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LES HUMEURS DE LA CHOUETTE

Pourquoi faut-il que les hommes laissent la 
terre en désordre ? N’êtes-vous donc que des 
gosses mal élevés ?
Je sais que je ne suis qu’une petite chouette 
des bois et que je n’ai pas de leçon à vous 
donner. Mais, tout de même, vous faites fort 
avec vos sacs de courses qui finissent dans 
le ventre des baleines, vos déodorants fatals 
à la couche d’ozone et toutes ces forêts que 
vous transformez en chocolat à tartiner tout 
juste bon à faire de grosses fesses. Et voilà que 
vous dotez l’Amérique d’un chefaillon caracté-
riel qui n’aime pas l’écologie, qui fait que des 
sottises, comme un gamin ivre au volant d’un 
camion trop puissant.  Nous avons tous des  

enfants que nous aimons. Alors, pourquoi faut-
il que les hommes leur laissent en héritage des 
poubelles qui débordent ? C’est toujours cette 
histoire du veau d’or qui vous travaille ? Vous 
voulez être les plus riches du cimetière ?
Pourtant, vous en avez plein des gens qui 
pensent au bien commun et au progrès pour 
l’humanité toute entière. Il y a même l’exemple 
d’un type qui a réussi à nous faire une forêt en 
plantant un arbre par jour durant toute sa vie. 
Vous vous rendez compte… un arbre par jour ?
Je sais que, si vous nous lisez, c’est que vous 
comprenez ! Du fond de ma forêt, je vais me 
permettre de vous faire une suggestion. La 
prochaine fois que vous achetez un truc avec 

une belle étiquette, avant de composer votre 
code secret dans la machine à débiter vos sous, 
comptez jusqu’à 3 et puis demandez-vous qui 
vous servez avec votre argent. Si la réponse ne 
vous convient pas, il vous suffit de remettre la 
carte dans votre poche. Vous ferez des écono-
mies et vous verrez que le ciel est un peu plus 
clair et la vie plus limpide. Si vous faites ça, 
vous aurez encore planté un arbre, les amis. 
C’est juste l’histoire du colibri de notre ami 
Pierre Rabhi : faire sa part.
Je compte sur vous ! 

 Naturellement vôtre,
La Chouette

« C’est pourtant pas bien compliqué de ranger ta chambre ! » - Papa
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VENTILEZ  -  DÉSHUMIDIFIEZ 
PRODUISEZ DE LA CHALEUR GRATUITE !

CAPTEURS SOLAIRES À AIR 
Fabriqués au Danemark depuis 1981 par SOLARVENTI 

en stock  -  installation s/mur ou toiture 
garantie 5 ans  -  envoi en Express  -  France et Etranger

infos + photos + avis clients : www.captairsolaire.com 
solarventifrance@captairsolaire.com

INDÉPENDANTS DU 220V  -  AUTONOMES 
AUCUNS FRAIS DE FONCTIONNEMENT

                                                  06 33 87 77 95 
Importateur-Distributeur exclusif  SOLARVENTI 
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Le Ventre, lieu de bien-être 
et de pleine santé

Exploitons l’intelligence de notre second cerveau !
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Opinions

France Guillain

De l’importance du plaisir 
et de la jouissance ! 

A
nnées 80 : un concept révolutionnaire 
venu du Japon bouscule nos modes 
de management et permet de struc-
turer une entreprise pour favoriser 

son développement : la démarche qualité. 
Années 90 - 2000 : le développement durable 
émerge. Un principe qui repose sur 3 piliers 
fondamentaux : l’environnement, l’économie 
et le social. C’est l’avenir !
2010 : la Responsabilité Sociétale des Entre-
prises (RSE). Une norme incroyable qui dé-
montre que l’entreprise agit avec ses « parties 
prenantes » – fournisseurs, clients, salariés –  
pour un sens commun. Bref, une différen-
ciation forte pour les consommateurs qui 
peuvent choisir des marques engagées. 
2017 : la qualité ? Tout le monde s’y est mis. Le 
développement durable ? Rien de plus natu-
rel, c’est la norme. La RSE ? C’est ce que l’on fait 
depuis longtemps ! 
Demain, 2020 ou 2030, comment reconnaître 
les produits des entreprises innovantes et ver-
tueuses ? Nous constatons que de nombreux 
concepts apparus ces dernières années – soi-
disant nouveaux – deviennent rapidement la 
norme. C’est tant mieux pour le consomma-
teur, pour les salariés, pour la planète, pour 
l’ensemble des acteurs qui gravitent autour 
des entreprises. 
Mais, nous y voilà : le marché s’organise par la 
différenciation. 

Les entreprises qui se distinguaient jadis par 
l’ISO 9001 ou autres normes devront demain 
se démarquer à nouveau car le consomma-
teur est à présent averti, exigeant et en quête 
de valeurs, de sens dans sa consommation. 
Il ne recherche plus simplement des produits 
mais le Made in France, l’entreprise qui a la 
meilleure relation clients, l’entreprise qui dé-
passe la simple étiquette pour enrichir l’acte 
d’achat, élément subjectif qui engage ce 

consommateur dans 
les valeurs qu’il juge 
en phase avec ce que 
représente la marque. 
Toutes les marques d’aujourd’hui 
ont un triple enjeu : 
a. Se mettre rapidement à la page 
sur la RSE. C’est la norme de de-
main. 
b. Interagir avec les clients, 
les fournisseurs, les salariés 
pour créer un véritable éco-
système, pour produire de 
l’innovation produits, de 
la consommation intelli-
gente,  nouer des parte-
nariats sur le long terme. 
c. Clarifier la mission 
de la marque. Le produit 
doit s’accompagner d’un 
chapelet de valeurs et 
d’engagements parfaitement 
clairs. 

Les marques qui ont intégré ces 3 contraintes 
dès aujourd’hui seront des marques fortes 
demain. 
Ce nouveau paradigme est passionnant et 
ouvre de nouveaux horizons pour tous : 
consommateurs pour élever le niveau d’exi-
gence, marques pour offrir toujours plus 
de sens à la consommation, distributeurs 
pour apporter toujours plus de services aux 
clients…
Dans cet univers, le bio montre le chemin. Le 
produit bio seul ne suffit plus, d’autant qu’il 
en existe dorénavant des bons et des moins 
bons. La certification ne suffit plus, il faut le 
conseil, le service, la newsletter, qui enri-
chissent le dialogue et fidélisent. Les lieux de 
production doivent s’ouvrir dans une logique 
de transparence. Chaque marque se définit 

une mission, un objectif fort en lien avec ses 
activités, qu’il s’agisse de planter des arbres, 
préserver la biodiversité ou soutenir le travail 
des femmes. 

La roue tourne. À chacun de choisir sa roue, 
de la prendre en main ou de la subir, comme 
le faisait la déesse du hasard, Fortuna, dans la 
mythologie romaine, qui décidait du destin 
des hommes avec sa roue, qu’elle faisait tour-
ner suivant ses humeurs. 

Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Laboratoire 
Science & Nature 

La roue tourne…
Olivier Guilbaud

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

Cosmétiques bio en distribution 
spécialisée et E-commerce

www.centifoliabio.fr

I
l m’est arrivé maintes fois d’écrire ou de dire 
en conférences qu’il vaut mieux manger mal 
joyeusement plutôt que bien tristement.1 Or 
la mode aujourd’hui est à la détox à tout 

crin et à tout propos ! Les livres sur ce sujet 
abondent et les mails que je reçois tous les 
jours me parlent trop de récurage, nettoyage 
du corps, comme si notre pauvre corps s’em-
plissait sans fin de toxines sans pouvoir les 
éliminer tout seul. 
Alors qu’il en a la capacité quand on pra-
tique les Bains dérivatifs2 ! Qui ne sont pas un 
récurage, mais le rétablissement naturel de 
18 fonctions fondamentales mises en som-
meil par les conditions de vie moderne. Or, 
notre corps a besoin de douceur, d’amour, de 
caresses, de délicatesse, de plaisirs, de jouis-
sance, de découvertes, de liberté ! Cela se 
nomme le respect de soi. Si nous le maltrai-
tons en lui imposant sans cesse des restric-
tions et des récurages, il nous le rend bien : il 
suffit de voir la liste des maux divers et variés 
dont souffrent beaucoup d’intégristes de la 
vie saine ! Ce qui n’est pas fait pour encou-

rager ceux qui auraient intérêt à manger 
mieux cinq jours sur sept ! Pour moi, il y a un 
juste milieu qui protège notre vie familiale, 
sociale, intellectuelle, artistique, sportive, 
faite d’imperfections qui font de nous des 
êtres accessibles, vivables et aimables, tout 
simplement humains. D’ailleurs, des études 
récentes ont montré qu’une personne qui 
s’alimente à 100 % parfaitement en perma-
nence sur la durée perd la capacité d’éliminer 
ce qui ne convient pas au corps humain. La 
tradition qui consistait à manger de manière 
frugale toute la semaine et à faire bombance 
le dimanche était donc parfaitement adaptée 
au respect de cette capacité du corps. Ce qui 
soutient ce que je répète depuis quarante 
ans : soyons bien raisonnables cinq jours sur 
sept et oublions tout deux jours par semaine, 
jours consécutifs ou non ! Bien évidemment, 
je ne parle pas ici de personnes ayant cer-
taines pathologies graves qui nécessitent 
une vigilance extrême et permanente ! Mais 
l’expérience montre que même dans le cas 
de certaines maladies dégénératives, après 

plusieurs mois de vigilance absolue, il devient 
possible de tout oublier un jour par semaine. 
Très justement, cette capacité retrouvée d’un 
jour de folie sans danger est le signe que tout 
va mieux dans le corps ! Ce qui par ailleurs 
est excellent pour notre cerveau qui ne peut 
développer des connexions que par la nou-
veauté, la découverte… tout en se faisant un 
peu peur ! Peur indispensable au cerveau ! 

L’équilibre se trouve toujours à la limite du 
bon et du mauvais, nous sommes des funam-
bules dans tous les domaines ! L’écolomag 
nous aide à maintenir le balancier !

1- Une riche idée trouvée il y a plus de 20 ans dans l’un des 

livres du Dr Jean-Marie Bourre de l’INSERM, qui l’a bien  

montré !

2- Du même auteur : La Méthode France Guillain et Le Bain 

dérivatif - Cent ans après Louis Kuhne Éditions du Rocher, 

ainsi que Les Bains dérivatifs Éditions Jouvence. 

France Guillain
www.bainsderivatifs.fr
Facebook : franceguillain
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Benoit Soury 
President of Natexbio

Take advantage of the vitality of a market 
that is driving growth in Europe

High growth in French consumption 
of organic products *

 Excellent medium-term prospects **

5.5 billion euros in 2015

14.7% growth

20% of European consumption

2nd
 market in Europe by value

Between 8% and 11% per year growth 
forecast for organic product consumption in 
France

6.7 to 7.8 billion euros projected turnover.

    At a time when our sector dealing in production, processing and retail of organic food, dietary supplements and 
cosmetics has conquered new heights in growth and vitality, preparations for the 2017 edition of Natexpo are already 
underway.

Let me offer you three facts to refl ect upon:
-  while the French agricultural sector continues to be rocked by one crisis after another and by a multitude of uncertainties 

about Europe, the year 2015 saw us attain new levels of growth of organically-farmed areas and those under conversion!
-  while food consumption in France experienced quite weak growth in 2015/2016, standing at between 1.3% and 1.4% 

and mainly driven by brands moving upmarket on the one hand and special offers on the other, the market for organic 
products across all distribution channels continued to grow by an astounding 14.7%!

-  while mass food retail continues to dominate in many markets, organic food retail continues to grow substantially in 
specialist retail networks!

These encouraging results can be attributed to our individual and collective endeavours and those of our employees, and to our 
desire to achieve things together! We are right to believe in the coming together of the passion of creators with the realism of 
consumers so that our industry, united within the Federation Natexbio, can continue to maintain all its ambitions and its spirit!
We look forward to meeting you at Natexpo on 22, 23 and 24 October 2017.

A targeted international promotions 
plan in France and abroad

More than 250,000 invitations distributed

80 pages of adverts and web banners

Support from offi cial bodies: Synabio, Synadis Bio, Synadiet, Cosmebio, Agence Bio, France Vin Bio, IFOAM, etc. 

50 partnerships with the sector’s leading media in France and internationally with print, online, advertising and 

editorial coverage

More than 600,000 e-mails sent out

1,650 items of media coverage and 500 journalists kept up to date all year round

More than 350,000 pages views on www.natexpo.com

A TEAM AT YOUR SERVICE

www.natexpo.com Follow Natexpo on

Organic Food and Wine, 
Ingredients and raw materials, 
services and equipment for retail, 
Sponsorship (France)

Herbert Zamora
hzamora@spas-expo.com
Tel. : +33 (0)1 45 56 09 09

All sectors
International Pavilions
& Exhibitors

Emily Gambaro
egambaro@spas-expo.com
Tel. : +33 (0)1 45 56 09 09

Regional pavilions
Cosmetics and Personal care, Health 
food and Dietary supplements, 
Household and Personal products and 
services (France)

Florence Roublot
froublot@spas-expo.com
Tel. : +33 (0)6 11 23 45 89
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ksLe salon international des produits biologiques 

Découvrez toutes les innovations en matière de produits alimentaires biologiques,  
de compléments alimentaires et de produis cosmétiques

Paris Nord Villepinte     France

Accélérateur de Bio Tendances

22-24 OCT. 2017

UN SALON DE ORGANISÉ PAR

•  LA GALERIE DES NOUVEAUTÉS : captez les bio-tendances  
du marché avec les nouvelles gammes de produits

•  LES TROPHÉES NATEXPO : les meilleures innovations de 
l’année récompensées

•  LE FORUM DES BIO TENDANCES : Faites le point sur les 
tendances qui feront la bio de demain

•  LA PÉPINIÈRE BIO : échangez avec des TPE/PME de la Bio
VOTRE BADGE SUR  

www.natexpo.com

Réservé aux professionnels

ÉCONEWS (suite)

D
ans le contexte international actuel, 
la mobilisation grandissante des 
acteurs non étatiques – notamment 
depuis la COP22 de Marrakech – dé-

montre que c’est bien par le renforcement et 
le progrès des actions concrètes dans les ter-
ritoires que les objectifs de la lutte contre les 
changements climatiques, réaffirmés dans 
l’Accord de Paris, pourront être tenus.
Avec plus de 80 ateliers de bonnes pratiques, 
présentés autour d’une quinzaine de théma-
tiques – la mobilité et le transport, l’énergie, 
les bâtiments durables, la transition éco-
logique et l’emploi, l’eau, les océans, l’éco-
nomie circulaire, l’agriculture, la forêt et la 
biodiversité, la coopération décentralisée, 
l’éducation et la sensibilisation au change-
ment climatique, l’adaptation, la planifi-
cation territoriale, l’accès au financement 
et la culture –, le sommet Climate Chance 
2017 sera un « moment important de valori-

sation du progrès de l’action des 
acteurs non étatiques », rappelle  
M. Hafidi, président de la  
région Souss-Massa-Draâ, co-
organisatrice.
Événement d’envergure inter-
nationale, le sommet Climate 
Chance réunit chaque année 
les leaders locaux (ONG, élus, 
entreprises, chercheurs, etc.) 
aux côtés des principaux re-
présentants des acteurs non 
étatiques (groupes majeurs 
auprès de l’UNFCCC*) engagés 
dans le lobbying auprès des 
États dans le cadre de la négo-
ciation climat. Cette édition s’annonce d’ores 
et déjà comme un succès, avec plusieurs mil-
liers de participants venus d’une cinquan-
taine de pays.

Le sommet mondial Climate Chance se tiendra 
à Agadir (Maroc), du 11 au 13 septembre 2017.
Plus d’infos sur www.dev.climate-chance.org

* Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques

M
utum, au delà d’une entre-
prise, est un concept basé 
sur des valeurs fortes, dans 
le but de simplifier et d’en-

courager les rapports humains tout en 
changeant de mode de vie et en rédui-
sant notre impact environnemental. 
L’idée est simple : au lieu de garder 
un objet ou un appareil au fond de 
son placard, on le référence sur la 
plate-forme pour le partager avec les 
membres de la communauté Mutum 
qui se trouvent à proximité. Le tout 
sans dépenser le moindre centime ! 
Tout objet que l’on ajoute fait gagner 
des « mutums », des points qui per-

mettent d’emprunter gratuitement 
les articles dont on a besoin. Voici 
une nouvelle manière de consommer, 
basée sur la solidarité et le partage. 
C’est aussi une seconde vie pour ces 
objets peu utilisés, ainsi qu’un sys-
tème évident et économique. Avec 
Mutum, certains produits au prix élevé 
peuvent finalement être accessibles à 
tous. 
Grâce à cette valeur d’échange qu’est 
le mutum, il est possible de profiter 
d’une paire de skis durant un week-
end parce que l’on a prêté sa per-
ceuse et son appareil à raclette une 
soirée. Nul besoin d’argent pour s’ins-

crire ou emprunter, seul les mutums 
comptent. Et, pour en gagner, il faut 
compléter son compte avec de nou-
veaux objets ou les prêter aux autres 
membres à proximité. 
Créée en octobre 2014, Mutum est 
aujourd’hui un véritable réseau de 
prêt d’objets, qui recense plus de 
60 000 inscrits contre 3 500 en jan-
vier 2016. Chaque jour, 10 objets sont 
échangés et 65 000 sont disponibles 
sur la plate-forme. 
Cette nouvelle manière de consom-
mer a déjà fait ses preuves !

