce de manière naturelle… 
Le Rescue – ou remède d’urgence –, extra-
ordinaire combinaison de 5 Fleurs, a été 
élaboré par le Dr Bach en 1930, pour pal-
lier une situation de stress ou d’angoisse 
à un instant T. Il a mis au point cette for-

mulation particulière alors qu’il portait des 
soins en urgence à un pêcheur recueilli 
inerte après un accident de pêche. 
Ces 5 Fleurs couvrent la quasi-totalité 
des mécanismes réactionnels au stress, 
ainsi que les situations comme la perte du 
contrôle émotionnel, la déconnexion, la 
précipitation, le traumatisme, la peur pa-
nique, la gestion d'une situation délicate, 
une dispute, un deuil… 
C’est aussi la seule composition préparée 
d’avance qu’il ait conçue, contrairement 
aux autres quintessences parmi les 38, 
qui doivent être administrées d’après un 
entretien individuel approprié à la person-
nalité du patient et hors urgence. 
Aujourd’hui : Il sert à titre préventif, 
momentané ou a posteriori, celui-ci agis-
sant immédiatement, même pour les plus 
sceptiques : il faut l’essayer pour constater 
par soi-même ! 
Posologie : 4 gouttes ou 2 pschitt directe-
ment dans la bouche ou dans un verre d’eau, 
humecté sur les lèvres ou, pour un bébé ou 
jeune enfant, dans l’eau du bain… à renou-
veler jusqu’à apaisement. Il existe une ver-
sion sans alcool pour les enfants. 

Posologie pour les enfants : 4 gouttes 
dans un verre d'eau ou directement dans la 
bouche. À renouveler si nécessaire jusqu'à 
6 fois par jour.
Son usage peut être fréquent car il n’y a 
pas de risque de surdosage, d’accoutu-
mance ou d’allergie, tout comme pour 
l’ensemble des quintessences ; ce remède 
est utile aux sages-femmes dans de nom-
breuses maternités, aux naturopathes, 
kinésiologues ou ostéopathes qui y ont 
recours pour détendre leurs patients trop 
tendus en début de séance, certaines uni-
tés de soins palliatifs et certaines casernes 
de pompiers avant d'aller en intervention, 
etc.

Les 5 Fleurs de Bach présentes dans la for-
mule du Rescue sont :

IMPATIENS : aide à gérer l’énervement, 
l’impatience et évite toute action intem-
pestive : anxiété, précipitation, irritation 
que l’on peut exprimer lors d’un événe-
ment contrariant, avant ou après l’épreuve.

ROCK ROSE : aide à gérer les peurs pa-
niques et terrifiantes ; atténue les signes 

physiques d’angoisse : paralysie, souffle 
coupé, transpiration, tremblements.

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

STAR OF BETHLEHEM : aide au recen-
trage et apporte stabilité pour résister aux 
chocs émotionnels, chagrins, larmes et 
souffrances.

CLEMATIS : aide à la reconnexion, à res-
ter concentré et à garder le contact avec 
la réalité ; à l’extrême, évite la perte de 
connaissance.
Le Rescue peut, en toute occasion et pour 
tout âge, apporter secours à la personne 
qui en ressent le besoin, apaisement et 
capacité à gérer la suite à donner à une 
situation fortement déstabilisante lors de 
difficultés mineures ou majeures.
En amont, il aide à préparer un moment 
difficile, à garder son sang-froid, à être 
bien présent-e, à mieux gérer son stress, à 
apaiser ses peurs et ses effets perturbants, 
à se calmer, à prendre du recul face à la 
situation et à avoir une vue d’ensemble.
A posteriori, l’équilibre émotionnel est 

rétabli plus rapide-
ment avec le sou-
tien du Rescue.
Nous sommes tous 
émotionnellement 
différents face à 
une difficulté. Par 
exemple :
- un élève qui a peur d’une épreuve notée, 
de parler devant toute la classe, un enfant 
ayant des cauchemars, qui vient d’avoir un 
choc, une chute, une défaite sportive, etc.
- en cas de rendez-vous important, de trac, 
de phobie (ascenseur, avion, tunnel…), 
avant une intervention médicale ou 
chirurgicale (accélère le rétablissement), 
après un accident, une dispute, un deuil…
- ou pour des situations extrêmes, comme des 
vertiges, après une chute, crise d’épilepsie, de 
spasmophilie ou de nerfs, un malaise, etc.
Sachez que le Rescue peut aussi, et de ma-
nière efficace, être utilisé pour les animaux 
ou les plantes en difficulté.
L’Apogée de Soi - Isabelle Bourdeau - 
Conseillère agréée n° 2010-0318-E
06 814 614 86 - contact@lapogeedesoi.fr 
www.lapogeedesoi.fr

La lotion de Foucaud

Le baume du tigre, le « couteau chinois »

Le Rescue, le remède d’urgence 

Les remèdes d’antan 
à redécouvrir aujourd’hui

par Isabelle Bourdeau
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La minute ostéopathie d’Olivier Bouillon

L’ostéopathie souffre de quelques 
idées reçues ayant la vie dure.
Quel praticien n’a pas entendu dans 
son cabinet : j’ai fait un faux mouve-
ment. J’ai dormi dans une mauvaise 
position. Je me suis déplacé une ver-
tèbre. J’ai l’impression que, lorsque l’on 
me fait craquer, c’est plus efficace. Je ne 
crois pas à l’ostéopathie. L’ostéopathie 
ne s’occupe que des os. Etc.
Je profite donc de ce premier rendez-
vous pour faire une petite mise au 
point...

Depuis des années, d’abord en marge 
de tout exercice légal, puis aujourd’hui 
parfaitement réglementée – depuis juil-
let 2008 –, l’ostéopathie prend une place 
grandissante dans l’arsenal thérapeu-
tique mis à notre disposition. 
Cette médecine complémentaire souffre 
encore de trop de préjugés et d’idées 
préconçues. Beaucoup d’informations 
réductrices ou erronées sont régulière-
ment reprises et développées dans les 
différents médias, ainsi que par des pro-
fessionnels de santé mal informés.
Force est de reconnaître, par ailleurs, 
que certains de nos confrères ne contri-
buent pas à améliorer l’image de notre 
profession tant leur pratique est réduc-
trice, en contradiction complète avec 
l’approche holistique de l’ostéopathie. 

Un symptôme, une douleur, motifs de 
consultation, sont le point de départ 
d’une réflexion, d’une recherche visant à 
comprendre et corriger le désordre res-
ponsable.

La mobilité et la posture de nos corps 
sont schématiquement organisées au-
tour de 2 systèmes principaux :

1- Le système musculo-squelettique : 
os, articulations, muscles, tendons, liga-
ments, aponévroses, etc. C’est notre 
châssis, qui, organisé autour des réflexes 
posturaux, nous tient debout.

2- L’ensemble des viscères – auxquels 
on peut y rattacher les paquets vascu-
lo-nerveux – contenus dans le thorax, 
l’abdomen, le bassin et le crâne, suspen-
dus au squelette et liés entre eux par des 
structures comparables à des ligaments. 
Des plans de glissement souples per-
mettent aux organes en contact de bou-
ger les uns par rapport aux autres. 
Le squelette, les muscles et leurs enve-
loppes – aponévroses – supportent donc 
et protègent les organes, les vaisseaux et 
les nerfs.
Il résulte de ces liens anatomiques une 
interaction continuelle et réciproque 
entre ces deux systèmes. Tous les mou-
vements de l’organisme mobilisent l’en-
semble des structures musculo-squelet-
tiques et viscérales.

Dans la gestion de cette 
mécanique vivante, la 
priorité est si possible 
donnée par nos orga-
nismes à la mobilité vis-
cérale. La vascularisation, 
l’intégrité et donc le fonc-
tionnement des organes 
en dépendent.
Quand la correction d’une 
fixation viscérale n’est pas 
suffisante ou possible, 
nous préservons nos 
fonctions vitales par des 
ajustements posturaux 
et dynamiques qui main-
tiennent le minimum de 
mobilité nécessaire aux 
organes.
Nous possédons un méca-
nisme d’entretien perma-

nent qui, toute notre vie durant, corrige 
tout ce qui peut l’être afin de préserver 
ou restaurer l’équilibre physiologique de 
notre corps. Il s’agit du mécanisme respi-
ratoire tissulaire, ou MRT.
Environ 10 fois par minute, et ce de ma-
nière ininterrompue, indépendamment 
de toute activité volontaire, cardiaque 
ou respiratoire, nos tissus bougent. Ils se 
tendent et se relâchent. Tout le corps est 
concerné.
Ce sont les fascias – tissus conjonctifs –, 
présents partout, dans les os, les muscles, 
les tendons, les vaisseaux, les nerfs, les 
organes… qui mobilisent nos struc-
tures, veillant à la mobilité de l’ensemble 
du corps, assurant ainsi la diffusion des 
liquides dans les tissus, transportant tout 
ce qui est nécessaire à la vie : hormones, 
énergie, nutriments, défenses immuni-
taires, etc.
Les compromis mis en place peuvent 
parfois engendrer tensions, blocages et 
douleurs.
Il va alors sans dire que corriger seule-
ment les perturbations articulaires ne 
suffira pas, ce qui pourrait aller jusqu’à 
poser de réels problèmes à nos orga-
nismes.
L’ostéopathe détient des outils diagnos-
tiques pour distinguer les dysfonctions 
primaires des adaptations. Il pourra alors 
organiser un traitement argumenté, en 

précisant les fixations responsables. Hors 
contexte traumatique, la majorité des 
tensions, douleurs et blocages ressentis 
a une origine mécanique viscérale.

Revenons maintenant 
à nos idées reçues…
1- J’AI FAIT UN FAUX MOUVEMENT
Certes, ils existent, mais sont rarement 
les seuls responsables.
Nos gestes, nos positions sollicitent le 
squelette, qui peut ne plus disposer de 
la liberté requise pour les exécuter, don-
nant la priorité à la mobilité viscérale. Se 
bloque alors une côte, une vertèbre, une 
articulation, ou apparaît une tendinite, 
une bursite, etc.

2- J’AI DORMI 
DANS UNE MAUVAISE POSITION
Partons du principe que votre lit est bon, 
le problème donc est ailleurs !
La position pour laquelle nous optons 
en dormant est potentiellement le reflet 
de nos défauts. La raideur générale du 
corps, qui s’installe progressivement la 
nuit, limite notre tolérance mécanique à 
ces défauts et peut conduire à des blo-
cages.

3- JE ME SUIS DÉPLACÉ 
UNE VERTÈBRE
En réalité, elles ne sont que bloquées. Un 
déplacement, autrement plus sérieux, 
contre-indique toute prise en charge par 
un ostéopathe.