Rendez-vous sur www.mutum.com 

L
e Parlement européen a adopté, début 
juillet, un rapport d'initiative visant à 
l'allongement de la durée de vie des 
produits au bénéfice des consomma-

teurs et des entreprises, de leurs salariés et 
de l'environnement.
L’association HOP – Halte à l’obsolescence 
programmée – se réjouit de sa ratification 
à une large majorité, confirmant la néces-
sité d’allonger la durée de vie des produits 
au bénéfice des consommateurs, des entre-
prises et de l’environnement.
Malgré les résistances des plus conserva-
teurs, les dispositions du rapport porté par 
l’eurodéputé Pascal Durand vont dans le 

bon sens. Elles rejoignent pleinement les 
revendications de l’association HOP : définir 
et interdire l’obsolescence programmée en 
Europe, faciliter la réparation des produits, 
viser la mise à disposition de pièces de subs-
titution de qualité et standardisées, encou-
rager une meilleure information du consom-
mateur, s’attaquer à l’obsolescence logicielle 
et proposer des solutions de modèles écono-
miques innovants. À l'occasion du HOP Day, 
organisé en décembre dernier par l'associa-
tion, Pascal Durand avait échangé avec le 
public sur ses propositions et s'était inspiré 
des contributions issues de la plate-forme 
participative en ligne Opé2017.

L’association souhaiterait que 
soit prochainement mise en 
œuvre une directive européenne en la ma-
tière. HOP souligne également, dans le cadre 
des débats européen en cours, l'importance 
de renforcer l’harmonisation s’agissant de 
garantie légale de conformité sur le territoire 
de l’Union. Dans la mesure où certains États 
membres ont déjà instauré des dispositions 
protégeant davantage les consommateurs, 
HOP insiste sur la nécessité que la limite de 
2 ans ne constitue pas un seuil maximum de 
garantie légal, mais bien un minimum.

Plus d’infos sur www.halteobsolescence.org 

L
es 22, 23 et 24 octobre 2017, tous les 
professionnels français et internatio-
naux de la bio se donnent rendez-vous 
à Paris-Nord Villepinte pour le millé-

sime 2017 de Natexpo. Parfait reflet de la 
vitalité de la bio en France et dans le monde, 
Natexpo 2017 promet des chiffres record. 
L’événement affiche une surface d’expo-
sition en hausse de 35 % par rapport à sa 
précédente édition de 2015 et 28 % d’expo-
sants supplémentaires. Ce sont ainsi plus de 
750 exposants et 12 000 visiteurs qui sont 
attendus sur ce salon, dont le rayonnement 
dépasse aujourd’hui largement les fron-
tières françaises : en effet, la surface consa-
crée aux exposants internationaux est en  

augmentation de 63 % (26 pays représentés) !  
Cette manifestation constitue ainsi une for-
midable occasion, pour tous les acheteurs 
et décideurs nationaux et internationaux, de 
découvrir, en un seul et même lieu, toutes les 
nouveautés du marché. C’est la première fois 
en Europe que toute l’offre bio est regroupée 
sur un seul salon : alimentation et vins, diété-
tique et compléments alimentaires, cosmé-
tique et hygiène, produits et services pour 
la maison et la personne, complétée cette 
année de 2 nouveaux pôles, l’un dédié aux 
ingrédients et matières premières et l’autre 
aux services et équipements à destination 
des magasins. Des acteurs les plus connus 
aux start-up les plus récentes, l’éventail des 

entreprises présentes à Natexpo est très 
large, avec encore davantage de décou-
vertes !

Bon à savoir
Un salon annuel dès 2018 
Natexpo sera désormais organisé chaque 
année et se tiendra 1 année sur 2 à Lyon, 
pour accompagner le développement du 
marché bio et renforcer la représentativité 
des différents territoires bio de France. Après 
l’édition 2017 de Paris, Natexpo se déplace à 
Eurexpo Lyon, les 23 et 24 septembre 2018. 
À vos agendas !

Plus d’infos sur http://natexpo.com

Le sommet mondial Climate Chance : 

Mutum, la plate-forme gratuite de prêt d’objets entre particuliers

Le Parlement européen vote un rapport inédit contre l'obsolescence programmée

Natexpo 2017 : l’offre bio à 360˚ sur un seul salon !

Le rendez-vous incontournable 2017 des acteurs non étatiques

Paris, capitale européenne de la bio pendant 3 jours
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ÉCONEWS (suite)

L’huile de graines de chanvre 
Obtenue par pressage des graines de chanvre 
(à froid, de préférence), c’est la forme la plus 
commune de l’huile de chanvre. Elle se trouve 
de plus en plus facilement dans les magasins 
bio, sur internet ou encore sur les salons bio. 
Elle est 100 % légale et n’a, bien sûr, aucun 
effet psychotrope, car elle est extraite des 
graines. Celles-ci ne contiennent jamais de 
THC – tétrahydrocannabinol, la molécule psy-
choactive de certaines variétés de chanvre –  
et proviennent de variétés légales. Elle ren-
ferme donc moins de 0,2 % de THC, selon ce 
qu’imposent les législations française et euro-
péenne. 
Cette huile est néanmoins encore trop mé-
connue du grand public. Pourtant, ses appli-
cations se déclinent – presque – à l’infini !

En usages externes et interne
- Beauté
L’huile de chanvre est un véritable atout 
beauté dans votre salle de bain : très riche 
en acides gras essentiels, c’est un fantastique 
agent nourrissant, réparateur et déconges-
tionnant pour votre peau.
Telle quelle, elle peut être appliquée en soin 
quotidien pour hydrater, régénérer et redon-
ner leur élasticité aux peaux sèches et abî-
mées, ou pour lutter contre les rides. Sèche au 
toucher, elle pénètre rapidement et ne laisse 
pas de film gras, ce qui la rend très agréable 
à l’utilisation. Elle apaise l ‘épiderme et contri-
bue à réduire les rougeurs, pour un teint plus 
éclatant grâce à son action stimulante sur la 
microcirculation faciale et la production de 
cellules saines. 
Elle fait également des miracles en masque 
capillaire (seule ou en mélange avec du 
beurre de karité et des huiles essentielles), en 
redonnant souplesse et douceur aux cheveux 
secs et abîmés.

- Santé 
Hypoallergénique, anti-inflammatoire et apai-
sante, l’huile de chanvre est particulièrement 
bien adaptée aux peaux sensibles et dispose, 
par ailleurs, de vertus très intéressantes pour 
lutter contre les affections dermatologiques. 
En stimulant la microcirculation et par son 
action apaisante, elle fait disparaître les rou-
geurs et régule la production de sébum, ce 
qui en fait un allié de taille contre la coupe-
rose, l’eczéma, l’acné rosacée, le psoriasis ou 
encore les dermatites.
En mélange avec de la propolis et du miel, elle 
devient une huile calmante, aux vertus anti-
septiques, antidouleur, cicatrisantes et anti-
inflammatoires puissantes. Ce cocktail redou-
table apporte un apaisement immédiat grâce 
à sa pénétration rapide dans la peau, tout en 
favorisant la reconstitution cellulaire, et en 
calmant l’inflammation grâce aux oméga 3 et 
au pouvoir antioxydant des flavonoïdes.
L’huile calmante est recommandée pour les 
problèmes de peau (coups, blessures, plaies, 
brûlures légères, œdèmes, escarres, nécroses), 
les infections (abcès, herpès, mycoses), pi-
qûres et démangeaisons… Mais également 
en soin interne, en cas d’inflammation des 
voies respiratoires, du tube digestif, de la 
gorge, ou en cas de douleurs hépatiques et 
vésiculaires, ou encore rhumatismales. Enfin, 
on peut y recourir en prévention des maladies 
cardiovasculaires et du vieillissement cellu-
laire, notamment de la peau.

Dans l’alimentation
Elle fait autant de bien dehors que dedans ! 
Très riche et équilibrée, l’huile de chanvre 

participe au bon fonctionnement du système 
cardiovasculaire grâce à ses exceptionnelles 
proportions d’oméga 3, 6 et 9. Elle aide à lut-
ter contre l’hypercholestérolémie du fait de 
sa teneur en acides alpha-linoléniques (ALA). 
Sa composition en vitamine E et surtout en 
acides gras essentiels agit contre le vieillis-
sement du cerveau (qui est composé à 60 % 
de lipides) et protège la gaine myélinique des 
nerfs. De plus, contrairement au poisson par 
exemple, les chaînes lipidiques contenues 
dans son huile sont facilement digérées et 
conduites immédiatement au cerveau.
Vous pouvez ainsi la savourer sur des plats 
chauds ou froids, sans jamais la frire. Elle vous ra-
vira par son goût original, proche de la noisette.

Huile essentielle
Contrairement à l’huile de graines de chanvre, 
l’huile essentielle de chanvre est obtenue non 
pas à partir des graines, mais par distillation à 
la vapeur basse pression, généralement de la 
totalité de la plante et uniquement des fleurs 
pour les produits haut de gamme. 
Ce produit, plus ou moins concentré en 
éléments actifs en fonction des matières 
premières qui le composent, a une action 
relaxante sur les muscles et protectrice sur 
la peau, qui en font un agent parfait dans les 
huiles de massage et les produits cosmétiques. 
Son intérêt anti-inflammatoire et antifongique 
est également très utile contre les problèmes 
dermatologiques, en particulier l’eczéma.
En aromathérapie, elle peut être utilisée 
dans un diffuseur, seule ou en complément 
d’autres huiles essentielles, ou encore tout 
simplement dans un bain pour se détendre et 
se relaxer. Elle a aussi fait ses preuves en inha-
lation, pour lutter contre l’asthme. 
Comme toutes les huiles essentielles, on ne 
doit l’employer que par petites quantités 
(3-5 gouttes).

L’huile thérapeutique de CBD
Le CBD (cannabidiol) est un cannabinoïde, 
une molécule produite par les plantes de 
chanvre/cannabis, dont la configuration mo-
léculaire est très proche de celle du THC, mais 
qui, contrairement à ce dernier, ne possède 
aucun effet psychotrope ; il ne provoquera 
donc pas de sensation d’ivresse, de vertige ou 
d’euphorie. Contrairement à l’huile de graines 

de chanvre, celle-ci est obtenue, comme 
l’huile essentielle, à partir des fleurs. On fa-
vorise pour cela des variétés naturellement 
riches en CBD. L’extraction des principes actifs 
peut se faire de plusieurs façons : macération 
dans l’huile froide ou plus ou moins chaude, 
à l’alcool ou par extraction au gaz, tel que le 
dimethyl éther ou le CO2. Ces 2 dernières mé-
thodes sont aujourd’hui les plus intéressantes 
puisque qu’elles offrent le moyen de conser-
ver et de garantir un produit fini cru, qui gar-
dera toutes les caractéristiques de la plante à 
son état d’origine (cannabinoïdes, vitamines, 
terpènes, etc.). 
Le CBD (tout comme le THC) imite les consé-
quences des endocannabinoïdes, certains 
composés chimiques naturellement produits 
par notre organisme, qui agissent sur notre 
système immunitaire. Il aide à lutter contre 
le diabète en intervenant sur le taux de sucre 
dans le sang, et influence bon nombre de pa-
thologies, telles que la sclérose en plaques ou 
l’épilepsie grâce à ses atouts anti-inflamma-
toires et antidouleur. Contrairement au THC 
qui peut causer de l’anxiété chez certaines 
personnes lorsqu’il est mal employé (origine 
ou dosage), le CBD a une efficacité antipsy-
chotique et contribue à lutter contre l’insom-
nie ou la schizophrénie. Il est également 
exempt du pouvoir sédatif que peut présen-
ter le THC, et peut même, à l’inverse, fournir 
un regain d’énergie. 
Le CBD est souvent choisi en complément 
du THC, mais ses particularités autorisent à 
l’employer seul (sans action psychoactive du 
THC, donc) pour traiter certaines pathologies 
ou leurs symptômes. Étant donné la légis-
lation plus clémente que celle sur le THC, il 
commence à être largement étudié dans le 
domaine médical. 

Pour toutes les formes d’huiles de chanvre 
– essentielles, alimentaires, cosmétiques – 
et, à plus forte raison, thérapeutiques, il est 
très important de rappeler que seul un pro-
duit garanti biologique sera satisfaisant. 
Car, ne l’oublions surtout pas, le chanvre est 
une plante dépolluante qui a la propriété de 
concentrer les métaux lourds, les pesticides et 
autres polluants plus ou moins connus. 

Le chanvre, c’est l’avenir. Alors, comme dit la 
chanson : « mets de l’huile, petit homme, mets 
de l’huile ».

Les huiles de chanvre 
Lorsque l’on parle d’huile de chanvre, il est facile de s’y perdre. Il existe en effet plusieurs types d’huile, qui diffèrent 
par leur mode de production, leurs propriétés et leurs applications. Alimentation, cosmétique, huiles essentielles ou 
thérapeutiques… pas toujours facile de s’y retrouver ! Alors, qu’en est-il vraiment de toutes ces huiles, d’où viennent-
elles et qu’en faire ? Faisons un peu la lumière sur la question.

Proposé par L’Chanvre

Spécialiste du chanvre alimentaire 
biologique - www.lchanvre.com
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Prenons -en de la graine !!!!  
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Naturellement 
sans gluten  
Végétalien 
Cru 
100% chanvre bio 
Proteines 
Omega 3

Pour les petits et les grands, gourmets 
ou gourmands, sportifs ou contemplatifs, 

le chanvre c’est bon, sain et savoureux à la fois.

Votre Chanvre alimentaire Bio, 
éthique et local est  

sur WWW.LCHANVRE.COM

En vedette 
cet automne                        L’huile de chanvre 

LA SOURCE D’OMEGA 
• Alimentaire • Cosmétique • Calmante 

• Thérapeuthique •  En assaisonnement ou sur la peau 
• Pour se nourrir ou se soigner…

 OUI, je souhaite m’abonner pour 6 numéros à l’écolomag 
pour 24,90 € (frais postaux et d’expédition)
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out d’abord, l’intestin permet 
d’assimiler les nutriments. Une 
fois digérés, ils sont absorbés puis 
passent dans le milieu intérieur 

du corps pour le nourrir et synthétiser les 
vitamines dont nous avons besoin. 

Il est un lieu important de notre système 
immunitaire, dont on doit prendre soin 
pour garder énergie et harmonie. En effet, 
des milliards de bactéries et levures se 
développent pour maintenir un équilibre, 
notamment dégrader les nutriments non 
digérables par notre organisme et absorber 
ceux qui sont dirigés dans les différentes 
parties du corps par notre organisme, et, 
de cette façon, protègent notre immunité
Il joue aussi un rôle d’émonctoire, consis-
tant à évacuer les déchets non assimilables 
grâce au péristaltisme (ensemble des 
contractions musculaires de l’intestin assu-
rant le déplacement et le brassage des ali-
ments). Il expulse déchets et toxines pour 
une bonne vitalité de notre corps et un 
bon fonctionnement de tous nos organes. 
En cas de désordre intestinal, comme la 
constipation (encrassement, non-éva-
cuation des déchets), des ballonnements 
(putréfaction d’aliments non digestes), un 
intestin enflammé, des troubles de la flore 
(parasites, mycoses, candida ou autres), il 
faudra trouver les causes et les solutions 
pour recouvrer un milieu stable, se sentir 
bien dans son corps et dans sa tête, être en 
harmonie.
Enfin, c’est le lieu émotionnel, notre deu-
xième cerveau, qui nous indiquera si l’on 
est plutôt angoissé(e), tendu(e) ou si tout 
va bien. Il est le vecteur de notre bien-être 
et de notre bien penser.
Souvent, un changement de nos habi-
tudes alimentaires, la prise des repas dans 
le calme et en se posant réellement, les 
exercices physiques, et le recours à des 
plantes bienfaitrices procurent un mieux-
être. Notre organisme retrouve  alors force 
et dynamisme. 

Une alimentation 
équilibrée et diversifiée
Pour se sentir bien dans son corps, bien 
digérer, une alimentation saine est néces-
saire. Elle doit être riche en fibres – légu-
mineuses (haricots, pois chiches, lentilles), 
céréales complètes (riz, sarrasin, petit 
épeautre) ou semi-complètes pour les in-
testins délicats , fruits et légumes (tous les 
légumes, notamment verts) –, en aliments 
complets non dénaturés et se rapprochant 
le plus possible de ce que la nature nous 
offre, en oléagineux, sans oublier les épices 
et aromates (ail, oignon, persil, ciboulette, 
gingembre frais, curcuma…), avec une 
quantité d’eau suffisante : 1,5 l par jour 
(tisanes, thé, jus de citron, eau plate). Cette 
nourriture, variée et équilibrée, apporte 
bienfaits et joie de vivre. 
Notre intestin est conçu pour assimiler les 
nutriments, remplir sa fonction d’absorp-
tion et d’élimination et harmoniser sa flore 
intestinale, indispensable pour un bon 
transit.
Or, notre mode de vie actuel, le stress et les 
repas non adaptés ne contribuent pas tou-
jours à une digestion satisfaisante. Notre in-
testin ne remplit pas ses fonctions, on peut 
se sentir lourd(e), fatigué(e) et déréglé(e).
Cependant, les personnes présentant cer-
taines pathologies, comme les colites, diar-
rhées, inflammations, maladie de Crohn, 
ne supportent pas les fibres des fruits et 
légumes. Des jus de légumes sont adoucis-
sants puisqu’ils contiennent des vitamines, 
enzymes, minéraux. Ils ont des propriétés 
anti-inflammatoires et alcalinisantes pour 
l’intestin. 
Aussi, se tourner vers nos amies les plantes 
peut nous aider à remédier à la situation 
car elles fournissent des nutriments et des 
alicaments aidant au transit intestinal.
Un verre d’eau chaude accompagné de jus 
de citron le matin au lever, ainsi que des 
pruneaux trempés la veille dans un verre 

d’eau (l’eau résiduelle ne doit pas être 
bue !), peuvent constituer une première 
approche naturelle.
Le moringa, plante tropicale précieuse, 
« arbre miracle » utilisé dans la médecine 
ayurvédique depuis fort longtemps, est un 
superaliment aux vertus exceptionnelles. 
Son potentiel est lié au cocktail de nutri-
ments de ses feuilles, riches en vitamines A 
et C, B et E, minéraux (calcium, fer, magné-
sium, manganèse et sélénium) et protéines, 
qui comble les manques nutritionnels 
d’une alimentation inadéquate. Son intérêt 
est d’améliorer la digestion, d’amener de la 
vitalité et de réduire la fatigue. 
En synergie avec la mauve, plante adoucis-
sante, apaisante des muqueuses irritées, 
riche en mucilage, le moringa soulage 
en douceur le transit irrégulier et ralenti. 
Accompagné de fenouil, qui soutient la 
digestion et l’élimination, il stimule tout 
l’appareil digestif, lutte contre les flatu-
lences et ballonnements. Pour donner 
à l’intestin toutes les chances de 
retrouver son équilibre. 
Un travail de gestion du 
stress, tels le yoga, les 
exercices physiques, la 
respiration, un massage 
doux sur le ventre, un 
bain, pourra détendre cette 
zone douloureuse et engendrer un mieux-
être.

Renforcer notre paroi 
intestinale
Le microbiote intestinal doit être équilibré 
car il joue un rôle important sur le méta-
bolisme des glucides, lipides et protéines. 
Un intestin qui fonctionne mal, suite à de 
nombreuses agressions (alimentation, 
stress, irritabilité du côlon…), participe à 
une mauvaise assimilation des nutriments. 
Une dysbiose s’installe alors, l’intestin de-
venant perméable et laissant passer des 

nutriments qui devraient s’évacuer. 
La constipation s’installe, le sys-
tème immunitaire est défaillant.
Manger des légumes lactofer-
mentés (notamment la chou-
croute crue, en salade par 
exemple…), c’est profiter d’ali-
ments amis de notre intestin car ils 
disposent de vertus probiotiques. 
Ils contribuent à la formation de 
bactéries propices à une bonne santé. 
Ils encouragent le bon fonctionnement de 
l’intestin et contiennent des enzymes, des 
acides aminés, ainsi que vitamines et miné-
raux, utiles à la fonction intestinale.
La prise de prébiotiques et de probiotiques 
entretient aussi la bonne santé de notre 
intestin, car la synergie entre les ferments 
lactiques probiotiques – qui sont des bac-
téries bénéfiques – et les fibres prébio-
tiques – qui vont nourrir les probiotiques – 
stimule la multiplication et la croissance de 

bactéries probiotiques. Avec pour 
conséquences la 

purification de 
l’intestin, une 

stimulation des 
défenses natu-
relles, une belle 

peau et une action ventre plat.

Nettoyer l’intestin
Une prise quotidienne de spiruline, une 
algue d’eau douce, nettoie l’intestin et de 
lutte contre la porosité de sa muqueuse. 
Ainsi, elle concourt à l’élimination des 
métaux lourds et des déchets dus à l’inges-
tion d’une alimentation inappropriée ou à 
d’autres facteurs, comme les amalgames 
dentaires…
Cette algue possède de nombreuses ver-
tus détoxifiantes et revitalisantes. Riche 
en protéines, minéraux, vitamines et chlo-
rophylle, elle apporte une oxygénation de 
l’intestin, le désintoxife et, ainsi, maintient 
un bon équilibre en favorisant l’élimination  

des déchets. Elle renforce notre système 
immunitaire, fournit les nutriments man-
quant à une alimentation inadaptée. Son 
action antioxydante redonne tonus et 
dynamisme. 

Rééquilibrer l’organisme
Les oméga 3 sont efficaces pour retrouver 
forme et énergie, que ce soit physiquement 
ou mentalement après une période de 
détoxification profonde de l’organisme. En 
effet, les acides gras polyinsaturés – comme 
l’huile de lin –, que l’on ne peut fabriquer, 
doivent provenir de l’extérieur. Ils ont un 
pouvoir anti-inflammatoire sur les intestins, 
permettent de renforcer les membranes de 
nos cellules présentes dans l’intestin et ont 
une action bienfaitrice sur l’organisme.
L’huile de lin a des propriétés laxatives car 
elle contient des oméga 3, des lignites, des 
acides oléiques et des fibres. Conseillée en 
cas de constipation, elle agit aussi sur le 
système hormonal. Elle est excellente pour 
les peaux à problème et participe à la pro-
duction des certaines cellules immunitaires. 
Elle sera toujours consommée froide, jamais 
chauffée car extrêmement fragile, de pre-
mière pression à froid et biologique.
Un meilleur fonctionnement de l’intestin 
entraîne souvent une nouvelle énergie. Ce 
sera le moment de retrouver la joie d’aller 
marcher, nager ou de pratiquer un sport 
régulier. Notre corps a besoin d’activités 
physiques pour activer tout ce long pro-
cessus qu’est la digestion et, par là même, 
retrouver un réel bien-être.

Prendre soin de son intestin au naturel
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L’intestin fait partie du système digestif et est le pilier de notre organisme. Il est doté de plusieurs fonctions. 
De lui dépendent la vitalité du corps et la qualité de notre vie.

par Sylvie A.
Naturopathe certifiée

Synergie du super-aliment 
M o r i n g a  ( p o u d re  d e 
feuilles) avec des extraits 
de mauve et de fenouil. La 
Mauve aide à maintenir un 
confort digestif optimum 
et contribue à la bonne 
santé gastro-intestinale. 
Le Fenouil soutient la 
digestion et l’élimination.

D é f e n s e s  i m m u n i t a i r e s , 
croissance, seniors, femmes 
enceintes, sportifs, récupération, 
endurance… Comprimés de 500 
mg, 100 % PURE spiruline, SANS 
adjuvants, SANS agglomérants, 
séchée à basse température… et, 
la plus haute teneur en protéines 
et phycocyanines par comprimé, 
100% végétale !

De nombreux signes indiquent un 
déséquilibre de la flore intestinale: 
ballonnements, lourdeur digestive, 
intolérances alimentaires, désordre 
du transit… Le complexe : ferments 
lactiques (les lactobacilles agissent 
au niveau de l’intestin grêle et les 
bifidobactéries au niveau du côlon), 
fibres, prébiotiques (stimulent la 
croissance des bactéries bénéfiques) 
et calcium ont une action symbiotique 
pour rééquilibrer la flore intestinale.

L’huile de graines de lin est l’une 
des meilleures sources végétales 
d’oméga 3. Avec 45 % d’acide alpha-
linolénique (ALA), acide gras essentiel 
précurseur de l’EPA et du DHA. 
Les oméga 3 sont des constituants 
essentiels du cerveau; ils jouent un rôle 
important pour l’équilibre émotionnel 
et les capacités cognitives.

®
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L’intestin : en prendre soin absolument
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Les conseils du Naturo LT Labo
L’intestin : en prendre soin absolument
• Consommer le Moringa BIO, en synergie avec la mauve et le fenouil pour améliorer la digestion, apporter vitalité et réduire la fatigue.
• Rééquilibrer sa flore intestinale en la renforçant avec un complexe de fibres, ferments lactiques et calcium.
• Nettoyer les intestins en retrouvant de l’énergie vitale grâce à la Spiruline BIO.
• Adopter une cure d’huile de lin bio pour faciliter le transit et réduire le stress. 
Sylvie A. Naturopathe Certifiée
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ÉCONEWS (suite)

S
elon l’ONG Global Footprint 
Network, mercredi 2 août 2017 a 
marqué l’Earth overshoot day – le 
jour du dépassement de la Terre. 

Depuis cette date, l’humanité a consom-
mé l’ensemble des ressources que la pla-
nète peut renouveler en 1 année.
Cela signifie qu’en 7 mois, nous avons 
émis plus de carbone que ce que les 
océans et les forêts ne pouvaient ab-
sorber en 1 an, nous avons pêché plus 
de poissons, coupé plus d’arbres, fait 
plus de récoltes, consommé plus d’eau 
que ce que la Terre aurait pu produire 
sur cette même période. Concrètement, 
pour subvenir à nos besoins, l'équiva-
lent de 1,7 planète serait nécessaire.
Le coût de cette surconsommation est 
déjà visible : pénuries en eau, déser-

tification, érosion des sols, chute de la 
productivité agricole et des stocks de 
poissons, déforestation, disparition des 
espèces… Vivre à crédit ne peut être 
que provisoire parce que la nature n'est 
pas un gisement dans lequel nous pou-
vons puiser indéfiniment.
Calculé depuis 1986 par le Global Foot-
print Network, l’Earth overshoot day 
arrive moins rapidement dans le calen-
drier depuis les 6 dernières années mais 
continue inexorablement d’avancer : 
cette journée est passée de fin sep-
tembre en 1997 au 2 août en 2017.

Si la transition écologique repose sur 
les pays et leur gouvernement, ce sont 
aussi aux entreprises, aux collectivités, 
aux citoyens de privilégier des modes 

de production et de consommation 
écologiques. Le principal levier d’action 
concerne nos émissions de gaz à effet 
de serre, qui représentent à elles seules 
60 % de notre empreinte écologique 
mondiale. Pour réussir à maintenir la 
hausse de la température moyenne bien 
en dessous de 2 °C d'ici la fin du siècle  
– objectif inscrit dans l’Accord de Paris –, 
l'empreinte carbone de l'humanité doit 
fortement diminuer ces prochaines an-
nées de façon à atteindre un niveau qui 
pourra être entièrement absorbé par les 
forêts, les océans et autres puits de car-
bone d'ici la moitié du siècle.

Limiter notre empreinte écologique im-
plique aussi de limiter notre empreinte 
alimentaire. Pour cela, il est indispen-

sable de stopper la déforestation, de 
diminuer notre consommation de pro-
duits dérivés des animaux, c’est-à-dire 
la viande et le poisson, ou encore de 
lutter contre le gaspillage alimentaire et 
les pertes de récolte (30 % de la produc-
tion mondiale est ainsi perdue chaque 
année en raison des aléas climatiques). 

Toutefois, des signes encourageants 
indiquent qu’il est possible d’inverser la 
tendance :

- En ce qui concerne le climat, les émis-
sions de CO2 liées à l'énergie n'ont pas 
augmenté en 2016 pour la 3e année 
consécutive, et ce malgré la croissance 
de l'économie mondiale. Cela peut s'ex-
pliquer en partie par le développement 

important des énergies renouvelables 
dans l'électricité : dès 2015, les capa-
cités électriques installées en renou-
velable ont dépassé celles du charbon 
dans le monde. 

- En matière d’alimentation, la crois-
sance des surfaces en agriculture biolo-
gique en France (17 % en 2016) et de la 
consommation de produits bio (22 % en 
2016) constituent des signaux positifs. 
De même, la baisse tendancielle de la 
consommation de viande en France est 
une bonne nouvelle si elle se reporte 
vers de la viande mieux produite, c’est-
à-dire issue de l’agro-écologie ou de 
l’agriculture biologique.

Source : www.wwf.fr

Depuis le 2 août 2017, la planète vit à crédit

éco livres
Le guide illustré de l’écologie   
de Bernard Fischesser et Marie-France Dupuis-Tate 

Cet ouvrage a été, à l’origine, conçu par des professionnels de la protection 
de la nature, à la demande et avec le soutien de la direction de la nature et 
des paysages du ministère de l'Environnement. Sans cesse remis à jour, il 
rencontre un grand succès, qui ne se dément pas depuis sa première paru-
tion en 1997. 
Ce guide est destiné à informer tous ceux, même s'ils ne possèdent pas 
de formation scientifique, qui veulent comprendre comment des mil-
lions d'espèces vivent en relation avec leurs environnements physique, 
chimique et biologique, façonnant ce monde, notre monde. 
Biosphère, écosystèmes, biomes, grands cycles, dynamique des popula-
tions, génie écologique, tous ces aspects sont abordés dans ce livre foison-
nant. L'accent est mis sur la pédagogie grâce aux très nombreux dessins et 
planches en couleurs illustrant l'ouvrage. 
Éditions Delachaux et Niestlé - 352 pages - 39,90 €

Jamais seul de Marc-André Selosse
Ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations

Au fil d'un récit foisonnant d'exemples et plein d'esprit, Marc-André Selosse nous conte une véritable révolution scien-
tifique. Les microbes jouent un rôle en tout point essentiel : tous les organismes vivants, végétaux ou animaux, dé-
pendent intimement de microbes qui contribuent à leur nutrition, leur développement, leur immunité ou même leur 
comportement. Toujours pris dans un réseau d'interactions microbiennes, ces organismes ne sont donc... jamais seuls. 
Détaillant d'abord de nombreuses symbioses qui associent microbes et plantes, Marc-André Selosse explore les proprié-
tés nouvelles qui en émergent et modifient le fonctionnement de chaque partenaire. Il dépeint ensuite les extraordi-
naires adaptations symbiotiques des animaux, qu'ils soient terrestres ou sous-marins. Il décrit nos propres compagnons 
microbiens, le microbiote humain, et leurs contributions, omniprésentes et parfois inattendues. Enfin, il démontre le 
rôle des symbioses microbiennes au niveau des écosystèmes, de l'évolution de la vie, du climat et des pratiques cultu-
relles et alimentaires qui ont forgé les civilisations. Destiné à tous les publics, cet ouvrage constitue une mine d'infor-
mations pour les naturalistes, les enseignants, les médecins et pharmaciens, les agriculteurs, les amis des animaux et, 
plus généralement, tous les curieux du vivant. À l'issue de ce périple dans le monde microbien, le lecteur, émerveillé, ne 
pourra plus porter le même regard sur notre monde. Éditions Actes Sud - 370 pages - 24,50 €

Les Jardiniers de la nature de Serge Bahuchet
Nous vivons une crise du lien entre l’homme et la nature sans précédent. Déforestation, agriculture intensive, pillage des 
ressources, effondrement de la biodiversité ont brisé le contrat que nous avions peu à peu élaboré avec les plantes et les 
animaux qui nourrissent nos estomacs et nos imaginaires. Pour réécrire ce contrat sur des bases saines, il est urgent de 
comprendre l’évolution du lien millénaire auquel nous devons notre survie.
C’est ce à quoi s’emploie Serge Bahuchet, qui a parcouru la planète pour nous faire partager son passionnant voyage aux 
sources des pratiques agricoles et culinaires, des techniques de chasse, de pêche ou de domestication des animaux et des 
plantes. 
Des pommes de terre du Pérou à la chasse au porc-épic chez les Pygmées, de la domestication de la carpe aux variétés de 
piments, et des civilisations du vin à celles de la bière, c’est une anthropologie de la vie quotidienne qui se dessine ici. 
Loin des clichés trop commodes du bon sauvage innocent ou du cruel prédateur et de la nature vierge, elle invite à suivre 
les ancestrales pérégrinations de l’« homme naturel », qui a su, au fil des siècles et des civilisations, trouver des solutions 
merveilleusement inventives et pleines de sagesse écologique.
En librairie le 20 septembre - Éditions Odile Jacob - 400 pages - 24,90 €