4- FAIRE CRAQUER PENDANT 
UNE SÉANCE D’OSTÉOPATHIE 
EST SIGNE D’EFFICACITÉ
Outre le côté spectaculaire, qui donne 
l’impression qu’il s’est passé quelque 
chose, ces techniques sont rarement 
utiles si l’on prend le temps de com-
prendre qu’il faut agir ailleurs la plupart 
du temps.

5- JE NE CROIS PAS 
À L’OSTÉOPATHIE…
L’ostéopathie analyse, décrit et corrige 
des perturbations mécaniques objec-
tives. Il ne s’agit pas d’y croire, mais plu-
tôt de savoir si la situation relève de la 
compétence d’un ostéopathe.

6- L’OSTÉOPATHIE NE S’OCCUPE 
QUE DES OS ET DES ARTICULATIONS
Le domaine de compétences de l’ostéo-
pathie est très vaste, dépassant large-
ment le cadre des seules perturbations 
orthopédiques, traumatiques.
Se pose ici la question du diagnostic 
différentiel. Certaines douleurs pouvant 
être évocatrices de pathologies ne rele-
vant pas de l’ostéopathie, il est néces-
saire d’instaurer une coopération étroite 
avec les médecins.
Nous prenons donc régulièrement en 
charge des pathologies digestives, res-
piratoires, circulatoires, ORL, etc., avec 
toutes les précautions qui s’imposent. 
Les consultations chez les ostéopathes 
sont souvent motivées par des douleurs 
de dos et/ou articulaires. Ces dernières 
nous renvoient la plupart du temps à 
un organe ou à un groupe d’organes en 
difficulté, dont nous sommes amenés à 
restaurer équilibre et mobilité pour lever 
les adaptations qui découlent de leurs 
fixations.
Sortis des contextes traumatiques, dont 
les conséquences sont plus aisément 
compréhensibles, nous devons écouter 
autrement ces douleurs, qui nous ren-
seignent sur des désordres profonds.
Les antalgiques, les anti-inflammatoires 
taisent nos organismes et n’apportent 
pas de réponse sur le fond. Soyons plus 
vigilants et attentifs aux messages qu’ils 
nous envoient. 
L’ostéopathie est un magnifique outil 
pour y répondre !

Olivier Bouillon
Titre officiel : diplômé en ostéopathie 
reconnu par l’État - 01 48 25 05 31

Olivier Bouillon
Diplômé en ostéopathie

Écoute les signes que la vie t’envoie  
de Géraldyne Prévot-Gigant

Le roman initiatique des synchronicités

« Une synchronicité, c'est une coïncidence qui a du sens 
pour celui qui en est témoin. Plus tu seras attentive aux 
synchronicités, plus tu pourras comprendre ce que la vie 
veut te dire. Les signes se manifestent souvent par séries 
et ils sont porteurs d'un même sens, quelque chose 
qui concerne ton évolution. Même le dalaï-lama est 
convaincu de l'aide des synchronicités. Il ne laisse pas 
les attentes entraver son chemin. »
Anna est en pleine rupture sentimentale et, c'est déci-
dé, elle ne retombera plus amoureuse ! Alors qu'elle se 
promène sans but dans les rues de Paris, elle entend 
le son envoûtant d'un bandonéon accompagnant la 
voix suave d'un chanteur argentin. Hypnotisée, elle 
pousse la porte qui semble mener à cette mélodie. Et 
soudain, Anna bascule dans un autre monde, celui du 
tango. Ce soir-là, elle comprend que sa vie ne sera plus jamais la même...
Inclus : un guide pratique pour apprendre à percevoir et comprendre les coïnci-
dences. Éditions Leduc.s - 224 pages - 17 € 

La puissance de l’intuition d’Helen Monnet

Écouter sa petite voix intérieure pour vivre mieux

Un livre très intéressant, qui nous 
incite à écouter notre petite voix inté-
rieure pour développer notre mieux-
être. Eh oui, la vie offre mille possibi-
lités et il est parfois difficile de faire 
un choix.
Dans cet ouvrage riche en témoi-
gnages et en exercices, découvrez, à la 
lumière de la psychanalyse et des neu-
rosciences, les origines de l’intuition 
et apprenez à cultiver ce qui n’est ni 
un don, ni de la magie, mais bien une 
forme d’intelligence. Écoute du silence 
et de la nature, méditation, écriture 
de haïkus, décodage des signes corpo-
rels… sont autant de chemins d’accès 
à notre 6e sens qui réveilleront notre 
guide intérieur. Éditions Larousse poche - 192 pages - 6,95 € 

éco Livres Soigner ses émotions par les couleurs  
de Frédérique Pétorin

La vie est multiple, mouvante, changeante, émou-
vante. Elle peut se faire arc-en-ciel, puzzle, kaléidos-
cope… Elle est tantôt limpide, fluide, tantôt mystère, 

énigme. Parfois si lumineuse, parfois si 
sombre. Nous avançons, toujours à tâtons, 
comme dans un labyrinthe. Comme s’il nous 
manquait des informations, des clés de 
compréhension. Comme si le mode d’emploi 
que l’on nous avait octroyé était un peu 
erroné, dépassé…
La couleur est partout et tout autour de 
nous ; et, pourtant, nous l’utilisons prin-
cipalement dans les domaines vestimen-
taire et de la décoration, en lui accordant 
une valeur purement esthétique. Dans cet 
ouvrage, l’auteur nous plonge dans l’univers de 24 couleurs et nous invite à découvrir 
leurs multiples significations, ainsi que les bienfaits qu’elles exercent sur nous, tant sur 
les plans moral que physique. En effet, en développant une nouvelle relation avec les 
couleurs, notre humeur, nos émotions et toute notre vie s’en trouveront transformées 
de manière positive. Éditions Le Courrier du Livre - 168 pages - 18 € 

Je m’en tape et j’assume 
d’Alexandra Reinwarth

Il y a des moments dans la 
vie où il devient évident que 
quelque chose doit changer.  
Alexandra Reinwarth a réalisé que 
son amie Kathrin était une mani-
pulatrice... Un boulet. Alexandra a 
donc pris la décision de l'envoyer 
définitivement balader. Un acte 
somme toute assez banal… mais 
qui a changé sa vie ! Elle s'était en-
fin rendu compte que, pour amé-
liorer sa qualité de vie et trouver 
plus de temps pour les choses vrai-
ment importantes, il faut définir 
ses priorités et tout simplement se 
débarrasser de ce qui est sans importance. Avec un humour décapant et un 
sens pratique d'une efficacité redoutable, Alexandra livre ses découvertes 
et ses astuces pour enfin se libérer de ce qui nous empoisonne l'existence : 
comment savoir de quoi il faut se débarrasser, comment arrêter de se sou-
cier de l'avis des autres, comment de petites décisions peuvent avoir un 
impact énorme sur la qualité de vie.
Éditions Marabout - 224 pages - 15,90 € 

Le bonheur à petites foulées de Delphine Buisson

12 semaines pour changer la course de votre vie !

L’auteur nous propose un programme de 12 semaines pour se 
rééquilibrer mentalement et trouver la sérénité !
Fatigué-e, démoralisé-e, au bord du burn out... Vous ne savez 
plus par quel bout prendre les choses pour retrouver bien-
être et sérénité ? Vous avez envie d'explorer vos potentiels et 
d'aller vers plus de réussite et de joie ? 
Pendant 12 semaines (et pas une de plus !), laissez-vous gui-
der par de nombreux conseils et réalisez les exercices de cet 
ouvrage pour vous aider à mieux gérer votre temps, vos pro-
jets et apprendre à faire face aux imprévus. Coureuse depuis 
plusieurs années, l'auteur vous présente des sorties running 
pour accroître les bienfaits de votre apprentissage et vous 
découvrir davantage.

Grâce à ce livre, devenez vous-même et vivez enfin la vie qui vous ressemble !
Editions First - 256 pages - 15,95 € 

L’influence du lieu - Géobiologie et santé 
de Joseph Birckner

Comment préserver votre bien-être 

L’endroit où nous vivons, travaillons et, surtout, 
dormons, exerce une influence prépondérante sur 
notre santé physique et mentale. En effet, nous 
évoluons en permanence dans un environnement 
d’ondes naturelles et artificielles, dont le spectre 
électromagnétique est très vaste. Les longueurs 
d’ondes et les fréquences avec lesquelles nous 
entrons en résonance peuvent être extrêmement 
variables. Si certaines sont indispensables à la vie, 
d’autres peuvent avoir des conséquences délé-
tères. Il est donc primordial d’être en harmonie 
avec cet environnement. Et c’est là tout l’intérêt 
de la géobiologie. Bon nombre de troubles et de 
maladies sont occasionnés par un déséquilibre oscillatoire et vibratoire résultant d’une 
exposition prolongée à ces ondes nocives. En fonction de notre sensibilité, celles-ci auront 
des retombées pathogènes très diverses, pouvant aller de simples troubles du sommeil 
jusqu’au cancer, en passant par des migraines persistantes, états dépressifs et autres 
états inflammatoires. Grâce à des conseils simples et faciles à mettre en œuvre, chacun 
pourra améliorer son environnement et son bien-être...
Éditions Guy Trédaniel - 308 pages - 23,90 € 
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Le diable aux pieds ! Le baume de Fioravanti, 
un remède universel

Pour venir à bout des cors aux pieds, il existe 
un remède ancien qui a fait ses preuves : 
Le Diable coricide. Imaginée en 1903 par  
Hermann Hinglais, un pharmacien d’officine 
à Épernay, cette préparation se compose 
d’acide salicylique (tiré de l’écorce du saule), 
d’acide acétique (une substance naturelle-
ment désinfectante), de collodion (un com-
posé chimique qui fixe les actifs sur la peau, 
comme un vernis), d’éther et d’huile de ricin 
comme excipients. Depuis sa création, la for-
mule du coricide n’a pas changé, à un détail 
près : le colorant rouge violacé – appelé fuch-
sine –, qui permettait de bien délimiter la 
zone d’application, a été retiré de la compo-
sition car irritant et toxique par inges-
tion.
Toujours commercialisé, ce 
soin génère la vente de 
200 000 flacons chaque 
année.

Du côté des végétaux, la 
chélidoine – ou grande 
éclaire –, plante de la fa-
mille des Papavéracées, 
a le pouvoir de dissoudre 
délicatement mais effica-
cement les peaux mortes, de 
par son action kératolytique. 
Elle est également appelée « herbe 

aux verrues », car son latex jaune orangé 
toxique est utilisé pour éliminer les verrues. 

Cousine du pavot et du coquelicot, la chéli-
doine pousse librement dans tous les jardins, 
en buissons généreux coiffés au printemps de 
petites fleurs jaunes.