Au cœur de la 
permaculture  
de Xavier Mathias 
L’histoire d’un petit paysan qui 
avait la migraine à force de 
marcher sur la tête, la sienne et 
celle des autres

Érosion des sols, pollution des 
eaux, destruction de la biodiver-
sité, impact sur la santé, coût social 
catastrophique, etc. Il ne fait plus 
aucun doute que notre malheureuse 
agriculture, dont la première défini-
tion était pourtant « l’art de rendre 
fertile la terre », n’a pas résisté plus 
de quelques décennies au rouleau compresseur du « tout économique ».
Partout autour de nous, néanmoins, des initiatives voient le jour. Même si ces 
expériences ne sont pas la solution, peut-être au moins en font-elles partie, 
ou en sont-elles ne serait-ce que les prémices. La permaculture est vraisem-
blablement de celles-là.
Xavier Mathias, ancien maraîcher bio et formateur en permaculture, décrypte 
avec talent et bonne humeur les incohérences de notre société « hors-sol » et 
montre combien la permaculture, proche du bon sens paysan, nous donne des 
clés pour redessiner le monde de demain : humilité face à la nature, planta-
tions pérennes, transmission entre les générations, tolérance culturelle, 
sobriété énergétique, vivre ensemble…
Plus qu’un livre… un manifeste pour vivre mieux !
Éditions Larousse - 320 pages - 17,95 €

Funérailles écologiques   
de Brigitte Lapouge-Déjean et Laëtitia Royant
Pour des obsèques respectueuses de l’homme et de la planète

Lorsque nous sommes confrontés à la mort d’un proche, mille questions se 
posent sur les choix à faire, en particulier si l’on est dans une approche éco-
logique. En France, les choses évoluent, lentement mais sûrement, et il est 
aujourd’hui possible d’avoir des obsèques écologiquement responsables : 
cercueil en carton, tombe végétalisée, etc. 
De plus, depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé interdit aux collectivités 
l’utilisation des pesticides chimiques, ce qui impacte les espaces publics, 
tels les cimetières. 
Au fil de leur enquête, les auteurs ont réalisé à quel point la demande de 
renseignements est forte. Ce livre sera utile aussi bien aux personnes dési-

reuses de prévoir leurs propres funérailles qu’à celles confrontées au décès d’un proche. 
Tous les aspects sont abordés : financement, choix des pompes funèbres, enterrement, crémation, dispersion des 
cendres, entretien de la tombe, etc. 
Une grande enquête menée sur un sujet sensible, traité sans tabou et avec délicatesse. 
En librairie le 13 octobre - Éditions Terre vivante - 288 pages - 25 €

ENTRÉE GRATUITE 
pour 2 personnes 

avec cette page
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DU 28 SEPT.  
AU 2 OCT. 2017

ESPACE CHAMPERRET 
Paris 17ème

ÉPANOUISSEMENT 
PERSONNEL
BIEN-ÊTRE & 

ART DE VIVRE

Devenez acteur de vot re santé !
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Quand la vibration du tambour et la résonance 
des voix mêlées invitent à se vivre autrement.
Une expérience de groupe inoubliable !

   
Qi Gong

Technique vocale
Tambour

Méditation guidée
Chant intuitif

La voie du chant

STAGE 
Les 23, 24 et 25 octobre 2017 
au domaine de MontRieux le vieux 

(Méounes-83)

Prix: 350€  hébergement et repas compris

Renseignements et réservation :

Sylvie Di Scala :  06 77 88 61 22

 

discalasylvie@gmail.com

Marie-Pierre Filloux : 06 16 28 15 41 
mpfilloux@yahoo.fr

Avec Marie-Pierre Filloux
Mon parcours musical est jalonné de pratiques diverses et va-
riées : le chant classique, la chanson, la composition et création 
de spectacles, le jeu de plusieurs instruments (piano, guitare, viole 
de gambe), l’enregistrement d’albums. En parallèle à la scène, je 
me passionne pour la pédagogie et l’accompagnement ; j’anime 
régulièrement des stages autour de la voix.
www.lavoixdesonetre.com

Et Sylvie di Scala
Après avoir utilisé une approche d’accompagnement dite clas-
sique, j’ai pris conscience que la thérapie allait bien au-delà des 
mots. J’ai alors associé d’autres outils – énergétique, voix, tam-
bour, peinture – à cet accompagnement, laissant ainsi plus de 
place au ressenti. Aujourd’hui en plus de proposer des séances
individuelles de soin, j’anime des ateliers autour de la vibration 
de la voix, du tambour chamanique et de la création artistique…
www.sylviediscala.fr

écoloisirs

A
lors que les Français sont de plus en 
plus sensibles à la protection de la na-
ture et que le marché du bio connaît 
une véritable croissance, les jardiniers 

qui font le choix de privilégier le bio ont besoin 
d'un accompagnement pour semer dans les 
temps et bien entretenir leur potager, leurs 
arbres fruitiers et leurs plantes.
S'il existe de nombreux agendas du jardinier, 
un seul est spécialisé dans le bio : L'Agenda du 
jardinier bio, édité par Terre vivante. Rédigé 
par Xavier Mathias (maraîcher, auteur de nom-
breux livres et formateur au Potager du Roi à 
Versailles), il est tout simplement un des plus 
indispensables outils du jardinier ! 
Jour après jour, il indique le calendrier lunaire, 
rappelle les travaux essentiels à réaliser et pré-
sente les gestes à maîtriser. Il planifie les mo-
ments de semis, de plantation et de récolte des 
légumes, des aromatiques, des fleurs... ainsi 
que les soins naturels à leur apporter. Les jardi-

niers y notent les informations indispensables 
à la conduite de leur jardin : dates et endroits 
des semis et plantations, variétés choisies, 
dates des levées, des récoltes, événements cli-
matiques…
Pour sa 37e édition, c’est la biodiversité pota-
gère qui est à l'honneur ! Et pour que cette 
découverte reste ludique et pédagogique, 
l'agenda est à feuilleter comme une gazette 
jardinière, qui présente le chou Palmier noir 
de Toscane, le radis Chandelle de feu, le hari-
cot Cupidon, la laitue Oreille du diable, le pois 
Rapido, la carotte Blanche de Kuttingen et bien 
d’autres encore. Héros des Potins du potager, 
ils animent avec humour et impertinence les 
Faits divers, Petites annonces, Actus sport, Poli-
tique internationale, Société, People et autres 
rubriques qui composent l’actualité de nos 
jardins, sous la plume alerte de Xavier Mathias 
et le pinceau complice de Joël Valentin. 
Vous trouverez ainsi, dans cet ouvrage parti-

culièrement complet, un maximum d’infor-
mations pour réussir à jardiner bio, à savoir :
- un calendrier lunaire détaillé, semaine après 
semaine, avec tous les événements astrono-
miques,  
- des conseils de jardinage ou un rappel des 
travaux à faire selon la saison,  
- un carnet pratique relatant les principes de 
base du jardinage bio (outils, gestes répétitifs…) 
et contenant un aide-mémoire, ainsi qu’un ca-
lendrier avec les dates des vacances scolaires,
- un répertoire mis régulièrement à jour, recen-
sant les meilleures adresses pour se fournir en 
plants, graines, matériel…
Éditions Terre vivante - 160 pages - 12 €

D
u 2 au 6 octobre, Terre vivante  
– expert en jardin bio depuis plus de 
30 ans – propose un stage de 5 jours 
pour vous permettre de faire le tour 

complet et approfondi des techniques nou-
velles et classiques du jardinage écologique en 

une seule session de forma-
tion. 
Connaissance du sol, ac-
cueil de la biodiversité, 
préparations à base de 
plantes… Mais aussi les 
différentes techniques 
d'éco-jardinage, comment 
les mettre en application 
et organiser son jardin, 
lasagnes, buttes, bottes de 
paille, aquaponie… quels 
sont les nouveaux modes 
de culture ? Maladies, rava-
geurs, météo, quelles sont 

les causes des différents problèmes rencontrés 
par les jardiniers et comment les anticiper ou 
les résoudre ?
Cette formation de 5 jours répondra à toutes 
ces questions, pour apprendre ou réviser les 
bases d'un beau jardin, sain et productif.

Au programme :
Jour 1 : du sol à la plante
Jour 2 : produire ses plants et organiser son 
jardin
Jour 3 : accueillir la biodiversité
Jour 4 : entretenir son jardin et nouvelles tech-
niques de culture (1ère partie)
Jour 5 : nouvelles techniques de culture 
(2e partie)
- Lieu : dans les jardins du Centre Terre vivante 
à Mens, Isère, Rhône-Alpes, à 2 heures de Lyon 
et 1 heure de Grenoble.
- Nombre maximum de participants : 12.
- Public : toute personne (particuliers, porteurs 
de projets…) désirant une formation complète 
en jardinage écologique.
500 € TTC déjeuners inclus (préparés sur place à 
partir de légumes des potagers de Terre vivante et 
de produits frais du Trièves), sans l’hébergement.
Réservations : 04 76 34 36 35
Plus d’infos sur www.terrevivante.org

L’Agenda du jardinier bio 2018  
Et son calendrier lunaire

Apprendre à jardiner écolo
À la rentrée, je passe à l’action 

Mes petits coins secrets 
sur l'île de Ré...

2 hôtels écologiques au sud de l'Île de Ré :

Les Vignes de la Chapelle ✩ ✩ ✩ ✩ 
(Relais du Silence - 17 suites, 2 chambres, piscine et spa, 

en bordure des vignes) T. 05 46 30 20 30

P’tit Dej-HOTEL Île de Ré ✩ ✩ 
(10 chambres et 22 appartements tendances et colorés, 

piscine, aire de jeux…) T. 05 46 30 33 20
En vacances ou pour le business… seul, en duo ou en tribu !  

www.mesvacances-iledere.com

Île de Ré (17)

éco Livre
Vannerie en liberté de Didier Chabot
Au rythme du végétal, 20 créations inspirées

Plus nous prenons le temps d’écouter et d’observer la nature, plus elle 
nous rapproche de celui ou celle que nous sommes vraiment. C’est 
sur ces bases que Didier Chabot propose un regard sur la vannerie 
au-delà de l’objet, source d’espoir et d’émerveillement. Les multiples 
points de vue rapportés confortent son idée que la vannerie peut en 
cacher une autre, essentielle et subtile. 
Chacune de ses créations est une expérience, révélée de la 
dynamique initiale, à l’approche méthodique, parfois intime. Qu’il 
s’agisse d’un projet lié à la philatélie, l’ornithologie, un album 
jeunesse, un apiculteur bio ou tout simplement d’une démarche 
artistique, d’heureuses rencontres engendrent de belles vanneries. 
Didier Chabot nous offre ici un ouvrage aux multiples facettes, 
richement illustré, nourri de récits et de réflexions, dans lequel 
curieux et vanniers trouveront leur bonheur. L’auteur y conte ses expérimentations et raconte 
20 réalisations – du traditionnel au plus inédit – entièrement végétales. 
Éditions de Terran - 142 pages - 15 €

Deux séjours vous sont proposés au Mas aux Trois Fontaines, 
à Nyons, pour la rentrée 2017.

Du vendredi 15 au lundi 18 septembre, découvrez une approche et une 
pratique communes du chant et du dessin aquarelle, avec en toile de fond 
un début d'automne dans le cadre privilégié du Mas.
Pour chanter et dessiner librement, avec gourmandise. 
Contact : Lise-Éléonore au 06 83 13 83 27 - jiCé au 06 35 94 99 64

Du jeudi 21 au dimanche 24 septembre 2017, Jardinage et Création 
d'un carnet de saison.
Venez goûter à la pratique du jardin vivant, où chaque plante et le jardinier 
trouvent leur place pour le plaisir de chacun. Vous réaliserez un carnet 
dynamique au fil des jours, agrémenté grâce à une pratique simple du 
dessin et de l'aquarelle.

Contact : Isabelle au 06 18 71 57 38 - jiCé au 06 35 94 99 64 
Le Mas aux Trois Fontaines : http://lemasauxtroisfontaines.com/
Vocalises Buissonnières : https://www.vocalisesbuissonnieres.com/
Dessin aquarelle : www.jice.fr

Bouger en Drôme Provençale



Apprendre à jardiner écolo
À la rentrée, je passe à l’action 

ecolomag-C9500-290x442mm.pdf   1 26/10/2016   17:14:21

« Toujours à la pointe de l'innovation depuis près de quarante ans, KUVING'S  
présente aujourd'hui ses derniers modèles pour professionnels et particuliers.  
Des extracteurs de jus design et polyvalents qui allient rendements optimums, 
préservation des nutriments et facilité d'utilisation et de nettoyage sans pareille. »
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écohabitat

Proposé par Franck Gougerot

Retour d'expériences chez la famille M. 

Mise en autonomie d'une maison 
Suite de la transformation 

de la maison des années 70 
Conseils habitat, santé énergétique, permaculture 

et éducation environnementale 
www.arbre-immobilier.fr

Après un été bien sec, la famille M. vous re-
late ses péripéties avec le poulailler, l'auto-
nomie en eau et la ruche.
En effet, la vie n'est pas un long fleuve tran-
quille. Ce n'est pas parce que vous voulez 
changer le monde que le monde, lui, l’ac-
cepte.

La ruche 
L'Arbre prévient la famille M. de la règlemen-
tation pour implanter une ruche. Ce n'est pas 
très compliqué, mais il est important de savoir 
avant si la mairie n'a pas pris un arrêté spécial.
La ruche sera posée dans un coin du jardin, à 
l'abri des regards dans le respect des articles 
L. 211-6 et L. 211-7 du Code rural. Dans le cas 
de la famille M., voici l'extrait qui leur permet 
d'installer la ruche : 
Ne sont assujetties à aucune prescription de dis-
tance les ruches isolées des propriétés voisines 
ou des chemins publics par un mur, une palis-
sade, une haie vive. Ces clôtures doivent avoir 
une hauteur de 2 mètres et s'étendre de 2 mètres 
de chaque côté de la ruche.
Aujourd'hui, il existe des ruches « cheminée » 
ou bee pass, où l'abeille rentre chez elle par 
un conduit de 2,50 m de hauteur. Il est donc 
possible de s’adapter à la réglementation.
Le coût de l'opération est de 300 €. Les voi-
sins n'ont rien vu et rien dit, jusqu'au jour où 
la vieille reine a décidé d'essaimer (de partir 
ailleurs). Il y eut un énorme nuage d'abeilles 
qui passa dans le jardin du voisin et, pendant 
quelques minutes, des milliers d'abeilles ont 
survolé la maison et les alentours à la re-
cherche d'un endroit où se poser. La maman 
a eu très peur, enferma sa fille. Son mari, fu-
rieux, voulut exprimer son mécontentement. 
Tout se termina bien lorsque la famille M. 
offrit un pot de miel au voisin.
La peur des abeilles est une réalité pour beau-
coup d’entre nous. Apprendre à les connaître 
peut aider à gérer sa peur. Comprendre leur 
fonctionnement contribue à une plus grande 
acceptation de cet insecte, indispensable à la 
survie des mammifères – dont nous sommes. 

Le poulailler
Lorsque la famille M. décide de construire 
son poulailler, l’Arbre leur propose d’effectuer 
une déclaration de travaux, même si celle-ci 
n’est pas obligatoire. En effet, le poulailler est 
démontable, fait moins de 1,80 m de hauteur 
et moins de 5 m² en surface. Mais il arrive que 
le service urbanisme exige une déclaration 
même dans ce cas.
Les travaux commencent avant d’avoir eu 
l’acceptation de la mairie. Il faut quelques 

bastaings, un peu de poly-
carbonate, des panneaux en 
OSB et des bottes de paille. 
La facture s’élève à 80 €.
Un voisin vient se rensei-
gner. C’est avec plaisir que la 
famille M. explique le projet. 
Quelques jours après, cette 
personne envoie un courrier : 
il est en total désaccord avec 
le projet, qui ne va apporter 
que des désagréments :
- la vermine,
- des odeurs  désagréables, 
- des renards,
- du bruit,
- et une dépréciation de son 
bien immobilier.
Il termine sa lettre en enjoi-
gnant la famille M. à aller 
vivre à la campagne.

Mais cela ne s’arrête pas là. Presque 1 mois 
après que la déclaration de travaux ait été 
déposée, la responsable du service urba-
nisme souhaite rencontrer la famille M. Quelle 
stupeur lorsque la famille M. découvre que le 
voisin a fait jouer ses relations pour faire stop-
per la construction (en effet, le voisin est un 
ancien membre de la mairie à la retraite).
L’Arbre ayant bien préparé l’entretien avec la 
famille M. (législation nationale, association, 
jurisprudence), la responsable ne pouvait que 
faire perdre du temps en réclamant plus de 
précisions et de nouveaux plans à joindre au 
dossier.

Un an après, le poulailler n’est pas terminé. Le 
design permacole a évolué. La création d’un 
enclos et de grillage est nécessaire pour éviter 
une visite fortuite des poules chez les voisins ! 
Les enfants, eux,  sont impatients. 

La récupération d’eau de pluie
Le système mis en place a été inventé par  
Joseph Orszagh (professeur d’université, 
pionnier dans le traitement des eaux usées). 
Vous trouverez toutes les informations né-
cessaires sur le site eautarcie.org. Son nom : 
Pluvalor. Il suffit de 2 cuves en béton connec-
tées à la toiture, 1 aérateur, 1 pompe à eau de 
bassin, 1 pompe hydrophore, 2 filtres – 25 mi-
crons et 10 microns –, le tout connecté à votre 
système de plomberie. Il faut ajouter un cla-
pet anti-retour pour être en conformité avec 
le système des eaux de la ville, puis un robinet 
pour l’eau potable raccordé à un osmoseur ou 
un système de filtre à charbon + céramique, 
voire lampe UV. La famille M. a sacrifié une 

partie de son sous-sol pour construire les 
2 cuves, utilisant environ 15 m² au sol. Le coût 
des travaux est de 2 900 €.
À présent, les factures d’eau n’existent plus. 
Tous les jours, 2 bouteilles d’eau (environ 
20 minutes pour remplir 1,5 litre) sont rem-
plies. L’eau n’est plus calcaire, donc meilleure 
pour la peau et les machines. Cette eau est 
exempte de chlore, de résidus médicamen-
teux, d’hormones et de traces de pesticides. 
L’entretien est facile : tous les 6 mois, change-
ment des filtres 25 et 10 microns. La famille M. 
a investi dans un appareil qui mesure le pH, la 
conductivité et les résidus à sec. Elle sait ainsi 
quand changer son osmoseur. 
Dans le milieu des buveurs d’eau de pluie, 
certains la boivent depuis 30 ans en ne filtrant 
qu’avec un 10 microns… Eh oui, l’eau de pluie, 
par définition, est potable.
L’Arbre a préconisé d’installer 2 robinets exté-
rieurs connectés au réseau de la ville au cas où 
le jardin aurait besoin d’eau. En effet, l’eau du 
réseau étant de mauvaise qualité, elle servira 
uniquement pour l’extérieur. 

La famille M. est heureuse de ces change-
ments. Tout est vécu comme une fête, un 
challenge et toutes les occasions sont bonnes 
pour l’autodérision : « la petite maison dans la 
prairie » ou « la cabane au fond du jardin ».
Tout y passe et c’est tant mieux, car, si l’on ne 
peut plus rire de choses sérieuses, alors nous 
finirons tous en chiens de faïence.
Merci à elle de nous avoir ouvert ses portes.

À très bientôt pour un bilan global et, peut-
être, de nouvelles résolutions.

Pour venir visiter les lieux, 
adressez-vous à Franck : 06 61 14 75 73

éco Livres

Calendrier des semis 
biodynamique 2018  
de Maria et Matthias K. Thun

Tenir compte des rythmes lunaires 
et planétaires, grâce au Calendrier 
des semis, permet d'obtenir de 
façon naturelle des plantes plus 
résistantes et des légumes plus 
savoureux. Vous y trouverez les 
dates favorables pour les semis, 
les repiquages, les récoltes et 
tous les travaux concernant les 
fruits et légumes, mais aussi des 
indications dans les domaines de 
l'apiculture, la sylviculture et la 
viticulture.
Le Calendrier des semis biodyna-
mique est à l'origine de tous les 
calendriers lunaires basés sur les 
« jours feuilles-fleurs-fruits-racines ».
MABD Éditions - 118 pages - 10 €

Urban jungle 
d’Igor Josifovic 
et de Judith de Graaff
Décorez avec les plantes

Un beau livre d’inspiration, 
pour faire un peu de place à 
la nature dans son intérieur 
et dans sa vie ! Les auteurs, 
créateurs du collectif Urban 
Jungle Bloggers, emmènent 
le lecteur en voyage pour lui 
faire découvrir des intérieurs 
végétalisés à travers toute 
l’Europe. Ils livrent conseils, astuces et DIY pour décorer avec les plantes et 
en prendre soin, et proposent des focus sur 10 plantes d’intérieur incontour-
nables. 
Éditions Eyrolles -  176 pages - 24 €

Le petit livre du fumain de Joseph Jenkins
Manuel de compostage de fumier humain

Et si les rejets organiques des 7 milliards de 
personnes qui vont aux toilettes chaque jour 
se transformaient en ressources à valoriser ? 
Recycler nos selles et notre urine reste un 

tabou majeur dans nos sociétés. 
Pourtant, faire nos besoins dans de 
l’eau potable est peut-être l’une de 
nos habitudes culturelles les plus 
curieuses et les plus polluantes.
Joseph Jenkins offre ici un argu-
mentaire convaincant en faveur 
du compostage du fumain (néolo-
gisme créé à partir de la contrac-
tion de « fumier humain »), une solution tout indiquée pour prévenir la pollution de l’eau, 
fertiliser les sols, protéger nos réserves d’eau potable et améliorer notre santé. 
Enfin disponible en français après un succès phénoménal aux États-Unis, ce guide pra-
tique fournit des informations scientifiques détaillées sur la façon dont le fumain peut 
être recyclé hygiéniquement, sans avoir à recourir à des gadgets technologiques ou des 
produits chimiques, sans se saigner monétairement et sans polluer l’environnement. 
Richement documenté sur les techniques de compostage, les systèmes alternatifs de 
traitement des eaux usées, la fertilité des sols, les micro-organismes et bien plus encore, 

il explique aussi comment se procurer ou construire soi-même une toilette à fumain ou un bac à 
compost. Éditions Écosociété - 252 pages - 29 €
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Poêles Pividal
Fabricant artisanal Français de poêle à bois de masse
Répondant à une double certification poêle à bois et poêle de  
masse. Notre poêle est le subtil mélange du poêle à bois classique 
de par sa taille, son poids et son design, en alliant tous les avan-
tages du poêle de masse par ses aspects écologique, économique 
et sain. Brevet déposé PIA. 2 ch. de Varagnes 
81220 Guitalens L'Alberède 
T. 05 63 70 56 68  
www.poeles-pividal.fr

Spécialiste de l'entretien écologique depuis plus de 35 ans

TABLETTES DETARTRANTES
ARCYVERT TABLETTES DETARTRANTES effervescentes
vient rapidement à bout du tartre qui encrasse le fond
de vos WC. Sa formule à l'acide citrique garantit un
résultat impeccable et respectueux de l'environnement. 

www.arcyvert.com

D’ARCY INTERNATIONAL
20 rue Voltaire - 93100 MONTREUIL - 01 55 86 00 05 

ÉCOHABITAT (suite)

par Emmanuel Toitot
On en parle !… Devant les difficultés de gestion 
nucléaire et les tarifs annoncés à la hausse, 
l’autonomie électrique devient une valeur 
citoyenne de plus en plus abordable. D’autant 
qu’en parallèle, les technologies ont accru 
leur fiabilité et leurs performances. Mais que 
manque-t-il encore aux citoyens pour passer 
à l’acte ? Peurs et rumeurs font leur œuvre. 
Alors, essayons de mettre la lumière sur cette 
démarche d’avenir. 

Dimensionnement - Stockage - 
Secours 
C’est la règle d’or de l’autonomie en général, 
qu’elle soit pour l’eau, le thermique ou 
l’électrique. Si ces 3 paramètres sont bien 
étudiés et respectés, vous éliminez la plupart 
des difficultés rencontrées à l’utilisation.

Panneau photovoltaïque
La consommation électrique moyenne d’un 
foyer est d’environ 3 500 kWh/an. Une instal-
lation photovoltaïque de 26 m² produira en 
moyenne 4 000 kWh/an. Alors, oui, il est tout à 
fait possible de générer et de stocker suffisam-
ment d’énergie pour vos besoins quotidiens. Et 
puis, le panneau photovoltaïque présente de 
nombreux avantages :
- Silencieux et sans mouvement, il est sans en-
tretien et sans nuisances.
- Il fonctionnera tous les jours et partout dans le 
monde.
- À base de silicium, il est aujourd’hui recyclable 
et recyclé.
- Il perd moins d’1 % de rendement chaque an-
née. Dans 20 ans, il fournira encore 80 % de son 
rendement initial.
- Il restitue en 2 ans l’énergie nécessaire à sa 
fabrication.
- À l’achat, 1 watt coûte en moyenne 0,90 €.

Batterie plomb
Non, le plomb n’est pas dangereux pour la 
planète ni pour les personnes quand il est 
enfermé dans une batterie ! Par ailleurs, la filière 
plomb et sa technologie sont parfaitement 
maîtrisées. Le fabricant français annonce un 
recyclage effectif de ses batteries à 97 % !
La durée de vie d’une batterie plomb oscille 
entre 7 et 15 ans en configuration autonomie et 
selon le modèle, ce qui en fait la solution actuelle 

de stockage la moins dangereuse, la moins 
polluante et la plus rentable.

Gestion électronique
Chargeur et convertisseur – cerveaux de 
l’installation – sont désormais très perfor-
mants et fiables. La marque phare propose 
des mises à jour régulières, un SAV et des 
garanties sans mauvaises surprises, pour 
assurer la tranquillité de l’utilisateur. Et puis, 
vous disposez aujourd’hui d’un historique, 
d’une connexion à distance et de toutes les 
sécurités pour suivre et diagnostiquer votre 
installation. 

Coût
Le coût moyen d’une installation 100 % auto-
nome complète, avec groupe électrogène 
gaz, est de 19 500 € TTC, soit le prix d’une 
voiture. Votre voiture vous est très utile, mais 
vous ne vous en servez réellement que 10 % 
du temps. Un système autonome est utilisé à 
100 % du temps et la rentabilité d’une instal-
lation est comprise entre 7 et 10 ans, selon sa 
configuration.

Diversifier les sources d’énergie
Il n’y a pas de réelle limite à la puissance injectée 
dans une maison. Pour autant, il convient de 
ramener l’électricité à un niveau plus juste 
d’utilisation, en s’appuyant sur d’autres sources 
renouvelables. Ainsi, un chauffe-eau électrique 
deviendra solaire thermique, un poêle bouilleur 
remplacera un radiateur électrique…

Les utopies d’aujourd’hui 
sont les solutions de demain
Je ne préconise pas de se couper radicalement 
de son fournisseur d’énergie, mais simplement 
de pouvoir disposer au maximum de sa propre 
énergie et d’en répartir intelligemment les 
sources. Les alternatives existent. Devenir 
autonome en électricité est un choix, qui, 
dans les années à venir, pourrait s’avérer 
indispensable. L’autonomie n’est pas un retour 
en arrière, mais un grand pas vers le futur, au 
cœur des nouvelles réalités de l’humanité. Une 
nouvelle ère se dessine.
Emmanuel Toitot
Expert en solutions autonomes
Conseil, formation, vente et installation
www.toitot.com / 06 89 19 62 71

Un billet pour l’autonomie
L’autonomie électrique, 

passage à l’acte !

DÉFINITION 
La QAI dépend des pollutions générées à 
l’intérieur des constructions, mais aussi 
provenant de l’extérieur.

Il existe 3 grandes familles de polluants :

1. Les polluants chimiques. Les COV – ou 
composés organiques volatils : formaldé-
hyde, benzène, phtalates, acétone, trichloré-
thylène… issus des matériaux, revêtements, 
meubles, produits ménagers, tabagisme, 
encres, plastiques, etc. Et les gaz : oxydes 
d’azote, monoxyde et dioxyde de carbone… 
produits par les appareils à combustion, la 
respiration, etc.

2. Les polluants physiques. Ce sont les par-
ticules fines et les fibres provenant des car-
burants, de l’amiante, des isolants, du taba-
gisme, du chauffage, etc.

3. Les biocontaminants. Il s’agit des moisis-
sures (humidité intérieure, remontées capil-
laires…), des allergènes domestiques (aca-
riens, animaux domestiques, blattes…) et des 
allergènes végétaux (pollens).

Il existe de multiples appareils de mesure – ou 
dosimètres passifs – pour quantifier les diffé-
rents types de polluants. Cela donne une véri-
table vision de la situation afin d’apporter les 
corrections adéquates. Indirectement, et uni-
quement dans le cas de locaux fréquentés par 
de nombreuses personnes (crèches ou écoles, 
par exemple), il est possible de ne rechercher 
que l’indice de confinement. 
Il s’agit de déterminer en continu la concen-
tration en CO2 dû à la respiration et d’en 
conclure si le local est suffisamment aéré ou 
non. Le raisonnement consiste alors à extra-
poler que, si le niveau de CO2 est maintenu 
bas par une bonne aération, celui des autres 
polluants le sera aussi… sans savoir s’il y en 
a ou non. Souvent, ces appareils proposent 
aussi la mesure de l’humidité et de la tempé-
rature, pour une information facilement com-
préhensible par les occupants d’un local.
Il existe maintenant des obligations pour cer-
tains ERP (établissements recevant du public), 
et notamment ceux accueillant des enfants, 
pour les lieux de travail, etc., mais pas pour le 
résidentiel…

Petit lexique de géobiologie… 
QAI : la Qualité de l’Air Intérieur

par Philippe Bouchaud
             
MON CONSEIL BIEN-ÊTRE
Il faut être conscient que nous inhalons en 
moyenne 5 475 m³ d’air par an, qui irriguent 
nos organes (tels que nos poumons) et 
notre sang (qui circule dans notre cerveau, 
nos muscles…). Les conséquences d’une 
mauvaise QAI vont de la simple gêne jusqu’à 
de véritables maladies. Certaines études 
indiquent que la pollution de l’air serait la 
3e cause de mortalité en France, après le 
tabac et l’alcool. Avec les rayonnements 
électromagnétiques, la QAI fait partie des 
principaux facteurs de risques dans l’habitat 
moderne. C’est pourquoi une bonne analyse 
géobiologique doit absolument prendre en 
compte ce paramètre.
Philippe Bouchaud - GCB Conseils 
Expertises / Formations / Livres 
www.geobiologie-pb.com 
info@geobiologie-pb.com / 06 15 21 18 74
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Pour 1 l  de « lait » de noisettes : 125 g à 
200 g de noisettes (soit 1 tasse à 1 tasse 1/2) 
 1 l d’eau (4 tasses)  2 figues sèches

Faites tremper séparément les figues et les 
noisettes pendant 12 h (à 24 h). Rincez bien 
les noisettes pour éliminer l’eau de trempage. 

 Au mixeur, broyez les noisettes et les figues 
(avec leur eau de trempage) pendant quelques 

minutes, jusqu’à l’obtention d’un liquide blanc 
et crémeux.  Filtrez ce « lait » avec un sac à 
lait (ou dans un carré de mousseline ou un 
torchon dont on ramène les bords et que l’on 
presse avec les mains). Cette boisson végétale 
se conserve 3 jours au réfrigérateur.

Pour un pot de confiture de figues sèches : 
12 figues sèches  1/2 jus de citron

Recouvrez les figues d’eau de source et laissez 
tremper pendant 4 h minimum.  Placez-les 
dans un blender avec le citron et mixez jusqu’à 
l’obtention d’une pâte homogène. Ajoutez de 
l’eau de trempage pour obtenir un coulis. 

Pudding de chia : 90 g de graines de chia  
500 ml de lait de noisette  4 figues fraîches  
Confiture crue de figues sèches

Remuez les graines de chia entières avec le lait 

de noisette pendant 5 mn pour éviter qu’elles 

ne collent ensemble. Réservez au froid 30 mn 

pour que le pudding épaississe.  Ajoutez les 

figues fraîches et la confiture crue de figues à 

la dernière minute.  Pour la présentation, on 

alterne un étage de pudding et un étage de 

figues fraîches et on termine par la confiture et 

quelques éclats de noisettes.

250 g de champignons frais (champignons 
de Paris)  100 g de noix de Grenoble  20 g 
d’oignon  1 pincée de noix de muscade  1 c. 
à s. de sauce tamari  Version plus ferme :
300 ml d’eau  3 g d’agar-agar

Dans un blender, mixez les champignons, les 
noix, l’oignon, le tamari et la muscade jusqu’à 
l’obtention d’une mousse. S’utilise tel quel pour 

farcir des légumes, tartiner sur du pain ou étalé 
sur une pâte à tarte (quiche forestière ou pizza 
d’automne).  Pour obtenir une mousse qui se 
tienne bien et se coupe au couteau, on ajoutera 
de l’agar-agar : faites chauffer à frémissements 
300 ml d’eau avec l’agar-agar et maintenez 
2 mn. Mixez le tout à vitesse rapide 30 secondes, 
puis versez dans des moules. Laissez refroidir à 

température ambiante, puis placez au réfrigé-
rateur pour 1 h. Cette préparation se conserve 
3 jours au réfrigérateur.