Réalisée maison, cette recette sera des 
plus efficace comme anti-cor naturel : 
Cueillez 1 c. à c. de tiges de chélidoine, en pre-
nant soin de porter des gants pour la récolter et 
la couper. Taillez-les ensuite en petits morceaux, 
puis placez-les dans un bocal contenant 50 ml 

de vinaigre de cidre. Laissez macérer 1 mois 
à l’abri de la lumière, puis filtrez. 

Ce mélange devra être ensuite 
posé sur le cor de manière 

très locale, à l’aide par 
exemple d’un Coton-

Tige®. 

Vous pourrez ensuite 
appliquer sur les 
pieds un peu d’huile 
de ricin, qui soulage-

ra et soignera vos cors.

Mis au point par un méde-
cin bolognais du nom de  
Leonardo Fioravanti 
(1517-1588), ce baume 
contenait de nombreux 
ingrédients : gomme 
arabique, origan, girofle, 
gingembre, musc, ambre 
gris, zédoaire, aloès, petit 
galanga, consoude, can-
nelle, myrrhe, noix de 
muscade, dictame blanc. 
Tous ces ingrédients 
étaient pilés, puis arro-
sés de térébenthine de 
mélèze, d’huile d’olive et 
d’eau de vie à 80°. Pour 
être prêt, le mélange 
devait reposer 9 jours, puis cuire à feu doux. Ce baume 
était utilisé pour lutter contre les rhumatismes, nettoyer 
les plaies, prévenir la gangrène…
Leonardo Fioravanti a laissé de nombreux ouvrages, re-
pris en partie dans le Codex jusqu’au début du XXe siècle, 
tels Lo Specchio di scienza universale (Le Miroir de la 
science  universelle) en 1564, Il compendio dei secreti 
razionali intorno alla medicina, chirurgia ed alchimia (Le 
recueil des secrets rationnels autour de la médecine, 
de la chirurgie et de l'alchimie) en 1571, Il tesoro della 
vita umana (Le trésor de la vie humaine). L’alcoolat de  
Fioravanti fut inscrit à la pharmacopée française jusqu’en 
1949, avant d’être repéré par René Furterer. Pourquoi 
donc, vous demandez-vous ? Eh bien tout simplement 
parce que ce spécialiste capillaire comprit très vite qu’il 
tenait là une composition très intéressante pour amé-
liorer l’état des cheveux. Une gamme au nom de  
Fioravanti est désormais élaborée à par-
tir de la recette originale simplifiée. De 
quoi perpétuer encore longtemps ce 
remède empirique. 

Le saviez-vous ? L’ambre gris est 
une concrétion produite par le ca-
chalot, substance très recherchée 
en parfumerie.

Zoom sur deux plantes 
du baume de Fioravanti 
LE GALANGA 
Le rhizome de galanga sert 
depuis l'Antiquité en Asie 
comme condiment pour sa 
saveur épicée et brûlante. Ce 
sont vraisemblablement les 
Arabes qui l'ont importé en Eu-
rope dès le début du Moyen Âge. En 
France, on le mentionne dans des listes 
d'épices datant du IXe siècle, ainsi que dans des livres de 
cuisine du XVe siècle. De nos jours, le rhizome de galanga 
est très peu courant en Europe, mais reste très répandu 
en Asie, où il remplace parfois le gingembre.
Le galanga est également connu des Asiatiques pour ses 
vertus médicinales. Le rhizome et les graines sont utili-
sés comme tonique digestif dans les cas d'indigestions 
ou d'intoxications alimentaires. En Europe, au XIIe siècle, 
Sainte Hildegarde le conseille contre les problèmes intes-
tinaux et gastriques. On peut également noter l'emploi 
traditionnel du rhizome de galanga comme aphrodi-
siaque et comme masticatoire pour soulager les maux de 
dents. En Inde, il sert à lutter contre la mauvaise haleine.

LA CONSOUDE  
Elle constitue une véritable panacée en médecine tra-
ditionnelle depuis l'Antiquité. Sa feuille et, surtout, sa 
racine sont reconnues pour soulager les douleurs articu-
laires, les fractures et les affections intestinales, comme 
la diarrhée, et les ulcères. La racine est également très 
renommée en médecine populaire pour calmer la toux 
et les troubles de la menstruation.
Dioscoride décrit, dans son ouvrage De materia medica, 

les bienfaits de la consoude pour traiter des hémor-
roïdes et les inflammations pulmonaires ou 

digestives. Au Moyen Âge, la consoude est 
réputée comme vulnéraire. Les nourrices 

s'appliquent des pommades à base de 
cette plante sur leurs seins crevassés. Au 
début du XXe siècle, un médecin anglais 
l'utilise avec succès contre les ulcères et 
permet ainsi la découverte de la substance 

cicatrisante active, l'allantoïne.
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Rubrik’ à trucs

Le Tégarome 
du Dr Valnet 
Il s’agit du célèbre produit du père de l’aromathéra-
pie moderne, l’éminent Docteur Jean Valnet (1920-
1995). Le Tétarome, c’est la petite bouteille magique 
100 % naturelle qui répare, désinfecte et soigne les 
peaux agressées (abcès, ampoules, furoncles, brû-
lures, coups de soleil, plaies, piqûres d’insectes…). 
C’est une préparation prête à l’emploi, aux huiles 
essentielles bio de lavandin, romarin, sauge, thym, 
cyprès, géranium, niaouli et d’eucalyptus. Il s’utilise 
pur en application locale ou en compresses bien 
imprégnées. 

Recette express s’inspirant du Tégarome : 
Dans un petit verre, mélangez 3 ml de macérât de ca-
lendula, 3 ml de macérât huileux de millepertuis, 2 ml 
(70 gouttes) d’HE de lavande aspic, 1 ml (35 gouttes) 
d’HE de géranium bourbon (Pelargonium graveo-
lens var. Bourbon). Transférez dans un flacon roll-on 
de 10 ml. Appliquez aussi souvent que nécessaire de 
manière locale sur les zones à traiter.

L’essence 
algérienne
Ce remède est né dans le laboratoire de  
Léon Touhladjian, pharmacien, qui cherchait un re-
mède pour soigner sa fille, atteinte de coqueluche 
et de bronchopneumonie. C’est d’ailleurs toujours le 
portrait de celle-ci qui figure sur la petite étiquette 
bleue de l’emballage ! Décongestionnante et anti-
septique, l’essence algérienne est un mélange d’eu-
calyptus, de bois de gaïac et de menthe. Elle agit sur 
les voies respiratoires, les fosses nasales et intervient 
contre toutes les lésions des muqueuses. Elle s’em-
ploie en inhalation (pas plus de 3 fois par jour), mais 
également en diffusion. Dans votre diffuseur élec-
trique, 1 à 4 goutte(s) suffisent pour assainir l’atmos-
phère. Vous pouvez aussi en verser 1 goutte sur un 
mouchoir, que vous respirerez au cours de la journée. 
Ne pas donner aux enfants de moins de 12 ans. 

Sirop de coquelicot 
maison à l’ancienne 
Remplissez un bocal de pétales de coquelicot en 
les tassant et recouvrez-les d’eau bouillante. Laissez 
infuser pendant 24 heures, puis portez l’infusion à 
ébullition. Après refroidissement, filtrez et exprimez 
le jus avec un linge propre. Ajoutez 1 kg de sucre 
en poudre par litre de jus, et le jus d’1 citron. Faites 
cuire à feu doux pendant 15 minutes jusqu’à l’ob-
tention d’une consistance sirupeuse. Embouteillez 
les flacons à chaud après avoir rincé le bouchon à 
l’alcool. Conservez à l’abri de la lumière. Ce sirop est 
excellent contre la toux. Une fois ouvert, il se conser-
vera 1 mois au réfrigérateur. 

L’eau de plantain, une 
panacée pour les yeux
Le plantain est connu en Europe méridionale dès 
l'an 4 000 av. J.-C. et va se propager petit à petit vers 
le nord. Ses propriétés thérapeutiques étaient déjà 
beaucoup exploitées par les Grecs et les Romains 
dans l'Antiquité. À partir du XVIe siècle, les colons 
européens vont le répandre dans le monde entier.
La feuille de plantain est un pansement d’ur-
gence bien connu de nos anciens : ils la froissaient 
entre leurs doigts et l’appliquaient sur la plaie.  
L’abbé Kneipp, prêtre et guérisseur bavarois du 
XIXe siècle, disait du plantain : « On dirait qu'il referme 
la plaie béante par une couture de fils d’or ; car de même 
que l’or n’admet pas la rouille, ainsi le plantain n’admet 
pas de pourriture et de chair mortifiée. » La feuille de 
plantain calme aussi la douleur des piqûres d'orties 
ou d'insectes.
La formule de l’eau de plantain a été donnée par un 
médecin du XIXe siècle, J. Roques, célèbre phytothé-
rapeute. Elle était préconisée pour soigner les yeux 
des malades. « Prenez une once de miel de Narbonne, 
une décoction de plantain et de feuilles de rose filtrée. 
Mêlez et faites fondre exactement le miel. On bassine 
souvent les yeux avec cette liqueur dans laquelle on 
trempe aussi des compresses dont on les recouvre et 
que l’on humecte de temps en temps. »

Hépatoum, vous avez 
dit hépatoum ?
Cette solution buvable à base de plantes médici-
nales et d’épices a eu son heure de gloire ! Dans sa 
composition, on trouve notamment de l’anémone, 
du curcuma et de l’huile essentielle de menthe, qui 
facilitent la digestion et participent à l’évacuation de 
la bile. 

La cure de l’herboriste 
Suzanne Robert
Au début des années 70, Suzanne Robert, herbo-
riste diplômée de la faculté de pharmacie de Paris, 
fonde l’herboristerie située au 26 rue de l’Aiguillerie, 
à Montpellier. Passionnée par son métier, elle fait 
prospérer l’herboristerie et fidélise la clientèle grâce 

à son savoir-faire, sa connaissance des plantes, sa 
chaleur humaine et son expérience. Elle livre ses re-
cettes dans l’ouvrage Tous	mes	secrets	de	santé, aux 
éditions Henri Veyrier. Il n’est plus édité aujourd’hui 
mais on le trouve d’occasion sur certains sites. 
Elle a notamment mis au point une cure active et 
efficace pour lutter contre les rhumatismes et les 
douleurs diverses. Dans un saladier, mélangez 50 g de 
feuille de frêne, 50 g de feuilles de cassis, 50 g d’aubier 
de tilleul, 50 g de bardane et 50 g de réglisse. Mettez 
4 cuillerées à soupe du mélange dans 1 litre d’eau et 
faites chauffer. Éteignez le feu au moment où la tisane 
commence à bouillir. Laissez infuser pendant 20 mi-
nutes. Buvez 1 litre de cette tisane dans la journée pen-
dant 21 jours. 