Pudding de chia d’automne 
aux figues et lait de noisette

Terrine des sous-bois
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Bérengère Foyard est crusinière, herbaliste et formatrice à l'École Lyonnaise des Plantes Médicinales. Elle propose des activités 
autour du soin au naturel : ateliers et stages de cuisine végétale et sans cuisson, ateliers cosmétique naturelle, conseils et forma-
tion en alimentation saine et naturelle. Loin de tout dogme, elle présente avant tout une nourriture simple, 
saine, créative et bonne pour les papilles. Retrouvez recettes et conseils de saison pour vivre en harmonie et 
se soigner naturellement sur le site Croc’la vie : www.croclavie.org

par Bérengère Foyard 
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C’est la saison des figues et des noisettes ! C’est donc l’occasion de préparer un délicieux 
dessert sain et sucré aux fruits d’automne.

Une recette automnale aux saveurs des sous-bois ! Voici une terrine végétale à base de 
champignons et de noix, facile à préparer, pour toutes occasions.

Pour 4 pers.  Bon marché  Trempage : Au moins 12 h  Préparation : 10 mn + 5 mn + 15 mn  
Difficulté :   

Pour 6 à 8 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  Repos : 1 h  Difficulté :  

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

Pour 10 boissons  Bon marché  Germination : 1 à 2 jours (selon la température)  
Préparation : 15 mn + 5 mn  Difficulté :  

300 g de graines d’épeautre  1 grande tasse d’eau  Un nuage de lait de riz (facultatif)

Préparation de la poudre 
de café d'épeautre : Faites 

tremper toute une nuit les graines d'épeautre.  
Rincez et égouttez.  Placez les graines humidifiées sur un grand plateau 
et laissez à température ambiante.  Recouvrez d'un papier film.  Rincez 
les graines chaque jour.  Dès que le germe est sorti, torréfiez les graines 
dans une grande poêle ou bien au four sur du papier sulfurisé pen-

dant 10 mn maximum.  Mixez les graines au moulin comme du café.   
Préparation de la boisson chaude (pour 1 tasse) : Portez à ébullition 
l'équivalent d'une grande tasse d'eau.  Versez 1 c. à s. du café d'épeautre. 
Laissez cuire 3 mn.  Servez la préparation, filtrée ou non, dans une tasse. 

 Dégustez (avec un nuage de lait de riz en option)  Si vous ne filtrez pas, 
le dépôt se mange à la fin.

Café d'épeautre germé, 
saveur cacao et café 

par Chef Briant
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Naturellement sucrée grâce au processus de germination, cette boisson aura une action 
réchauffante et calmante pour le système nerveux. Idéale pour préparer la rentrée sans stress et 
pour se protéger des rhumes.

Pasta Martinelli Des pâtes sèches artisanales 
et véganes

Pasta Martinelli est une coopérative d'éco-
nomie solidaire membre du REAS (Réseau 
de l’Economie Alternative et Solidaire). Elle 
élabore des pâtes sèches alimentaires bio, 
artisanales et véganes, avec les meilleures 
matières premières locales. 
Sa méthode d'élaboration traditionnelle 
la différencie de la production industrielle, 
avec pour résultat une pâte plus digeste, 
savoureuse et nutritionnellement plus inté-
ressante. 

Comment ? 
- en préparant la pâte avec un tréfilage au 
bronze à 40 °C, pour obtenir une pâte plus 
poreuse, idéale avec les sauces ; 
- grâce à un assèchement lent à 40 °C, ce qui 
permet un séchage du gluten plus naturel. 
L’objectif principal de Pasta Martinelli est 
de garantir un produit de qualité. Pour cela, 
l’entreprise n'utilise pas de conservateurs, 
colorants, stabilisateurs ni autres éléments 
susceptibles de modifier les valeurs orga-
noleptiques de ses pâtes.  Pasta Martinelli 

lutte également contre le changement cli-
matique en employant une énergie renou-
velable dans ses installations.
Plus d’infos : 
Pasta Martinelli Sociedad
Microcooperativa
Massimiliano Martinelli et Roberto 
Contin Export Dpt 
Fermín Ariz - Tél. : + 34 687 72 70 30
arizway@gmail.com 
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Pour 4 pers.  Décongélation : 12 h  Repos marinade : 2 h  Préparation et cuisson : 45 mn  Difficulté :   

4 pavés de saumon sauvage argenté du Pacifique MSC Food4Good  6 c. à s. d’huile d’olive  3 c. à s. de miel  Le jus 
d’1 citron jaune  2 gousses d’ail hachées  1 c. à c. de thym séché ou 6 branches de thym frais  Piment d’Espelette 

 Sel, poivre  16 pommes de terre nouvelles  2 oignons rouges  1 courgette  2 poivrons  Huile d’olive  Herbes 
aromatiques de votre choix  Des piques à brochette

Pour 4 pers.  Préparation et cuisson : 35 mn  Difficulté :    

12 gambas entières crues Food4Good  240 g de riz noir  1 pamplemousse  
2 citrons jaunes  2 citrons verts  20 tomates cerise  200 g de roquette (50 g par 
personne)  Des graines de sésame grillées (pour la salade et pour « habiller » les 
gambas)  Un peu de miel de châtaignier  Huile de sésame   Moutarde  Velours de 
balsamique  Sel, poivre

Sans décongélation, faites cuire les gambas 10 à 
15 mn à la vapeur. Réservez-les ensuite jusqu’à 
complet refroidissement.  Décortiquez-les en 
prenant soin de laisser la queue.  À l’aide d’un 
pinceau de cuisine, appliquez un peu de miel 
sur les gambas, puis saupoudrez-les de graines 
de sésame au-dessus d’une assiette et assaison-
nez.  Faites cuire le riz noir pendant 20 à 25 min 
dans de l’eau salée.  Pendant ce temps, préparez 
les agrumes : commencez par couper la base et 
le haut de chaque fruit pour le poser bien à plat. 

Ensuite, passez la lame du couteau le long de la 
partie blanche pour la retirer totalement et ainsi 
les peler à vif. Prélevez les suprêmes en détaillant 
chaque quartier le long de la membrane. Réser-
vez-les, puis coupez-les en petits morceaux.   
Lavez la roquette et disposez-la dans un saladier. 

 Ajoutez les agrumes, les tomates cerises lavées et 
coupées en 2 et les graines de sésame récupérées 
dans l’assiette.  Préparez la vinaigrette : dans un 
bol, mélangez 1 c. à c. de moutarde, 5 c. à s. d’huile 
de sésame et 3 c. à s. de velours de balsamique. 

Ajoutez la vinaigrette et mélangez soi-
gneusement.  Pour le dressage, remplissez 
4 jolis bols avec la préparation. Posez déli-
catement 3 gambas par bol, terminez pas 
l’ajout d’une rondelle de citron vert.
Bon à savoir : Les gambas entières crues 
Food4Good sont élevées à proximité de l’Île 
de Sulawesi, en Indonésie. Elles grandissent 
dans des bassins non-traités et se 
nourrissent des nutriments naturellement 
apportés par la marée.

Saumon sauvage MSC grillé, 
marinade miel et thym

Salade de gambas Bio, 
agrumes et riz vénéré
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La veille, faites décongeler au réfrigérateur les pavés de sau-
mon dans leur emballage sous vide.  Quelques heures avant 
la cuisson, préparez la marinade : mélangez le jus du citron 
avec les 6 c. à s. d’huile d’olive et le miel. Assaisonnez avec 
le sel, le poivre et le piment d’Espelette puis ajoutez l’ail et le 
thym.  Déposez les pavés de saumon côté peau dans un plat 
et ajoutez la marinade par-dessus.  Réservez au frais pen-
dant 2 h.  Pendant ce temps, préparez l’accompagnement : 
coupez les oignons et les poivrons en morceaux et la cour-
gette en rondelles. Mettez-les dans un plat et ajoutez un peu 
d’huile d’olive, du sel, du poivre et les herbes aromatiques 
de votre choix (thym, romarin ou origan). Laissez mariner 
30 mn environ.  Petite astuce : Faites tremper les piques 
à brochette 1 h dans de l’eau froide pour éviter qu’elles ne 
brûlent.  Environ 30 mn avant de servir, faites cuire les 

pommes de terre dans les braises du barbecue (ou, à défaut, 
à l’eau ou au four).  Assemblez les brochettes de légumes en 
jouant sur les couleurs. Faites-les cuire au barbecue une dizaine 
de minutes en les retournant régulièrement.  Faites cuire le 
saumon au barbecue, à l’unilatérale (côté peau), une dizaine de 
minutes en arrosant régulièrement avec la marinade.  Servez 
aussitôt, accompagné de quelques pommes de terre et d’une 
brochette de légumes.
Bon à savoir : Le saumon sauvage argenté du Pacifique MSC 
Food4Good est certifié MSC pêche durable. Il est pêché à la ligne 
entre juillet et septembre au large de l’Alaska. Food4Good a sé-
lectionné des portions de saumon, soigneusement désarêtées, 
à la chair naturellement fondante, peu grasse et d’un orange 
caractéristique.

Recettes proposées par
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ÉCOLOMIAM (suite)

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 

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

Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  Cuisson : 15 mn  Difficulté :  

24 conchiglioni  200 g de tofu ferme  
2 carottes  1 oignon  1 gousse d’ail  
20 cl de coulis de tomate  1 petite boîte 
de concentré de tomate  De l’emmen-
tal râpé  De l’huile d’olive  Du sel et du 
poivre 

Faites précuire les conchiglioni dans une 
grande quantité d’eau bouillante, selon 
les indications inscrites sur le paquet. 
Égouttez-les, puis réservez-les dans un 
plat à four.  Épluchez les carottes. Faites-
les cuire à la vapeur une vingtaine de 
minutes jusqu’à ce qu’elles soient très 
tendres et réduisez-les en purée à l’aide 
d’un presse-purée. Réservez.  Préchauf-

fez le four à 180 °C (th. 6).  Pelez, dégermez et 
émincez finement l’oignon et l’ail.  Dans une sau-
teuse à feu moyen, versez un filet d’huile d’olive et 
faites-y revenir 2 mn l’oignon et l’ail.  Ajoutez le 
tofu ferme en l’effritant du bout des doigts. Ver-
sez le coulis de tomate et incorporez la purée de 
carottes.  Laissez mijoter à couvert et à feu doux 
une dizaine de minutes. Rectifiez l’assaisonne-
ment.  Garnissez les conchiglioni de cette farce 
et disposez-les à nouveau dans le plat à four.  
Diluez le contenu de la petite boîte de concentré 
de tomate dans 20 cl d’eau et recouvrez-en les 
pâtes.  Parsemez les conchiglioni d’emmental 
râpé et enfournez une vingtaine de minutes.  
Servez aussitôt. 

400 g de haricots verts cuits  1 oignon  
1 gousse d’ail  2 cm de gingembre frais  1 c. 
à c. de pâte de curry  20 cl de lait de coco  
Des noix de cajou  De l’huile d’olive  Du sel 
et du poivre

Dans une sauteuse, versez un filet d’huile d’olive 
et faites revenir à feu moyen pendant 2 mn 
l’oignon pelé et ciselé avec l’ail pelé, dégermé 
et haché et le gingembre frais épluché et râpé. 

 Incorporez la pâte de curry et prolongez la 
cuisson 2 mn.  Ajoutez les haricots verts, 
remuez l’ensemble et prolongez à nouveau 
la cuisson de 2 mn supplémentaires.  Ver-
sez le lait de coco, couvrez et laissez mijoter 
une dizaine de minutes à feu doux.  Juste 
avant de servir, rectifiez l’assaisonnement 
et parsemez de noix de cajou. Dégustez 
aussitôt.

Conchiglioni farcis au tofu 
et à la carotte 

Curry de haricots verts 
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Pour 4 à 6 pers.  Bon marché  Préparation : 20 mn  
Repos : 20 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :  

1 pâte à tarte feuilletée Biobleud sans gluten  1 jaune d’œuf et 
un peu de lait pour la dorure  2 petits oignons rouges  2 navets 
 4 à 5 carottes bottes  1 poireau  1 gousse d’ail  Huile d’olive 
 Miel  Sel, poivre 

Sortez la pâte du réfrigérateur et laissez-la remonter en tempéra-
ture pendant une vingtaine de minutes.  Coupez les carottes et le 
poireau en bâtonnets. Coupez les oignons en lamelles, les navets 
en petits cubes. Écrasez la gousse d’ail pelée et dégermée.  Pré-
chauffez le four à 180 °C (th. 6). Pendant ce temps, faites revenir 
tous les légumes et l’ail quelques minutes dans une poêle avec un 
filet d’huile d’olive. Ajoutez-y un peu de miel, assaisonnez selon 
votre goût et réservez.  Déroulez la pâte feuilletée. Tracez en son 
centre un cercle d’environ 12 cm de diamètre, à l’aide d’un bol par 
exemple.  Partagez le cercle dessiné en 12 triangles égaux, comme 
si, par exemple, on partageait un gâteau en 12 portions égales.  

Garnissez le tour de la pâte avec les légumes en laissant environ 
1 petit centimètre tout autour.  Repliez chaque triangle vers l’exté-
rieur de la pâte, au-dessus des légumes, pour former une couronne. 

 Diluez le jaune d’œuf dans le lait. Badigeonnez de ce mélange 
l’extérieur des triangles retournés et le bord de la pâte avec un pin-
ceau.  Enfournez la couronne de légumes pendant une vingtaine 
de minutes jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée et cuite. Servez 
avec une salade verte. 
Source : www.biobleud.fr

Couronne de légumes
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Sauce fruitée au tofu soyeux

par Lina Charlot

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

Pour 4-6 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  
Difficulté :  

400 g de tofu soyeux  10 cl d'huile de 
tournesol 1ère pression à froid  1 c. à 
c. de sel  1 c. à s. rase de curry indien 
(marque Masalchi, si possible)  1 c. 
à c. de coriandre en poudre  1 c. à c. 
de gingembre en poudre  3 tranches 
d'ananas  2 c. à s. de vinaigre de cidre

Mixez tous les ingrédients et c'est prêt !  
Cette sauce servira pour les crudités, mais 
aussi pour accompagner les céréales cuites, 
les galettes de céréales, les pommes de terre 
en robe des champs, etc.
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Pour 4 pers.  Préparation et cuisson : 25 mn  
Difficulté :   

Pour 4 pers.  Préparation et cuisson : 40 mn  
Difficulté :   

1 yaourt nature  L’équivalent d’1 pot de yaourt de sucre  
L’équivalent de 3 pots de yaourt de farine  1 c. à s. d’huile 
de coco  3 œufs  1/2 sachet de levure  1 pincée de sel  

3 c. à c. de thé Matcha Aromandise 

Beurrez le moule à muffins et allumez le four à 180 °C (th. 6) en 
chaleur tournante.  Versez le yaourt dans un saladier et ajoutez 
les œufs, le sucre, la farine, la levure, le sel et l’huile. Ajoutez le 
thé Matcha, puis mélangez la préparation.  Versez-la dans les 

empreintes du moule, puis faites cuire 35 mn.  Démoulez et laissez 
refroidir. Dégustez ! 

20 g de beurre  3 courgettes   1 poireau  4 gousses 
d’ail  3 c. à c. de thé vert brindilles Kukicha  
Aromandise

Pour 4 pers.  Préparation et cuisson : 25 mn  
Difficulté :    

300 g de riz pour risotto  1 l de bouillon de lé-
gumes chaud  2 oignons doux  20 cl de crème   
1 c. à s. de thé Genmaicha Aromandise  400 g de 
crevettes grises  250 g de brunoise de légumes  
Huile d’olive  1 feuille de laurier 

Faites chauffer 2 c. à s. d’huile d’olive dans une cas-
serole. Émincez les oignons, ajoutez le riz et faites-le 

revenir dans la casserole sans cesser de remuer, jusqu’à 
ce que les grains deviennent translucides (environ 3 mn).  Ajoutez le lau-
rier, puis le bouillon au fur et à mesure de son absorption par le riz et en 
mélangeant régulièrement (12 à 15 mn).  Ajoutez la c. à s. de thé préa-
lablement émincé, puis la crème. Retirez du feu et réservez.  Faites cuire 
les petits légumes en leur laissant du croquant.  Faites cuire les crevettes 
grises, puis mélangez avec le riz. Bon appétit ! 