La tisane 
des cinq racines
Elle est utilisée traditionnellement pour ouvrir l’ap-
pétit et accélérer l’élimination des toxines. Excel-
lente pour faire un grand nettoyage de printemps 
Préparez un mélange de 50 g de racines de fenouil, 50 g 
de racines de fragon (ou petit-houx), 50 g de racines 
d’ache, 50 g de racines d’asperge et 50 g de racines de 
persil. Vous pourrez le conserver dans un pot en verre 
bien hermétique. Comptez 20 g de ce mélange pour 
1 litre d’eau frémissante. Portez à ébullition et laissez 
frémir pendant 5 à 10 minutes à feu doux. Puis, hors 
du feu, laissez infuser 5 minutes et filtrez. Vous pourrez 
boire 3 tasses par jour pendant 3 semaines, et ce dès 
l’arrivée des beaux jours.

La tisane 
des quatre semences
Formulée avec des plantes carminatives, elle aide 
à l’expulsion des gaz intestinaux. On recommande 
donc cette tisane en cas de ballonnements. On 
pourra en boire 1 tasse après chaque repas. Mélan-
gez 20 g de chacune des semences suivantes : anis, 
fenouil, coriandre et carvi. Comptez 10 g de ce mé-
lange pour 1 litre d’eau frémissante. Portez à ébulli-
tion et laissez frémir pendant 5 à 10 minutes à feu 
doux. Puis, hors du feu, laissez infuser 5 minutes et 
filtrez.

Le cataplasme associé 
à la tisane anti-cellulite
Préparez le mélange suivant : 20 g de sommités fleu-
ries de reine des prés, 20 g d’écorce de bouleau, 20 g 
de fucus vésiculeux, 20 g de feuilles de vigne rouge et 
20 g d’orthosiphon. Prenez 2 cuillerées à soupe de ce 
mélange et plongez-les dans 1/2 litre d’eau frémis-
sante. Laissez infuser 10 minutes, puis filtrez. Conser-
vez séparément la liqueur des plantes qui ont infusé. 
Étalez les plantes encore chaudes sur une bande 
de gaze, que vous poserez sur les parties à traiter. 
Laissez en place une dizaine de minutes. Pendant ce 
temps, buvez une tasse d’infusion, sans sucre bien 
évidemment !

La tisane 
du cœur tranquille
Elle calme la nervosité, améliore la circulation san-
guine, fait baisser la tension artérielle et protège les 
artères. Préparez le mélange suivant : 15 g de sommi-
tés fleuries de bourrache, 30 g de feuilles d’olivier, 30 g 
de queues de cerises, 15 g de verveine odorante. Comp-
tez 1 cuillerée à café de ce mélange pour 1 tasse d’eau 
bouillante. Laissez infuser 10 minutes avant de filtrer. 
On pourra en boire 2 ou 3 tasses par jour.
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Rubrik’ à trucs Spécial remèdes 
d’antan

Le blanc de Meudon
Cette poudre blanche, fine et crayeuse servait 
aussi bien à nettoyer les vitres, les miroirs, la 
faïence, l’argenterie, le marbre ou le cuivre 
qu’à blanchir des tissus ou des chaussures, 
épaissir des enduits, fortifier un sol ou tanner 
des peaux… 
Baptisée du nom de la ville où s’établit, dès 
le XVIIIe siècle, la plus grosse exploitation de 
cette craie, aujourd’hui fermée, le blanc de 
Meudon est extrait de carrières naturelles. Son 
usage est ancien, mais sa production s’est dé-
veloppée à l’échelle industrielle au début du 
XXe siècle. Ainsi connaît-on le blanc d’Espagne, 
de Troyes ou encore de Champagne, de même 
composition que le blanc de Meudon. Consti-
tuée de particules de carbonate de calcium, 
élément principal du calcaire et de la craie, peu 
abrasive, non inflammable et très absorbante, 
cette poudre s’utilise pure ou mélangée, 
notamment à de l’eau. Elle ne raye pas. Ainsi, 
elle nettoie et fait briller de nombreux métaux 
et matériaux, comme les plastiques, l’inox, le 
verre ou les cuivres. Épaississant naturel, on 
la retrouve dans les peintures ou les mastics.  
Le blanc de Meudon se conserve bien à l’abri 
de l’humidité. 

La terre de 
Sommières
Sous la forme d’une poudre fine de couleur 
ocre, verte, blanche, voire violette, la terre de 
Sommières est tout simplement une argile 
devenue l’arme absolue du nettoyage à sec 
100 % naturel !
Cette argile doit son nom au village près 
duquel elle fut découverte au XIXe siècle, 
Sommières, dans le sud de la France, aux envi-
rons de Montpellier. C’est une argile de type 
smectique. Comme pour toutes les argiles, le 
pouvoir absorbant de la terre de Sommières 
est très important. Mais celle-ci est également 
connue pour être un formidable dégraissant 
et détachant ; c’est d’ailleurs son utilisation 
première. De plus, elle est désodorisante : elle 
résorbe donc les mauvaises odeurs des tissus 
qu’elle détache. Sa grande force tient au fait 
qu’elle agit à sec, sans mouiller le linge. Une 
aubaine pour nettoyer des tissus qui ne sup-
portent pas d’être humidifiés.

L’hydromel 
pour se revigorer
Cette boisson alcoolisée est constituée 
uniquement d’eau, de miel et de levure. 
Le résultat alcoolisé est obtenu par la 
fermentation des levures, ce qui en fait une 
boisson extrêmement tonique et revigorante. 
Vous trouverez en vente de l’hydromel de 
fabrication artisanale. L’hydromel est pour 
ainsi dire la première boisson alcoolisée de 

l’humanité. Les premières traces prouvant 
son existence remontent à l’âge de bronze. Il 
a donné son nom à la célèbre nuit qui suit tout 
mariage, la lune de miel, dont l’origine remonte 
à l’époque de Babylone : il était coutume de 
donner au futur mari de l’hydromel afin de le 
rendre vigoureux. Il fut également la boisson 
préférée des Gaulois. 

Synthol, 
là où ça fait mal !
Universellement connu et créé par le docteur 
Roger en 1925, le Synthol n’a pratiquement 
pas changé depuis lors, si ce n’est que la bou-
teille en verre est aujourd’hui en plastique. Il 
soulage de nombreuses affections… Com-
posé d’acide salicylique, de lévomenthol, de 
résorcinol et de vératrole, il est idéal en bain 
de bouche pour les affections buccales (maux 
de dents, gingivites, aphtes…), mais aussi en 
application locale en cas d’ecchymoses, de 
coups, de contusions, de lumbago, de piqûres 
d’insectes ou de méduses.

Un peu de 
quintonine, et ça 
repart !
On doit cette fameuse potion à un pharma-
cien de Châteauroux, Eugène Cayron, dans 
les années 1900. Elle est constituée d’herbes 
médicinales, de kola, de cannelle, d’écorce 
d’orange amère et, surtout, d’écorce de quin-
quina. Fortifiant contre la fatigue, l’anémie, 
l’infection, le manque d’appétit ou les états 
dépressifs, la quintonine se prenait autrefois à 
l’arrivée de l’hiver et au printemps, pour don-
ner des forces : mélangée à 1 litre de vin rouge, 
on en buvait un petit verre avant les repas.

Néroli, une huile 
de princesse
Le néroli est une huile essentielle produite à 
partie de la fleur du bigaradier (Citrus auran-
tium), un arbre originaire d’Asie appelé éga-
lement oranger amer. À la fin du XVIIe siècle, 
Anne-Marie Orsini, duchesse de Bracciano et 
princesse de Nerola, fait connaître cette huile 
essentielle, dont elle se sert comme parfum 
pour ses gants et son bain. Très à la mode, 
l’essence est baptisée « néroli ». Elle est pro-
duite par entraînement à la vapeur car la fleur 
est trop fragile pour supporter une distillation 
à l’alcool. Le néroli est l’une des essences les 
plus utilisées en parfumerie. On la trouve éga-
lement dans les cornes de gazelle, une pâtis-
serie marocaine. 

Vous pouvez profiter de son huile essentielle 
pour ses remarquables propriétés bien-être. 
Elle est en effet relaxante, mais aussi positi-
vante. Elle redonne vitalité et confiance en soi, 
apaise les angoisses et les peurs et développe 
la joie. Elle est idéale en cas de stress, d’anxiété, 
de tensions nerveuses ou de crises d’angoisse. 
Mélangez 2 gouttes de son HE avec 4 gouttes 
d’huile végétale de votre choix. Appliquez ce 
mélange en massage sur le plexus solaire ou 
le long de la colonne vertébrale.

Vinaigre médicinal 
à la sauge
Utilisez ce vinaigre en lotion pour traiter les 
imperfections de la peau, les irritations, les pi-
qûres ou morsures d’insectes, ou pour apaiser 
l’épiderme après un coup de soleil. Il pourra 
être appliqué en friction sur le cuir chevelu, 
pour aider à prévenir la chute des cheveux. 
En bain, à raison de 1 verre de vinaigre pour 
5 litres d’eau tiède, il assainit les pieds et lutte 
contre la transpiration excessive.
La recette maison express : faites macérer, 
durant 8 jours, 3 à 4 poignées de feuilles de 
sauge officinale dans 75 cl de vinaigre de 
cidre, le plus naturel possible. Remuez ou 
agitez chaque jour, puis filtrez et conservez 
le vinaigre obtenu dans une bouteille fermée 
hermétiquement.

Le bien-être et la beauté,  
100% minérale
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Côté beauté

L’histoire nous a laissé un héritage cosmétique 
des plus intéressant. Longtemps oubliées, de 
nombreuses recettes qui ont marqué le passé 
reviennent aujourd’hui sur le devant de la scène, 
tant la tendance est à la naturalité et à la simplicité. 

Des eaux de beauté 
devenues célèbres

L’eau florale de rose, la brume anti-âge 

L’eau d’émeraude, un alcoolat apaisant 

L’eau précieuse, 
l’alliée des peaux à problèmes

L’eau de Botot

Les remèdes d’antan 
à redécouvrir aujourd’hui

•	Préparation	:	5	mn	
•	Coût	:	moins	de	2	€
•	Conservation	:	1	mois
•	Niveau	de	difficulté	:	ultra-simple

 Mon matériel
•	1	éprouvette	graduée	de	50	ml	
•	1	flacon	spray	de	100	ml

  Les ingrédients
✓ 50 ml d’eau de source
✓ 35 ml d’eau de rose de Damas bio
✓ 20 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse 

(pour la conservation)

 La recette 
1> Transférez tous les ingrédients dans le flacon.
2> Refermez, puis secouez énergiquement afin de 

bien mélanger les ingrédients.