Pour 6 pers.  Préparation : 5 mn  
Difficulté :   

1 l de thé vert Sencha Aromandise frais 
  1 pamplemousse  1 filet de sirop de gre-

nadine  Zestes de citron jaune  Myrtilles 
congelées pour décorer 

Coupez la chair du pamplemousse en petits mor-
ceaux dans un pichet. Versez le thé par-dessus.  
Filtrez en versant dans un autre récipient tout en 
pressant les morceaux de pamplemousse pour 

en extraire le jus.  Dans des verres à cocktail, ver-
sez un filet de grenadine, ajoutez le thé vert et le jus de 

pamplemousse, puis des zestes de citron et des myrtilles conge-
lées pour décorer. Et voilà ! 

Soupe au thé Kukicha et petits légumes 

Risotto aux crevettes et thé Genmaicha 

Muffins légers au thé Matcha 

Cocktail au pamplemousse 
et thé Sencha 

Les thés japonais s’invitent en cuisine !
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Découvrez diverses façons de consommer du thé japonais, en regardant au-delà de la tasse ! Les thés 
japonais sont l’expression des traditions et du savoir-vivre de l’archipel. Pourquoi ne pas les inviter dans 
notre cuisine ? Dénichez des idées dans le livre Thé japonais et gastronomie Aromandise (Via Natura 
Éditions). Ces thés sont disponibles en magasins bio et sur www.aromandise.com
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Lavez le poireau et 
les courgettes. Ôtez 
le vert du poireau et 
taillez-le en petites 
lamelles. Épluchez 

et dégermez l’ail.  
Dans une casserole, faites chauffer le 
beurre, ajoutez le poireau, les cour-

gettes et l’ail taillé en lamelles 
et faites revenir environ 5 mn. 

 Ajoutez de l’eau à hauteur et 
laissez cuire 15 mn environ.  
Hors du feu, faites infuser le 
thé Kukicha dans la prépara-
tion (dans une boule à thé). Et 
voilà ! 

ÉCOLOMIAM (suite)

Tous nos produits sont sur 

www.aromandise.com

HMMM...Matcha
On se met à la cuisine au thé

www.saveurs-attitudes.com

3 0  A N S  D E  B I O  &  5 0  A N S  D E  S A V O I R - F A I R E  C O N F I T U R I E R

NATURGIE 
Lieu-dit Favols  
47300 BIAS  
Tél : 05 53 40 56 80   
Fax : 05 53 40 25 50  
info@naturgie.com 

NATURGIE

RETROUVEZ-NOUS SUR

˜ Rien de mieux pour démarrer la journée 
qu’un savoureux petit déjeuner !

˜

GAMME GOURMET 
CONFITURES, COULIS, 

CHUTNEYS, TARTINABLES, 
CONFITURES POUR FROMAGES, 

CHOCOLATS FRUITÉS

préserve mieux 
le goût, la texture 

et la couleur du fruit

CUISSON DOUCE SOUS VIDE
À  BASSE  TEMPÉRATURE
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ÉCOLOMIAM (suite) gourmandisesLe coin des

Pour 6 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Difficulté :  

2 à 3 tasses d'un mélange de mirabelles et de quetsches  1 à 2 c. à s. de sirop 
d'érable  Quelques gouttes de jus de citron  Pour la pâte : 150 g d'amandes et/
ou de noix  10 dattes medjool dénoyautées  2 c. à c. d'extrait de vanille  Pour 
le service (au choix) : Cannelle en poudre  Yaourt végétal nature ou vanillé  
Glace végétale à la vanille (recette sur le blog)  Crème de cajou (recette sur le 
blog)

Coupez et dénoyautez les fruits. Mélangez-les avec le jus de citron et le sirop d’érable. 
 Hachez les amandes et/ou les noix dans un robot, puis ajoutez le reste des ingrédients de la pâte. Continuez à mixer jusqu'à obtenir une 

consistance de miettes collantes.  Répartissez les fruits dans de petits bols ou assiettes à dessert et recouvrez de pâte émiettée.  Servez tel quel ou avec 
une cuillerée de yaourt végétal, de glace végétale ou de crème de cajou. Saupoudrez légèrement de cannelle.
Bon à savoir : Réalisez des tartelettes sans cuisson avec les mêmes ingrédients : ajoutez un peu d'eau à la pâte pour qu'elle soit bien collante. Divisez-la 
en 6 portions et façonnez des petits fonds de tarte. Réfrigérez jusqu'à utilisation, puis déposez les dés de fruits dans les tartelettes. Décorez de feuilles de 
menthe si vous le souhaitez.

Crumble cru aux mirabelles et quetsches  
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par Émilie Lefebvre
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Émilie Lefebvre est créatrice culinaire, formatrice et consultante en cuisine et nutrition végétales. Ses recettes sont végétales, principalement sans 
gluten et ne contiennent pas ou peu d'huile ajoutée. Elles privilégient les aliments complets et naturels. Sur son blog, vous pourrez retrouver des 
recettes faciles, saines et gourmandes, ainsi que des informations sur l'alimentation végétale complète : 
www.kindhealthyhappy.com 

Pour 6 - 8 parts  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 25 mn  Difficulté :   

150 g de farine semi-complète ou complète  100 g de fromage blanc  2 œufs  
150 g de purée de potimarron  30 ml de lait de coco ou autre (quantité à adap-
ter en fonction de la texture de la pâte)  3 à 4 poires pelées et tranchées en la-
melles  10 g de levure sans phosphate  2 à 3 c. à s. de graines de chia  Vanille 
en gousse ou cannelle

Mélangez la purée de potimarron, le fromage blanc, le lait de coco et les œufs. Ajoutez 
la vanille après avoir raclé la gousse (ou la cannelle) et les graines de chia. Mélangez. 

 Incorporez la farine et la levure et mélangez à nouveau.  Déposez la pâte dans un 
plat pas trop profond et disposez joliment les lamelles de poires sur le dessus. Mettez à 
cuire 25 mn dans le four préchauffé à 180 °C (th. 6). La durée de cuisson est en fonction 
du four et du plat utilisés.  Sortez lorsque le cake est cuit.
Cela donne un gâteau vraiment moelleux, juste sucré comme il se doit grâce aux poires. Il faut donc prendre des 
fruits mûrs et juteux. Si vous proposez ce gâteau à des personnes qui n'ont pas l'habitude du sans sucre ajouté, vous 
pouvez répartir un peu de miel sur le dessus, ou du sirop d'agave ou d'érable. Mais les fruits se suffisent à eux-mêmes.
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Gâteau aux potimarron, 
chia et poires (sans sucre)

par Spicy

Cela fait 3 ans que Spicy anime et publie des recettes et informations sur un blog de cuisine bio et saine. De son point de vue, en 
cuisine, il faut se faire plaisir et aimer faire plaisir. Il faut aussi créer et donner envie ! Être gourmand de partages et de convivialité. 
Ainsi, parce que nous n’avons pas toujours le temps de cuisiner mais que l’envie de se nourrir sainement est là, Spicy propose sur 
son blog Bienvenue chez Spicy des recettes saines, de saison, faciles et rapides. Pour elle, il est très facile d’adopter des habitudes 
de santé dans l’assiette sans se ruiner ni se priver. Les recettes qu’elle propose sont élaborées dans cette optique. Elles sont en plus 
délicieusement gourmandes, mais sans jamais nous faire culpabiliser. http://bienvenuechezspicy.blogspot.fr/ 
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Tous les bienfaits 
du cacao cru

Notre chocolat est 
une combinaison 

magique de  cacao 
cru non torréfié, 

des super aliments 
et de nectar de 

fleurs de noix 
de coco. 

Découvrez notre 
nouvelle tablette 

93% cacao.
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Niçoise trentenaire, Stéphanie est passionnée de cuisine et d’écologie. Son blog Tomate sans graines allie ainsi une cuisine bio 
– surtout végétarienne/végétalienne –, de préférence locavore et toujours de saison, à des articles consacrés à la fabrication de 
produits maison (cosmétiques, entretien…), à la présentation de concepts ou lieux green, à des balades nature, à des trucs et 
astuces écolos et minimalistes… Bref, un chouette petit monde vert et gourmand ! Elle est auto-entrepreneur, n’hésitez pas à lui 
envoyer des propositions de collaboration !  E-mail : stef-nanie@hotmail.fr  Blog : http://tomatesansgraines.blogspot.fr/  
Page Facebook : https://www.facebook.com/tomatesansgraines/

Pour 6 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 30 à 40 mn  Difficulté :  

100 g de pain rassis  +/- 30 cl de lait végétal sans sucres ajoutés  30 g de sucre 
brun  Une quarantaine de grains de raisin blanc coupés en 2 et épépinés  1 grosse 
pincée de vanille en poudre  1 c. à s. de rhum (facultatif)
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Pudding au raisin blanc

Chauffez le lait, puis faites-y tremper le pain 
rassis coupé en petits morceaux pour le faire 
ramollir.  Écraser ensuite grossièrement le pain 
à la fourchette.  Ajoutez le sucre, la vanille et le 
rhum (facultatif).  Ajoutez les grains de raisin. 

 Versez la préparation dans un moule graissé. 
 Enfournez dans un four préchauffé à 180 °C 

(th. 6) pendant 30 à 40 mn.  Laissez refroidir 
avant de démouler.

Bon à savoir : selon le type de pain 
et sa dureté, ce dernier aura be-
soin de plus ou moins de lait pour 
ramollir. Ne versez donc pas tout 
le lait d'un coup, attendez de voir 
comment le pain le boit, et ajou-
tez-en au besoin.

par Stéphanie Faustin
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re Déshydrater les aliments chez soi de Michelle Keogh
Conseils et instructions étape par étape

Ce manuel pratique vous permettra de transformer 
des denrées périssables – fruits, légumes, viandes, 
herbes, graines – en un vivier de nourriture préser-
vée. Les jardiniers y trouveront la solution idéale pour 
conserver leur surplus de production dans les meil-
leures conditions et les gourmands se régaleront des 
100 délicieuses recettes proposées (pour une cuisine 
traditionnelle ou dans le cadre d’un régime alimen-
taire cru ou sans gluten). Déshydrater des aliments chez soi est la plus savoureuse 
façon de rester en bonne santé. Le mécanisme est simple : un déshydrateur éli-
mine l’eau grâce à une douce chaleur ventilée. Ainsi, les saveurs se marient tout 
en s’intensifiant et toutes les qualités nutritives sont garanties. Conseils avisés 
et instructions étape par étape (préparation, température, conservation) vous 
assurent un résultat parfait. Éditions de Terran - 192 pages - 20 €



Septembre / Octobre 2017 I L’écolomag n°  61 19

gourmandisesLe coin des

 Préparez les moelleux : Dans un saladier, mélangez la farine avec le 
sucre, le cacao, le bicarbonate et le sel. Versez ensuite l’eau et l’huile, mélan-
gez et ajoutez finalement les pépites de chocolat.  Huilez un moule à char-
nière d’environ 20 cm de diamètre et répartissez-y la préparation. Enfour-
nez à 150 °C (th. 6) pour environ 20 mn.  Laissez tiédir avant de démouler. 
Procédez de la même manière pour préparer 3 moelleux.  Pendant ce 
temps, préparez la crème de courge :  Nettoyez, puis coupez la courge 
en morceaux. Faites cuire à la vapeur pendant 10 à 15 mn, ou jusqu’à ce 
qu’elle soit fondante.  Ensuite, mixez ensemble tous les ingrédients de la 
crème de courge et laissez refroidir.  Préparez le nappage chocolat : 
Dans une petite casserole, faites fondre doucement le chocolat dans le lait 

de riz. Réservez.  Montez le layer cake : Déposez délicatement 1 moel-
leux dans le moule à charnière et nappez-le avec la moitié de la crème de 
courge.  Surmontez d’un 2e moelleux. Étalez l’autre moitié de la crème et 
déposez le dernier moelleux.  Retirez délicatement les bords du moule à 
charnière. Recouvrez finalement le tout de sauce chocolat.  Terminez en 
réalisant la toile : Mélangez les ingrédients de la toile, ajoutez une goutte 
d’eau si nécessaire.  Formez des cercles en versant le liquide à la cuillère sur 
le dessus du gâteau.  Déformez les cercles à l’aide d’un couteau pour dessi-
ner une toile.  Dégustez immédiatement avec une bonne boisson chaude, 
ou laissez prendre le glaçage et dégustez refroidi. 

Pour 5 pers.  Bon marché  Préparation : 1 h  Cuisson : 1 h 15  Difficulté :   

Moelleux cacaoté x 3 : 125 g de farine de blé T80  60 g de sucre de canne complet  30 g de poudre de cacao non sucré  
1/3 c. à c. de bicarbonate  1 pincée de sel  160 ml d’eau  30 g d’huile d’olive pas trop forte  30 g de pépites de chocolat  Crème de courge : 
400 g de courge au choix  100 g de banane  25 g de sucre de canne complet  1 pincée de vanille  Nappage chocolat : 50 g de chocolat noir 
à 70 %  30 ml de lait de riz  « Toile d'araignée » : 20 g de fécule (2 c. à soupe)  10 ml d’eau (1 c. à soupe)  5 g de sucre de canne complet 
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Melle Pigut est une ingénieuse auteur culinaire et consultante en alimentation 
bio végétale. Elle est également la créatrice de La Parenthèse Végétale, l'atelier 
bio très prisé où elle anime des cours de cuisine créative dans le 20e à Paris. 
Melle Pigut pense que bien se nourrir doit être un plaisir. Elle œuvre avec 
passion pour rendre plus accessible une cuisine éthique, simple et saine, qui 
n'oublie pas d'être savoureuse gourmande et… pleine de surprises ! Laissez-
vous tenter. Informations sur ses cours de cuisine et recettes véganes : 
http://laparenthesevegetale.fr

par Melle Pigut

Layer cake toile d'araignée à la courge 

Ce gâteau, je l’ai créé pour un de mes cours de cuisine spécial 
Halloween. C'était « horriblement » gourmand, c'est pourquoi j'adore partager la recette. 
Vous verrez qu’il demande des ingrédients très simples pour un résultat « terriblement » 
génial. Amusez-vous à le préparer en famille ! 

ÉCOLOMIAM (suite)

Pour 1 tasse  Préparation : 10 mn  Difficulté :  

Dans une casserole, faites chauffer l’eau. Incorporez le lait 
d’amande au chocolat La Mandorle.  Mélangez bien jusqu’à 
dissolution complète, puis ajoutez les épices et les grains de 
la gousse de vanille fendue en 2.  Mélangez et ajoutez un 
peu de zeste d’orange râpé.  Servez chaud !
Source : www.lamandorle.com

Chocolat chaud aux épices
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par Anaelle Duchêne

Passionnée de cuisine et de sport, Anaelle réalise des recettes saines et diététiques. Persuadée 
que la santé se trouve dans l’assiette, elle s’intéresse aux bienfaits des aliments qu’elle utilise 
dans ses recettes. Cela passe par une consommation plus raisonnée et responsable de la 
nourriture. Elle a créé, il y a bientôt 2 ans, le blog recettehealthy.com, dans lequel elle par-
tage ses recettes, mais également des conseils sur la nutrition et la cuisine. 

Pour 1 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  
Cuisson : 5 à 10 mn   Difficulté :  

50 g de flocons d'avoine  95 ml de lait écrémé  1/2 poire  
3 carrés de chocolat noir  10 ml de sirop d'agave

Dans une casserole, versez le lait et les flocons d'avoine et mélangez. 
Quand la préparation commence à être chaude, versez le sirop d'agave. 

 La crème va s'épaissir. Quand vous mélangez et que vous commencez 
à voir le fond de la casserole avec le mouvement de la spatule, c'est que 
c'est prêt.  Versez cette préparation jusqu’à mi-hauteur d’un pot de confi-
ture.  Déposez les morceaux de poire jusqu'à ne plus apercevoir la crème 
en dessous. Versez ensuite la moitié du chocolat fondu au bain-marie.   

Répartissez le reste de la pré-
paration, puis finissez par la 
poire sur le dessus. Nappez du 
restant de chocolat.

La touche gourmande : sur le dessus, ajoutez amandes 
hachées, pralin, poudre de coco, beurre de cacahuète… Les variantes 
sont multiples !  Vous pouvez déguster de suite ou préparer la veille et 
manger le lendemain. Dans ce cas, les flocons d'avoine sont un peu plus 
compacts, mais c'est tout aussi bon.

Verrine de poire et chocolat à l’avoine 
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250 ml d’eau  6 doses de lait d’amande 
au chocolat La Mandorle  Un peu 
de zeste d’orange râpé  1 pincée de 
poivre ou piment de Cayenne  1/2 c. 
à c. de cannelle de Ceylan moulue  
1/2 gousse de vanille
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HUILERIE VIGEAN
« Maître artisan huilier de France »

11, rue des Varennes - 36700 Clion-sur-Indre - France
Tél. 02 54 38 64 49 - www.huilerievigean.com

Nouvelle gamme adaptée
à chaque âge de la Vie.