 Mon rituel beauté
Appliquez cette eau micellaire à la rose à l’aide d’un 
carré démaquillant lavable (mieux qu’un coton je-
table !). Renouvelez jusqu’à ce que la peau soit bien 
propre, débarrassée de toutes traces de maquillage.
Conservez à température ambiante mais à l’abri de 
la chaleur.
Pensez à bien secouer le flacon avant emploi.

•	Préparation	:	5	mn	
•	Coût	:	moins	de	6	€
•	Conservation	:	3	mois
•	Niveau	de	difficulté	:	facile

 Mon matériel
•	1	éprouvette	graduée	de	100	ml	
•	1	flacon	de	200	ml	
•	1	mini-fouet	ou	1	petite	cuillère	
•	1	bol

  Les ingrédients
✓ 100 ml d’alcool de pharmacie (70 ou 90°)
✓ 60 ml d’hydrolat de laurier noble ou de myrte de 

Corse bio
✓ 40 ml de glycérine végétale 
✓ 35 gouttes d’HE de menthe poivrée 

 La recette 
1> Transférez tous les ingrédients dans le bol.
2> Mélangez soigneusement à l’aide du mini-fouet ou 

d’une petite cuillère.
3> Transvasez dans le flacon.

 Mon rituel beauté
Utilisez un bouchon de préparation dans 1/2 verre 
d'eau, en gargarisme, 1 à 2 fois par semaine. Agitez 
bien avant chaque emploi.
Conservez à température ambiante mais à l’abri de la 
chaleur.

Eau micellaire anti-âge à la rose 

Bain de bouche haleine fraîche 

Avec un parfum fleuri, frais, enivrant et subtil, 
l’eau de rose a traversé les siècles sans prendre 
une ride. Rituel de beauté incontournable, elle est 
l’alliée de toutes les femmes qui veulent prendre 
soin de leur peau tout naturellement. Elle est ob-
tenue par distillation à la vapeur d'eau des pétales 
de la rose de Damas (Rosa damascena) ou de la 
rose centifolia, appelée également « rose de mai » 

(Rosa centifolia). Véritable atout beauté 100 % na-
turel, l’eau florale de rose est à la fois astringente, 
tonifiante et anti-rides. Elle contribue à revigorer 
la peau et à prévenir des effets du vieillissement.
Rafraîchissante, elle apaise les peaux sujettes aux 
rougeurs et aux allergies. Son parfum puissant, 
frais et subtil apporte une douce odeur de rose à 
vos cosmétiques maison.

Hier : C’est en juillet 1865, dans une lettre de 
Madame de Sévigné, que l’on retrouve la trace la 
plus ancienne de l’eau d’émeraude. « Je mets une 
eau d’émeraude sur ma jambe, si agréable qu’elle 
console et perfectionne tout », disait-elle. 
Mais il semblerait que son existence soit bien 
antérieure à cette date. Elle a été confectionnée 
pendant plusieurs siècles par des apothicaires, 
qui en gardaient jalousement le secret. Au début 
du XVIIe siècle, les Bénédictines de Notre-Dame 
du Calvaire, monastère situé à Orléans, se mirent 
à réaliser et commercialiser l’eau d’émeraude. 
Réputée pour ses vertus purifiantes et cal-
mantes, l’eau d’émeraude a traversé les époques 
sans faillir à son succès. 
Que contient-elle ? De l’eau, du miel et des 
plantes (sauge d’Espagne, menthe poivrée et 
romarin). 

Aujourd’hui : Sa fabrication demeure 100 % 
artisanale et a lieu dans un nouveau monastère 
à Bouzy-la-Forêt, à l’orée de la forêt d’Orléans. 
Comme son nom ne l’indique pas, il s’agit d’un 
alcoolat, à savoir une eau aromatique alcoolisée. 
Le miel est dilué avec de l’eau, puis les plantes 
sont ajoutées. On laisse macérer le tout pendant 
12 jours à température constante dans une pièce 
ventilée. Les sucres du miel se transforment en 
alcool et les plantes libèrent leurs vertus béné-
fiques. Le macérât est ensuite distillé dans un 
alambic en cuivre où le degré d’alcool va passer 
de 11 à 50. L’eau d’émeraude est enfin stockée 
dans des cuves en inox, puis mise en flacons. 
Elle s’utilise en friction, compresse, lotion et 
même en bain de bouche. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle fut précieuse 
à de nombreuses femmes ! Commercialisée en 
1890 par le pharmacien Charles-Rémy Dépensier  
(1860-1929), elle était destinée aux soins d’hy-
giène, en particulier l’élimination et l’aseptisa-
tion des imperfections de la peau, ainsi que des 
ulcères variqueux et des phlébites. Son action 
sur l’acné lui procura le succès. En 1942, elle fut 
décrétée « médicament ». Appliquée avec un 
coton, elle régule le sébum, limitant l’apparition 
des points noirs et autres boutons, désinfecte et 
soulage les brûlures légères. 
Si tout le monde connaît l’existence de cette eau 
de soin, on ignore souvent sa composition. Dé-
cryptage d’une formule qui a fait ses preuves. Elle 
contient :
•	 De	 l’eau	déminéralisée	 (solvant	 sans	proprié-
té).
•	 De	l’acide	borique,	possédant	une	activité	an-
tiseptique et une légère activité fongicide (anti-
champignons), d’où son efficacité sur l’acné.

•	 De	 l’acide	 salicylique,	 purifiant	 et	 kératoly-
tique*, qui stimule le renouvellement cutané. 
•	 De	la	glycérine,	humectante	et	hydratante,	qui	
maintient ainsi la teneur en eau naturelle de la 
peau.
•	 De	l’acide	tannique,	polyphénol	fréquemment	
utilisé pour dénaturer l’alcool (le rendre imbu-
vable). Antioxydant, antibactérien et astringent 
(resserre les pores), il décolle et élimine la couche 
de kératine de la peau.
•	 Un	 extrait	 de	 feuilles	 d’eucalyptus	 globulus,	
antiseptique et antifongique.
•	 De	 l’alcool,	 qui	 optimise	 la	 conservation	 du	
produit et resserre les pores, mais qui peut être 
irritant pour les peaux sensibles.
•	 De	l’eucalyptol,	tonifiant	et	antiseptique.
•	 Du	menthol,	rafraîchissant,	purifiant	et	bacté-
ricide.

* décolle et élimine la couche de kératine de la peau.

Premier produit d’hygiène buccale, cette eau fut 
inventée en 1755 par Edme François Julien Botot, 
homme de sciences et médecin de Louis XV, afin 
de soulager les maux dentaires du roi. Cannelle, 
girofle, benjoin, menthe et alcool composent 

cette solution aux vertus calmantes et déconges-
tionnantes. En bains de bouche réguliers, elle est 
idéale pour conserver une bonne hygiène buc-
cale et une haleine agréable. 

R E C E T T E  N °1

R E C E T T E  N °2

Il suffit de peu de choses pour donner à l’eau florale de rose un sacré coup de jeune. Cette eau 
micellaire soin (sans rinçage) saura à la fois démaquiller en douceur, mais aussi apporter ses 
bienfaits à la peau.

Voici une recette de bain de bouche 100 % naturelle qui vous permettra de garder une haleine 
fraîche en toutes circonstances. 
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L’eau de Cologne 

Le lait virginal, pour une peau lumineuse

La crème du Dr Ducharme, 
adoucissante et réparatrice

Le liniment oléo-calcaire, le lait de toilette 2 en 1

•	Préparation	:	20	mn	
•	Coût	:	moins	de	5	€
•	Conservation	:	3	mois,	à	l’abri	de	la	chaleur
•	Niveau	de	difficulté	:	facile

 Mon matériel
•	2	béchers	ou	bols
•	1	mini-fouet	ou	1	petite	cuillère
•	1	balance	de	précision
•	1	flacon	de	150	ml

  Les ingrédients
✓ 74 ml d'huile de coton bio, assouplissante et régéné-

rante, qui aide à la reconstitution du film hydrolipi-
dique de la peau

✓ 3 g de cire d'abeille blanche 
✓ 70 ml d’eau de chaux – pour nettoyer la peau
✓ 30 gouttes (1 ml) d’extrait aromatique naturel de 

vanille – pour un parfum gourmand divin !
✓ 11 gouttes de vitamine E d'origine naturelle – pour 

optimiser la conservation de la phase huileuse

 La recette 
1> Versez l'huile de coton dans le 1er bécher, puis ajou-

tez la cire d’abeille.
2> Dans le second bécher, versez l’eau de chaux.
3> Faites chauffer les 2 contenants au bain-marie.
4> Lorsque la cire d’abeille est totalement fondue, sor-

tez les bols du bain-marie.
5> Ajoutez lentement l’eau de chaux dans le 1er bol, 

tout en agitant vigoureusement durant 3 mn.
6> Placez le bol dans un fond d’eau froide et continuez 

d’agiter jusqu’à refroidissement.
7> Ajoutez l’extrait aromatique de vanille et la vita-

mine E, puis mélangez.
8> Transvasez dans le flacon de votre choix.

 Mon rituel beauté
Appliquez-le sur un carré démaquillant lavable jusqu'à 
ce que tout le maquillage soit ôté. Ne le rincez surtout 
pas afin de bénéficier de ses bienfaits. Votre peau res-
tera toute douce et divinement parfumée !

Hier : Vous pensiez que l’eau de Cologne est 
originaire d’Allemagne ? Eh bien non, elle 
est née dans un petit village italien à la fin 
du XVIIe siècle. C’est dans son arrière-bou-
tique que Gian Paolo Feminis aurait élaboré 
l’« aqua mirabilis » – l’eau miraculeuse –,  
une eau parfumée aux vertus thérapeu-
tiques, composée de romarin, bergamote, 
néroli, cédrat, citron et d’orange.
Quelques années plus tard, Gian forme 
son neveu Giovanni Maria Farina à la par-
fumerie. Ce dernier poursuit son appren-
tissage à Venise, puis à Grasse, et séjourne 
ensuite dans plusieurs cours européennes, 
notamment à Versailles. Il devient dès lors 
le fournisseur attitré de souverains comme 
Louis XV et Frédéric de Prusse. Des hommes 
de lettres, Voltaire et Goethe, notamment, 
s’arrachent eux aussi ses précieux flacons. 
En 1709, Gian Paolo Feminis s’installe à  
Cologne avec son neveu. Ensemble, ils 
rebaptisent « eau de Cologne » leur « aqua 
mirabilis », en hommage à leur ville d’adop-
tion. Mais, quelques décennies plus tard, 
cette appellation ne sera plus protégée et 
les contrefaçons seront légion. 
La plus célèbre d'entre elles est celle mise 
au point par l'entrepreneur allemand  
Wilhelm Mülhens, qui baptise sa composi-
tion « 4711 ». Pour la petite histoire, cette 
eau de Cologne est toujours commercia-
lisée par la marque Mäurer & Wirtz. En 
1853, la maison Guerlain lance son « Eau 
Impériale », qui était initialement destinée à 

l'impératrice Eugénie. Conquise par cette at-
tention à son égard, l'épouse de Napoléon III 
nomme Pierre-François-Pascal Guerlain 
Fournisseur officiel de Sa Majesté, partici-
pant ainsi à la renommée internationale de 
la maison Guerlain. 
Aujourd’hui : On désigne par le terme gé-
nérique « eau de Cologne » tout parfum à 
faible fragrance contenant un pourcentage 
d'extrait variant entre 3 et 5 pour une solu-
tion d'alcool 70 à 80°.

Hier : Le lait virginal est une recette emblé-
matique du Moyen Âge. Il s’agissait d’un lait 
surfin parfumé, composé d’un mélange de 
500 g d’eau de rose et de 5 g de benjoin. Il 
s’appliquait chaque jour généreusement au 
sortir du bain ou de la douche et procurait 

confort et souplesse à toutes les peaux. Il était 
par ailleurs réputé pour ses propriétés astrin-
gentes et éclaircissantes, capables d’agir sur 
les taches pigmentaires. À noter que le ben-
join apporte une note vanillée, lactée, pou-
drée et douce.

Aujourd’hui : Vous pourrez le préparer en 
mélangeant par exemple 95 ml d'hydrolat de 
rose avec 5 ml de glycérine et 10 gouttes de 
teinture de benjoin maison (pour la réaliser, 
dissoudre à froid environ 10 % de cristaux de 
résine dans 90 % d’alcool).

Elle fut créée à la fin du XIXe siècle, par un médecin militaire qui 
lui donna son nom. Séjournant dans plusieurs pays d’Afrique du 
Nord, il est frappé par la multiplication des problèmes de peau 
sous ces climats chauds et décide alors de créer une crème à 
la fois apaisante et cicatrisante. Il la formule de sorte qu’elle 
soit capable de soigner tous les petits accidents cutanés, des 
irritations et allergies aux plaies superficielles, en passant par 
les boutons, les coups de soleil, les brûlures, les gerçures et les 
piqûres d’insectes. 
Pour obtenir une telle efficacité, il mélange à de la cire d’abeille 
3 huiles essentielles réputées pour leurs vertus antiseptiques, 
antalgiques, anti-inflammatoires, cicatrisantes et astringentes. Il 
s’agit des huiles essentielles d’eucalyptus globulus, de géranium 
bourbon (Pelargonium graveolens) et de verveine (Lippia citrio-
dora), qui sera remplacée en 1976 par la listée citronnée (Litsea 
cubeba), en raison de son potentiel sensibilisant. Il ajoute égale-
ment à la formule des sels minéraux venus de la mer, véritables 
activateurs des fonctions cellulaires essentielles. Après avoir 
connu son heure de gloire, cette crème tombe plus ou moins 
dans l’oubli et change plusieurs fois de propriétaire, avant d‘être 
rachetée en 2008 par les laboratoires Laudavie, bien décidés à 
lui rendre ses lettres de noblesse.

Hier : Inscrit au Codex depuis 1965, le lini-
ment oléo-calcaire est une formule compo-
sée à parts égales d'huile d'olive et d'eau de 
chaux (solution saturée d'hydroxyde de cal-
cium Ca(OH)2, produite en mélangeant de la 
chaux aérienne à de l'eau). 

Aujourd’hui : La formule peut être person-
nalisée avec l'huile végétale de votre choix et 
sublimée avec d'autres actifs, une fragrance 
naturelle et/ou une ou plusieurs huiles essen-
tielles. Le liniment n'étant pas un lait de toi-
lette très stable (qui déphase souvent), j'aime 

bien le formuler avec de la cire d'abeille. Il 
peut être utilisé à la fois pour le nettoyage et 
le démaquillage de la peau, mais aussi pour la 
toilette des fesses de bébé !
Voici une recette stabilisée et gourmande 
à souhait. 

Gardez le sourire toute l’année !

Retrouvez-nous sur www.coslys.fr  

Pensez à utiliser une brosse à dents PRESERVE
100% plastique recyclé, recyclable et sans bisphénol A.

En vente en magasins bio

Fabrication française

Une offre large pour toute la famille 
et pour tous les besoins

Apaisants, blanchissants, protecteurs ...
... les dentifrices Coslys assurent une hygiène
bucco-dentaire parfaite pour petits et grands

Marque du Groupe

Sans
dioxyde

de titane
ni silice

En 1370, l’eau de la reine de Hongrie fait 
son apparition. Ce parfum à base de ro-
marin, d’esprit de rose – eau de rose –, de 
fleur d’oranger, d’extraits de citron et de 
menthe sert de remède contre les mala-
dies. C’est d’ailleurs le plus ancien parfum 
à base d’alcool que l’on connaisse. Une lé-
gende raconte que cette eau, très prisée, 
aurait permis à Donna Isabella, reine de 
Hongrie, alors septuagénaire, de retrou-
ver la jeunesse et la beauté de ses 20 ans 
pour séduire un jeune roi de Pologne.

L’eau de la reine 
de Hongrie

Des émulsions 
qui ont marqué l’histoire !
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Le citron
Réputé fortifiant, celui-ci 
est frotté avec la pulpe 
matin et soir sur les ongles 
et les dents afin de les pré-
server. 

Le coing 
Appliqué en purée 
2 fois par jour pen-
dant 15 jours, il lut-

terait contre les rides 
et raffermirait la 

peau.

La tomate
Elle est recommandée contre 
l'acné lorsqu'on la frotte sur 
les lésions. On l’utilise aussi 
en été suite aux piqûres de mé-
duses.

La fleur 
d’oranger
Elle est origi-
naire de Chine et 
d’Inde, mais ce 
sont les musul-

mans qui lui ont 
donné ses lettres 

de noblesse. En 
Afrique du Nord, elle est 

partout : cuisine, pâtisserie, parfums, soins, 
huiles, etc.
En aromathérapie, prisée pour les massages, 
en hydrothérapie ou phytothérapie, elle est 
à la fois un soin cosmétique et un soin ali-
mentaire. Cette merveille de notre terroir est 
en même temps tonifiante, sédative, anti-
dépressive. Elle est aussi souvent employée 
pour soulager les petits maux de 
ventre de bébé, et favorise le 
sommeil grâce à ses proprié-
tés relaxantes.

L’orange amère 
(bigaradier)
C’est le brûleur de graisses au 
naturel. L’écorce du fruit aurait 
en effet des propriétés amincis-

santes.

Les masques 
naturels 
Pour les peaux 
grasses notam-
ment, des soins 

doux peuvent évi-
ter l'augmentation 

de la séborrhée. Les masques dé-
sincrustants et les gommages 
sont conseillés 1 à 2 fois par 
semaine pour éliminer les cel-

lules mortes et les impuretés. 

Le miel
Il existe plusieurs recettes naturelles à 

base de miel puisées dans notre patrimoine 
naturel et qui vont servir de masque de 
beauté.
En voici une : mélangez 2 cuillerées à soupe de 
miel de romarin, 2 cuillerées à café de jus de ci-
tron et 1 cuillerée à café d'argile verte en poudre 
(très répandue dans la région de Tataouine). 
Appliquez sur le visage et laissez agir 20 mi-
nutes avant de rincer à l'eau additionnée de jus 
de citron, 1 fois par semaine. Le miel de romarin 
est reconnu antiseptique et tonifiant. Le jus de 
citron, astringent, est radical pour le soin des 
peaux grasses. 

L’argile verte
L’argile verte absorbe l'excès de sébum et 
rend la peau nette. Elle est riche en sels mi-
néraux et en oligoéléments. Les femmes ré-
coltaient cette argile et la séchaient au soleil, 
pour ses qualités reminéralisantes, antisep-
tiques, anti-inflammatoires, désinfiltrantes 
et antalgiques, ainsi que pour son action sti-
mulante sur la circulation sanguine. 

L’huile d’olive : 
un serum anti-âge
Dans la région, l'huile d'olive est utilisée pour 
ses propriétés nutritives et anti-âge depuis 
des millénaires. Elle a également des proprié-
tés assainissantes si vous y ajoutez quelques 
gouttes d’huile essentielle de romarin. Après 
la toilette du soir, par exemple, ce mélange 
est un excellent support de massage pour le 
visage et le cou. Il conjugue les bienfaits anti-
vieillissement de l'huile d'olive à ceux cicatri-
sants et anti-infectieux de l'huile essentielle 
de romarin. Cette huile est aussi un antirides 
puissant, ainsi qu'un revitalisant cellulaire. 

Yaourt nature : 
un produit 
de gommage
Les yaourts nature 

ont aussi de multiples 
vertus. Ils sont idéaux 

pour un gommage parfait 
de la peau grasse. Lorsque 

1/2 yaourt est mélangé à 2 cuillères à soupe 
d'avoine et une bonne pincée de sel fin, il 
devient une précieuse préparation à appli-
quer sur le visage en massant par petits mou-
vements rotatifs avant de rincer avec du lait, 
puis à l'eau minérale. Le yaourt nettoie en 
douceur et rend son éclat à l'épiderme. 

La peau de banane soigne 
la sécheresse de la peau
Une peau sèche est fragile. Elle manque 
d'eau, de sébum et ses besoins en hydra-
tation sont accrus. Pour la nourrir, la chair 
d'une banane bien mûre écrasée avec le jus 
d'1/2 citron et 2 cuillerées à soupe de miel 
d'eucalyptus est idéale pour une application 
sur le visage et le cou, en laissant agir 20 mi-
nutes. Le rinçage se fait à grande eau. Le 
citron contribue à préserver la jeunesse des 
tissus et le miel apporte vitamines et sucres 
à la peau. Celui-ci figure parmi les plus an-
ciens des cosmétiques. 

Retrouvez les conseils de Fériel Berraies, 
thérapeute. Sophrologue formée à l’Ins-
titut de Formation à la sophrologie (IFS) 
Paris, certifiée RNCP (Répertoire national 
des certifications professionnelles), déten-
trice de 7 spécialisations : cancer, sexuali-
té, enfance, adolescence, personnes âgées, 
périnatalité et entreprise.
Praticienne en hypnose ericksonienne for-
mée Xtrëma Paris.
En cours de formation en naturopathie.
www.feriel-berraies-therapeute.com
Pour lui écrire : fbsophro@gmail.com

par Fériel Berraies Guigny 
chercheur en sciences sociales, auteur et thérapeute

©
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Les produits du terroir maghrébin 
pour la beauté
La médecine par les plantes existe depuis des 
millénaires dans ma région (Tunisie, Afrique 
du Nord) et dans les campagnes reculées. Les 
femmes avaient alors déjà un savoir empi-
rique des propriétés des plantes. Les recettes, 
bien gardées, se transmettaient de mère en 
fille. Elles servaient à unifier le teint, éliminer 
les boutons, chasser les rides… On se rap-
pelle aussi des recettes à base d’agrumes. Ces 
fruits ont d'innombrables vertus. Ce que l’on 
retient aujourd’hui, face à la prolifération du 
tout industriel et de la médecine allopathique, 
c’est que, malheureusement, les habitudes se 
perdent et le chimique, le « fast esthétique » 

prennent le pas sur « les recettes de grand-
mère ». Mais quelques irréductibles y tiennent 
encore, dont celles éprises du naturel et du 
bio et, bien sûr, nous, les thérapeutes, qui 
continuons à les recommander. La médecine 
du terroir, c’est aussi, après tout, défendre le 
patrimoine d’une région et les valeurs écolo-
giques de Gaïa, la terre-mère.

Ce billet est un petit survol des ingrédients 
et recettes de chez nous, que l’on peut tes-
ter au quotidien.

Ma famille slow cosmétique 
de Julien Kaibeck 

Future maman, bébé, enfant, parents, le guide de référence pour 
chouchouter sa tribu en mode écolo ! 

Nous voulons tous consommer moins, mais 
mieux. Alors, comment faire ? Depuis plu-
sieurs années, la Slow Cosmétique nous 
apprend à avoir une salle de bains plus éco-
logique et plus saine. De bébé à papa, tout 
le monde peut en profiter !
Julien Kaibeck, fondateur de la Slow Cos-
métique, partage ici avec nous ses conseils 
et astuces pour toute la famille : de bébé à 
la future maman, sans oublier l’épiderme 
spécifique des ados et des hommes, chaque 
type de peau trouvera les protocoles de soin 
qui lui conviennent vraiment !
On y apprend : 
- à décrypter les étiquettes pour consommer moins mais mieux,
- à adopter des routines simples et efficaces, grâce au pas-à-pas,
- à soigner facilement les bobos de toute la famille en un clin d'œil.
+ 30 recettes cosmétiques spéciales peau et cheveux.
Éditions Leduc.s - 208 pages - 21 €

Do it nature - Bougies
Recettes à faire soi-même de Justine Roty

L’ouvrage idéal pour créer ses bougies 100 % naturelles !

Composée de cire d’abeille, de soja ou de jas-
min, de mèches en bois ou en coton, parfumée 
aux huiles essentielles bio et décorée de fleurs 
séchées, la bougie écologique est le nouveau must 
bien-être.
À l’aide de cet ouvrage, apprenez à fabriquer vous-
même vos bougies nature au fil des saisons :
• Recettes en pas-à-pas.
• Conseils et astuces de la réalisation des mèches à 
la décoration finale.
• Choix de la cire et des parfums.
Éditions Rustica - 80 pages - 9,95 €

éco Livres Beauté

La beauté par 
les fruits et légumes
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le coin des parents

L’importance 
de la diversification
Le premier rapport avec la nourriture 
diversifiée intervient entre 4 et 6 mois. La 
façon dont les aliments vont être intro-
duits va définir une partie du comporte-
ment de l’enfant face à la nourriture. À 
ce stade, le développement du goût est 
bien plus important que l’apport calo-
rique. Même s’il mange peu, continuez à 

lui proposer une grande variété de fruits 
et légumes, dont il gardera les saveurs en 
mémoire.

Ne jamais forcer 
un enfant à manger
Même si les aïeux arguent qu’à leur 
époque, on ne laissait pas le choix à l’en-
fant et que cela se passait bien mieux, 
on sait aujourd’hui que cette attitude a 

fabriqué des générations de traumatisés 
par les repas familiaux.
Aux alentours de 18/24 mois, il est cou-
rant que l’enfant déclare une néophobie 
alimentaire1. Il peut ainsi refuser caté-
goriquement de toucher au contenu de 
son assiette. Une attitude qui, générale-
ment, se régule d’elle-même vers 3 ans, 
mais qui peut perdurer selon les cas. 
Comment réagir ? Dans leur livre Parler 
pour que les tout-petits écoutent2, les au-
teurs suggèrent de présenter à l’enfant 
une assiette vide, à garnir eux-mêmes 
à partir de plats qui se trouvent sur la 
table. Une façon de l’amener à partici-
per activement à son repas. Une autre 

solution consiste à poser tous les plats, 
de l’entrée au dessert (en se limitant bien 
évidemment aux aliments sains), et de 
laisser l’enfant choisir l’ordre dans lequel 
il souhaite les manger.

Aménager l’heure des repas
Les marqueurs de temps sont un élé-
ment important dans le développement 
de l’enfant. Si vous sentez que votre en-
fant rechigne à manger, quitte à aller se 
coucher le ventre vide, essayez d’avan-
cer l’heure du repas. Par exemple, dînez 
à 18 h 30, avant que la fatigue chasse la 
faim. Prenez le temps de vous installer 
avec lui, d’échanger sur vos journées et 

de décompresser, pour faire du repas un 
agréable moment de partage en famille 
sans guetter le moindre mouvement de 
fourchette.
Enfin, il ne tient qu’à vous de lui proposer 
des aliments sains, favorables à sa santé 
et à son évolution. Pour cela, il est impor-
tant que le reste de la famille privilégie 
également les fruits et légumes frais, car 
l’enfant grandit aussi par l’imitation. Une 
bonne occasion de montrer l’exemple !

1- Réticence à manger des aliments nouveaux ou pré-
sentés sous une forme nouvelle.
2- Parler pour que les tout-petits écoutent - Un guide 
de secours pour le quotidien avec des enfants de 2 à 
7 ans, de Joanna Faber et Julie King, aux éditions du 
Phare. 

Émilie Boudot est rédactrice web spécialisée en parentalité consciente et mode de vie écologique. Elle 
défend également une alimentation végétarienne en partageant ses recettes sur son blog : 
http://www.lescasserolesdemiliye.wordpress.com

proposé par 
Émilie Boudot

Mon enfant ne veut pas 
manger, que faire ?

On entend souvent des parents inquiets déplorer que leur enfant ne veuille rien manger. Ainsi, les repas 
sont redoutés par les deux parties : de la négociation sur le nombre de bouchées à la promesse d’un des-
sert, voire les menaces, puis la culpabilité et la peur que son alimentation nuise à sa bonne croissance. Et si 
on lâchait du lest ?

Ah… Facile à dire ! Très facile à dire et 
vraiment pas facile à faire. La vie nous 
emporte dans son flot, les journées 
s’enchaînent. Nous jonglons avec les 
contraintes et emplois du temps et fai-
sons du mieux que nous pouvons pour 
accompagner nos enfants, leur trans-
mettre ce qui est important. 
Et puis, un jour, ils s’en vont. Fini la vie en 
commun. Fini le contact journalier. Une 
autre modalité de relation s’installe, un 
autre cycle. C’est beau, aussi, et différent. 
Nous développons une nouvelle routine. 
On s’appelle, on se voit, on échange de 
façon plus ou moins régulière.

Quand on devient parent, beaucoup 
d’autres parents nous disent : « Tu verras 
combien cela passe vite… » Et, un jour, on 
se surprend à le dire !

Quelle bonne nouvelle ! C’est la vie !
Nous sommes de passage dans l'exis-
tence de nos enfants.
Alors, comment faire pour que cette 
période soit la plus porteuse pos-
sible ? Comment faire pour en profiter 
au mieux ?
J’aimerais vous dire que j’ai LA solution. 
Mais ce serait trop simple. 
Voici quelques pratiques qui peuvent 
aider. 

- Arrêter le temps : intégrez dans votre 
routine des temps de partage différents, 
qui sortent de la contrainte logistique 
et ouvrent des moments d’échange de 
cœur à cœur, de réelle présence à l’autre.  

Thomas Gordon appelle cela « le temps 
partagé ». C’est un cadeau merveilleux à 
faire à la relation. 
- Dire je t’aime : pour de vrai, les yeux 
dans les yeux. Sans modération. Dire 
l’amour inconditionnel que nous avons 
pour eux.
- Être au clair sur ce qui est le plus im-
portant pour nous dans cette relation. 
Cela aide par gros temps. Car on peut 
ainsi plus facilement prendre de la hau-
teur et, parfois, choisir de lâcher prise sur 
des sujets qui pourrissent la relation, alors 
qu’ils ne sont que peu de choses par rap-
port à ce que nous souhaitons vraiment.
- Par gros temps, développer sa capa-
cité à expirer et prendre de la hauteur. 
Les très grosses émotions ne sont pas 
bonnes conseillères en matière de com-
munication. Arriver à se rendre compte 
que le niveau émotionnel atteint ne va 
pas aider la relation n’est pas facile, et 
c’est la première étape. Faire STOP, puis 
expirer un grand coup et se reconnecter à 
ce qui est vraiment important pour nous 
dans la relation à nos enfants (cf. point 
précédent). Puis remettre à plus tard la 
suite de la conversation.
- Apprendre à communiquer de façon 
respectueuse pour la relation. Ap-
prendre à écouter pour de vrai, sans don-
ner de solutions. Apprendre à s’affirmer 
sans blesser et en donnant envie à l’autre 
de coopérer. Apprendre à prévenir et ré-
soudre les conflits sans perdant. Ainsi, en 
développant notre intelligence relation-
nelle et émotionnelle, nous ouvrirons le 
champ à nos enfants, qui, à notre contact, 

développeront leurs compétences dans 
ces domaines.
- S’offrir des temps de rire, de détente, 
chanter, danser, faire les fous !
- JOUER, JOUER et encore JOUER en-
semble.
- Savoir goûter les bons moments, sa-
voir les détecter et les souligner. Ainsi, 
leurs effets dureront : « Quel bon dîner 
nous avons passé ensemble. J’ai adoré 
toutes les histoires que nous nous sommes 
racontées. Cela me fait chaud au cœur. 
Merci. » 
Il y a tellement de moments formidables 
que nous passons ensemble et que nous 
considérons normaux ! Développer notre 
capacité à goûter, s’émerveiller, c’est bon 
pour tout le monde. Cela fait durer le plai-
sir et crée les conditions de son renouvel-
lement.
- Oser la confiance : se décharger de de-
main pour profiter d’aujourd’hui. Projeter 
sur nos enfants cette confiance incon-
ditionnelle. Savoir qu’ils trouveront leur 
propre solution à leurs problèmes, pour 
peu qu’ils connaissent tous les trésors 
qu’ils détiennent en eux.
- Se révéler, quand c’est le bon mo-
ment. Parler de soi, partager ce qui est 
important pour nous, ce qui nous émeut. 
Ou, tout simplement, discuter de notre 
journée.
- Apprendre à nos enfants à observer, 
goûter ce qui nous entoure et nous relie 
à l’essentiel. Un brin d’herbe, l’odeur des 
fleurs, le chant des oiseaux, la chaleur du 
soleil sur la peau. Observer ensemble les 
nuages et tout ce qui vous plaît, vous anime.

- Créer des rituels familiaux. Petits ou 
grands. Journaliers, hebdomadaires, an-
nuels.  Quelques exemples : tous les soirs, 
on se dit nos « +/-/+ ». C’est-à-dire que 
chacun, avant de se coucher par exemple, 
décrit ce qui lui a plu dans la journée, ce 
qu’il a aimé. Puis ce qu’il a moins aimé. Et 
finit sur quelque chose qui lui a plu. Autre 
exemple, chacun son tour choisit le menu 
et/ou cuisine le dimanche, etc.
- Partager des loisirs, faire de la mu-
sique, du sport, de la cuisine ensemble. 
Suivre les exploits de son ou ses sportif(s) 
ou explorateur(s) préféré(s). Apprendre à 
respirer, méditer…
- Chérir l’imperfection, chez soi et chez 
nos enfants. Être capables de reconnaître 
nos erreurs. 

Ce ne sont que quelques idées. 
Pour aller plus loin, n’hésitez pas à 
aller lire nos articles précédents dans  
l’écolomag, disponibles en ligne. Ou 
bien allez visiter notre site, notre page  
Facebook ou notre groupe Facebook.

Et vous ? Je suis sûre que vous avez dé-
veloppé beaucoup d’autres habitudes 
qui vous permettent de profiter à plein 
du temps avec vos enfants. Venez les 
partager sur notre groupe Facebook Les  
Ateliers Gordon.
À très vite,

Nathalie Reinhardt
Fondatrice de l’Association Les Ateliers 
Gordon
www.ateliersgordon.org

proposé par Nathalie Reinhardt
coordinatrice de l’Atelier Gordon 

(www.ateliergordon.com)

Plus sur cet article et vos réactions sur notre page Facebook : 
L’Atelier Gordon France.

Partagez aussi entre parents dans notre groupe Facebook : 
Les Ateliers Gordon.AU-TO-NO-MIE    

Pour nos enfants : goûtons l’instant présent

La cuica-pot
le rendez-vous de Touchons du Bois par Thierry de l’Épine

www.touchonsdubois.fr

Matériel 
✓ 1 pot de yaourt
✓ 1 pique à brochette en bois fin
✓ 1 petit bout de tissu en coton

Outils  
✓ 1 clou plus fin que la pique en bois 
✓ 1 pince  
✓ 1 briquet

C’est parti ! Préparation du pot :
1. Chauffe la pointe du clou, tenu avec la pince, 

à l’aide du briquette.
2. Perce un trou au centre du fond du pot de 

yaourt avec la pointe chaude.

Assemblage de la cuica-pot :  
1. Passe la pique dans le trou, par la pointe, de-

puis l’extérieur du pot.
2. Ajuste de façon à ce que la pique tienne bien.
3. Si besoin, fixe-la avec de la colle.
4. Coupe une bande de tissu de 2 cm de large 

sur 6 cm de long.
5. Plie la bande sur elle-même.
 
Fonctionnement 
Mouille la bande de tissu, puis plie-la en 2 au-
tour de la pique.
Tiens le yaourt dans une main et la languette 
entre le pouce et l’index de l’autre main.
Frotte la pique dans un mouvement de va-et-

vient avec le tissu humide.
Ouvre ou ferme l’ouverture du pot de yaourt 
avec la main qui le tient pour varier les sons.
Bons sons !

1

2
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•	 Placez	 votre	 bébé	 sur	 votre	 poitrine	
lorsqu'il a faim. Cela sollicite les glandes 
mammaires pour produire plus de lait. Ainsi, 
la quantité de lait s'adaptera aux besoins de 
votre enfant.
•	 Installez-vous	 confortablement	 dans	 un	
endroit calme où vous pourrez allaiter en 
toute tranquillité.
•	 Posez	 sa	 tête	 au	 creux	 de	 votre	 bras	 et	
le reste de son corps sur votre avant-bras. 
Votre main soutient son dos. Soulevez votre 
sein avec l’autre main en plaçant les doigts 
en dessous et votre pouce au-dessus du ma-
melon. Rapprochez la tête de bébé de votre 
sein en vérifiant que ses narines ne soient 
pas écrasées par le sein.
•	 Une	bonne	prise	du	 sein	est	 très	 impor-
tante : effleurez les lèvres de votre bébé 
avec le mamelon jusqu’à ce qu’il ouvre sa 
petite bouche. Veillez bien à ce que bébé 
prenne toute l’aréole du mamelon. S’il tète 
uniquement le bout du mamelon, vous ris-
quez gerçures et crevasses.

•	 Lassez-le	 téter	 un	 sein	 jusqu’au	 bout	
avant de passer éventuellement au second 
s’il est encore en demande, car, au début 
de la tété, le lait contient surtout de l’eau et 
ensuite viennent les protéines et les lipides. 
À la prochaine tétée, commencez à donner 
le sein avec lequel vous avez terminé le der-
nier repas, car cela stimule la montée de lait.
•	 En	 fin	 de	 tétée,	 retirez	 doucement	 le	
mamelon en glissant le bout de votre petit 
doigt dans la bouche du bébé. Cela enlève 
l’effet de succion et permet de retirer facile-
ment le sein de la bouche de votre bébé.
•	 Ne	vous	laissez	pas	décourager	si	cela	ne	
fonctionne pas tout de suite. Vous et votre 
bébé êtes une équipe unique et excep-
tionnelle et, comme chaque équipe, il vous 
faut un peu d’entraînement avant que tout 
fonctionne correctement. Donnez-vous et à 
votre corps du temps et gardez votre calme. 
N’hésitez pas à faire appel aux puéricultrices 
ou des associations de soutien à l’allaite-
ment, qui vous aideront à trouver votre voie. 

Durant l’allaitement, 
qu’est-ce qui est permis ?
La meilleure alimentation pour votre bébé 
est et reste le lait maternel. Il contient tous 
les nutriments nécessaires au bon déve-
loppement du bébé durant ses premiers 
mois de vie. Mais quand l’enfant a enfin vu 
le jour, beaucoup de mères qui allaitent 
s’interrogent. Que puis-je manger et boire ? 
Qu’est-ce qui est plutôt déconseillé ? Puis-je 
faire du sport ? Afin de répondre à toutes 
ces questions, voici de précieux conseils à 
suivre pendant l’allaitement.

L’alimentation durant l’allaitement
Votre bébé s’alimente par le biais du lait 
maternel. Il est donc particulièrement 
important de veiller à avoir une alimen-
tation saine et équilibrée durant l’allai-
tement. Il est tout à fait possible que 
vous ayez davantage faim en raison du 
besoin accru en calories. Les fruits, les lé-
gumes, les produits céréaliers complets, 
les produits laitiers, la viande maigre et 
le poisson fournissent les nutriments 
essentiels dont vous et votre bébé avez 
besoin.  « Les légumes secs et les oignons 
sont propices aux ballonnements », « les 

tomates et les citrons irritent les fesses » : 
ces recommandations, que vous avez 
peut-être déjà entendues, ne sont 
scientifiquement pas fondées. Ne vous 
privez donc pas inutilement de nom-
breux aliments. Faites l’essai en petites 
quantités et vous saurez ce qui convient 
ou non à votre bébé. 
Calmez au mieux vos envies sucrées avec 
des fruits, des salades de fruits, des fruits 
secs (éventuellement mélangés à du 
yaourt ou du fromage blanc). Un petit 
pot HiPP aux fruits s’avère également 
idéal de temps à autre.
Si vous souhaitez suivre un régime végé-
tarien ou végétalien durant cette pé-
riode, parlez-en à votre sage-femme ou 
à votre pédiatre. 

Boire pendant l’allaitement
Il est important de boire abondamment 
pendant l’allaitement, car vous dépen-
sez beaucoup d’eau dans le lait maternel. 
L’idéal serait de boire environ 2 à 3 litres par 
jour. Nous vous conseillons l’eau plate, les 
tisanes non sucrées – telles que la tisane 
d’allaitement de HiPP – ou bien un verre 
de jus fruit coupé à de l’eau, pour changer. 
Vous ne devez pas obligatoirement renon-
cer à votre café du matin, mais évitez d’en 
prendre plus de 2 à 3 tasses par jour. Obser-
vez votre bébé pour savoir si le café l’agite, 

certains enfants réagissant déjà à de très 
petites doses de caféine. 
Durant l’allaitement, il est préférable de re-
noncer entièrement à l’alcool et à la nicotine. 

Le sport durant l’allaitement
Le sport ne ralentit pas la production de 
lait. Il est cependant conseillé d’attendre 6 
à 8 semaines après l’accouchement. Ensuite, 
vous pouvez pratiquer une activité phy-
sique modérément. Le sport est tout à fait 
compatible avec l’allaitement. Faites tou-
tefois attention à ne pas vous dépenser au 
point d’en avoir des courbatures, car cela 
pourrait altérer le goût du lait. Dans ce cas, 
le lait n’est certes ni mauvais ni néfaste, mais 
il a juste un goût un peu différent. Écoutez 
votre corps et faites ce que vous sentez bon 
pour vous.

Les médicaments
Avant de prendre des médi-
caments, consultez votre 
médecin. Certains sont 
parfaitement compatibles 
avec l’allaitement, d’autres 
sont plutôt à éviter, d’autres 
encore sont  proscrire tota-
lement. 

De nombreux avantages 
vous attendent au Baby 
Club HiPP sur :
https:// www.hipp.fr/fr/baby-
club/inscription/ 
Pour en savoir plus : 
www.hipp.fr

Depuis plus de 60 ans, HiPP s’est fixé comme objectifs le respect 
de l'environnement et la préservation de la nature. Pionnier dans 

l’agriculture biologique, HiPP est spécialisé dans les laits infantiles et 
les aliments pour bébé. En tant qu’expert, HiPP nous aide à devenir une 

championne de l’allaitement et nous livre ses conseils sur ce qu’il faut 
faire et ne pas faire durant l’allaitement.

proposé par

L’allaitement maternel 
Le lait maternel est l’aliment le plus naturel pour votre bébé. Cependant, tout comme il 
est appréciable d'avoir appris à respirer pour l'accouchement, il peut être intéressant de 
connaître quelques astuces pour allaiter votre enfant. Dans tous les cas, si vous avez des 
doutes ou des soucis pour allaiter, parlez-en à votre sage-femme lors de ses visites à la 
maison. Les sages-femmes sont spécialement formées pour aider en cas de difficulté lors de 
l’allaitement. Vous pouvez trouver leurs coordonnées dans les pages jaunes, en demandant 
à votre entourage ou votre médecin. 

L’allaitement étape par étape