Cette nouvelle gamme est conçue pour répondre aux 
déséquilibres alimentaires constatés depuis plusieurs 
décennies  dans l’utilisation des corps gras.

Ces huiles Santé sont une source importante d’Oméga 
3, 6 ou 9, Vitamine E et doivent permettre à chacun 
de pouvoir s’approprier une huile adaptée à son âge, 
pour couvrir ses besoins nutritionnels spéci� ques.  
Ne pas faire cuire.

PREMIÈRE PRESSION À FROID

NOUVEAU

AP-ECOLOMAG-92X231,5-ESSENCE DE VIE.indd   1 21/10/16   17:04

ÉCOLOMIAM (suite)

par Camille Daussy

Passionnée de cuisine saine et gourmande, Camille Daussy a d’abord été animatrice en centre social, où elle a commencé par animer des 
ateliers de cuisine. Elle partage depuis quelques années ses recettes à dominante végétarienne/bio, et parfois sans gluten et végétaliennes, 
sur son blog de cuisine kmillesaveurs.canalblog.com. Grâce à son expérience, elle a obtenu son CAP de cuisine. Camille vient de s'implanter 
dans le Tarn, où elle souhaite se consacrer à sa passion en développant une activité d'animation d'ateliers de cuisine, de traiteur bio pour les 
événements et de fabrication de pains d'épices bio. Pour la contacter : kmillesaveurs@gmail.com et sur Facebook : kmillesaveurs

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

2 courgettes  1 aubergine  1 à 2 oignons  1 gousse d'ail  Sel, poivre  Herbes de Provence 
 50 g farine de riz  50 g de farine de pois chiche  25 g parmesan  50 g beurre

Lavez les courgettes et l'aubergine. Coupez-les en petits cubes et faites-les cuire à la vapeur 
(mettez les cubes d'aubergine 5 mn avant car ils seront plus longs à cuire).  Épluchez l'oignon 
et l’ail, dégermez-les et émincez-les. Ajoutez-les aux légumes.  Salez, poivrez, parsemez 
d'herbes de Provence et faites cuire pendant 15 mn environ.  Si vous n'avez pas de cuit-vapeur, 
faites revenir les légumes dans une poêle avec un peu d'huile d'olive et un fond d'eau.  Pen-
dant ce temps, préparez la pâte à crumble en mélangeant les 2 farines. Ajoutez une pincée de 
sel, du poivre, puis le beurre coupé en morceaux. Sablez la pâte du bout des doigts. Ajoutez le 

parmesan et mélangez pour obtenir un appareil sablonneux.  Quand les légumes sont cuits, dépo-
sez-les dans des ramequins, puis parsemez avec la pâte à crumble.  Placez dans un four préchauffé 
à 200 °C (th. 6/7), et laissez gratiner environ 15 mn.  Servez accompagné d'une salade.

Pour une dizaine de toasts  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 20 mn  
Difficulté :  

1 poivron rouge  1 gousse d'ail  1 c. à s. de purée de noix de cajou  Sel  1/2 c. à c. de cur-
cuma en poudre  1/2 c. à c. de romarin

Lavez le poivron et coupez-le en 2 dans le sens de la longueur. Ôtez la queue et épépinez le.  
Mettez-le sur une plaque dans un four préchauffé à 200 °C (th. 6/7) pendant 20 bonnes minutes. 

 Quand la peau commence à flétrir et dorer, retirez-le et placez-le dans un sac plastique. Refer-
mez bien et laissez-le 5 mn.  Ensuite, avec la pointe du couteau, enlevez la peau. Puis coupez-le 
en gros morceaux.  Épluchez et dégermez l'ail.  Dans un mixeur, mixez l'ail, le poivron et ajoutez tous les 
ingrédients. Quand c'est bien lisse, transvasez et mettez au frais. Suggestion de présentation : Faites griller du pain de campagne ou du 
pain sans gluten, répartissez un peu de tartinade dessus avec un morceau de tome de brebis ou de fromage végétal.

Crumble salé courgettes 
et aubergine

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

par Blandine Wilcox

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  Cuisson : 35 mn  Difficulté :  

250 g de millet  1 c. à s. d’huile d’olive  2 c. à s. de pignons de pin  Huile de coco  3 gousses d’ail, 
pelées, dégermées et émincées  1 c. à c. de cumin en poudre  3 courgettes, coupées en tranches 
fines  3 c. à s. de tamari ou de shoyu (préférez le tamari pour une recette 100 % sans gluten)  
Poivre noir  Huile de sésame (optionnel)

Mettez le millet dans une grande casserole et faites-le chauffer jusqu'à ce qu’il commence à éclater. Ajoutez 
alors 2 fois son volume en eau. Portez à ébullition, couvrez et laissez cuire à feu doux 15 à 20 mn, jusqu'à 
ce que toute l’eau soit absorbée.  Retirez du feu, ajoutez l’huile d’olive, égrainez à la fourchette et laissez 
refroidir.  Préchauffez le four sur 160 °C (th. 5/6). Mettez les pignons sur une petite plaque à four et faites-
les dorer environ 10 mn. Mettez de côté.  Faites chauffer une noix d’huile de coco dans un wok ou une 
grande poêle. Ajoutez l’ail et faites-le revenir 1 mn. Ajoutez le cumin et faites revenir 30 s, puis ajoutez les 
courgettes.  Faites sauter les courgettes à feu moyen/fort pendant environ 10 mn, puis ajoutez le millet, 
la sauce tamari (ou le shoyu) et le poivre noir. Faites sauter encore 3 mn, en remuant constamment.  
Transférez dans un plat/des assiettes de service. Parsemez de pignons et, éventuellement, arrosez d’huile 
de sésame. Servez.

Pour 6 à 8 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  
Cuisson : 45 mn  Difficulté :   

Huile de coco  150 g de farine de riz complet  80 g de flocons de quinoa  80 g de 
graines de tournesol  50 g de sucre de canne complet  Une pincée de sel  90 g de 
beurre, coupé en petits cubes  4 c. à s. de sirop d’érable  6 figues, coupées en quartiers 
 10 à 12 prunes, dénoyautées et coupées en quartiers  1 c. à s. de fécule de maïs

Préchauffez le four sur 180 °C (th. 6). Graissez un plat à four rectangulaire/carré avec l’huile de 
coco.  Dans un saladier, mélangez la farine de riz avec les flocons de quinoa, les graines de 
tournesol, le sucre et le sel. Ajoutez le beurre et 2 c. à s. de sirop d’érable et frottez du bout des 
doigts pour obtenir des miettes grossières.  Dans un bol, mélangez les figues et les prunes 
avec 2 c. à s. de sirop d’érable et la fécule de maïs.  Disposez la moitié du mélange sec dans 
le plat et appuyez avec le dos d’une cuillère pour l’aplatir. Parsemez les fruits. Enfin, terminez 
avec une autre couche d’appareil à crumble de façon à bien couvrir les fruits.  Mettez au 
four environ 40 mn, jusqu'à ce que le crumble commence à dorer. Coupez en barres et servez 
chaud ou froid.
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Millet sauté aux courgettes 

Barres de crumble prunes 
et figues 
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Photographies de Myriam Gauthier-Moreau
L’alimentation moderne étant essentiellement axée 
autour de la consommation de blé (pain, pâtes...), 
la part de gluten (protéines contenues dans le blé, 
l’orge, le seigle...) dans notre quotidien a considé-
rablement augmenté. Ce guide propose d’adapter 
les indispensables recettes de tous les jours à une 
alimentation sans gluten pour les intolérants et les 
personnes sensibles, mais également pour tous ceux 
qui souhaitent réduire la part de cette protéine pour 
gagner en vitalité. Le truc ? Diversifier les farines (farine de riz complet et de 
sarrasin), réintroduire les fécules, privilégier les compléments culinaires (œufs, 
graines de chia, psyllium), adopter les astuces pour s’organiser et gagner du 
temps en cuisine. ...). Éditions Alternatives - 112 pages - 13,50 €
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ÉCOLOMIAM (suite)

Variez, équilibrez !

NOUVEAU

Le Seitan est désormais un incontournable de la cuisine 
veggie. Sa richesse en protéines végétales et sa faible teneur 
en acides gras saturés en font une alternative idéale à la 
viande. Découvrez 2 nouvelles recettes vegan et gourmandes 
au rayon frais : des tranches de Seitan au basilic 
accompagnées d’une savoureuse sauce tomate, ainsi 
que des galettes fondantes de Seitan aux épinards. 
De quoi se régaler, en 5 minutes seulement !

Une rentrée haute en couleurs, 
et en protéines !

METTEZ-LA
AU VERT !

LA ROUTINE
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Pour 4 pers.  Préparation : 15 mn  Cuisson : 25 mn  Difficulté :   

250 g de seitan en tranches Soy  5 cl de Soya Cuisine Soy  1 kg de potimarron 
 2 pommes de terre  1 grosse échalote  Chapelure  1 poignée de noisettes  

concassées  1 c. à c. de mélange 4 épices  Huile d'olive  Sel et poivre

Épluchez et coupez les pommes de terre et le potimarron en dés.  Faites cuire le tout à 
la vapeur 20 mn, puis réduisez en une purée épaisse. Ajoutez la Soya Cuisine et le mé-
lange d'épices. Salez, poivrez et réservez.  Faites revenir l'échalote pelée et tranchée 
dans une poêle huilée jusqu’à ce qu’elle devienne translucide. Ajoutez le seitan fine-
ment émincé et faites revenir le tout 5 mn.  Dans un plat à gratin, commencez par 
disposer une couche de purée, couvrez d’une couche de seitan, puis d’une seconde 
couche de purée. Saupoudrez de chapelure et de noisettes concassées.  Passez sous 
le grill 5 mn et servez bien chaud.

Pour 4 pers.  Préparation : 15 mn  Cuisson : 45 mn  Difficulté :   

250 g de seitan en tranches Soy  20 cl de Soya Cuisine Soy  3 pommes 
de terre  3 carottes  1 petit oignon  40 cl de bouillon de légumes  
10 cl de vin blanc  Huile d'olive  2 feuilles de laurier  1 branche de 
thym  Sel et poivre 

Pelez, dégermez et hachez l’oignon. Faites-le suer dans une poêle avec de 
l’huile d’olive.  Ajoutez les pommes de terre pelées et coupées en dés, ainsi 
que les carottes pelées et coupées en rondelles.  Faites revenir quelques mi-
nutes, puis ajoutez le seitan coupé en morceaux.  Verser le bouillon et le vin 
blanc. Ajoutez le laurier et le thym. Couvrez et laissez mijoter à feu modéré 
environ 40 mn. Surveillez la cuisson et remuez de temps en temps.  Quand 
le bouillon est absorbé, ajoutez la Soya Cuisine et mélangez. Assaisonnez 
et poursuivez la cuisson quelques minutes.  Servez sans attendre !

Pour 4 pers.  Préparation : 15 mn  Repos : 1 h  Cuisson : 30 mn  
Difficulté :   

250 g de seitan en tranches Soy  1 petit oignon  4 gousses d'ail  
1 yaourt de soja nature  20 cl de lait de coco  1 c. à s. de concentré de 
tomate  2 c. à s. de garam masala  1 c. à c. de cumin  Coriandre fraîche  
Gingembre frais  Amandes effilées  Huile d'olive  Sel et poivre

Dans un saladier, mélangez le yaourt, 1 c. à s. de garam masala et le cumin. 
Ajoutez le seitan en morceaux et laissez mariner 1 h au réfrigérateur.  Dans 
une poêle, faites chauffer un peu d’huile et faites-y revenir l’oignon et l’ail préa-
lablement épluchés, dégermés et émincés. Ajoutez le gingembre râpé, le reste 
de garam masala et le concentré de tomate. Mélangez bien.  Ajoutez le seitan 
mariné ainsi que sa marinade, le lait de coco et la coriandre. Faites cuire à feu 
doux 30 mn.  Salez, poivrez et parsemez d’amandes effilées avant de servir 
bien chaud, avec du riz complet.

Parmentier de potimarron 
et seitan

Seitan tikka massala

Blanquette de seitan
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Découvrez le seitan Soy 
Envie de remplacer de temps en temps la viande sans faire l’impasse sur les 
protéines ? Le seitan est fait pour vous ! Cette spécialité bio et vegan à base de 
blé est riche en protéines végétales et pauvre en matières grasses. Le seitan, on 
le mixe, on le hache, on le met en cubes… Bref, on le décline à l’infini dans une 
multitude de plats ! Plus d’idées gourmandes sur www.soy.fr/recettes 

par Angélique Roussel 
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Faciles à déguster partout et à tout moment :
- le Mini Cake Chocolate, parfait pour tous les passionnés du chocolat,
- le Mini Cake Apple qui vous rappelera les gâteaux savoureux de mamie,
- et le Mini Cake Blueberry à l‘arôme spécial de myrtilles au goût sucré-acidulé.

Retrouvez tous nos produits sur www.schnitzer.euSchnitzer GmbH & Co. KG - Marlener Str. 9 - 77656 Offenburg - Germany

mInI cake
la séductIon à emporter

chocolate
mInI cake

apple
mInI cake

blueberry
mInI cake
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ÉCOLOMIAM (suite)

16 TABLETTES DE CHOCOLAT

Quel(le) gourmand(e) êtes-vous ?

Boulangerie, Chocolaterie,
Biscuiterie, Confiserie Artisanales Bio

REJOIGNEZ-NOUS SUR           ET SUR www.pain-belledonne.com
PAIN DE BELLEDONNE SAS - 73110 LA CROIX-DE-LE-ROCHETTE

EN ILE-DE-FRANCE - 94440 SANTENY  EN MIDI PYRENEES - 31140 AUCAMVILLE  EN PROVENCE - 83970 SIGNES

BELLEDONNE-92 x113 mm-ECOLOMAG-sept-oct 2017.indd   1 17/07/2017   18:30:55

Le petit déjeuner 
premier régal de la journée !  

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

par Christine Calvet

V
raiment important, ce fameux « p'tit déj’ »... ? Dé-jeuner, 
tout comme breakfast en anglais ou desayuno en espa-
gnol, signifie rompre le jeûne. En effet, notre rythme natu-
rel de vie – le rythme circadien – nous met en état de jeûne 

chaque nuit. C'est pendant notre sommeil, donc pendant ce repos 
digestif, que notre système immunitaire fait un grand ménage 
dans notre organisme.
Et si, pour faciliter ce repos nocturne réparateur, il convient 
de prendre un dîner le plus tôt et le plus léger possible, en 
revanche, le petit déjeuner devrait être un vrai repas, avec au 
menu des lipides, protéines et glucides à index glycémique 
bas (glucides digérés lentement qui provoquent un faible taux 
d'élévation du sucre dans le sang : fruits frais et secs, chocolat 
noir, céréales peu transformées, comme le pain et les flocons 
complets) ; ceci afin de préparer l'organisme à faire face à 
ses dépenses énergétiques au cours de la journée et de tenir 
jusqu'au repas de midi.
En effet, la chronobiologie nous apprend que, le matin, on ob-
serve :
- une forte sécrétion de lipases (enzymes qui « digèrent » les 
lipides) par le pancréas, pour utiliser les graisses nécessaires à la 
fabrication des parois cellulaires ;
- une forte sécrétion de protéases, pour entraîner le processus 
de fabrication des parois cellulaires (les protéases, présentes dans 
les sucs digestifs de l'estomac et du pancréas, « digèrent » les pro-
téines) ;
- une faible sécrétion d'insuline et la mise en route de l'utilisation 
des glucides à index glycémique bas pour assurer progressivement 
les transferts énergétiques.
Mais si, pour certains, c'est effectivement ce repas primordial qui 
permettra de compenser une partie des dépenses de la matinée, 
pour d'autres, c'est un repas optionnel, qu'ils peuvent sauter sans 
perturber leur organisme. Un seul conseil : « écouter » sa faim ! 

Quels aliments privilégier 
pour ce premier repas ? 
Le petit déjeuner est destiné à éviter l’hypoglycémie réactionnelle 
déclenchant le grignotage entre 10 h 00 et 11 h 00, ainsi que toute 
sensation de fatigue intellectuelle ou musculaire.

> Oubliez la baguette-beurre-confiture, la tranche de cake 
industriel et le croissant chaud !
Trop riche en glucides à index glycémique élevé, ce type d’ali-
ments entraînera dans la matinée un décrochage de l'attention, 
de la somnolence, une baisse d’énergie, une sensation de faim : le 
fameux coup de pompe entre 10 h 00 et 11 h 00, ou crise d’hypo-
glycémie réactionnelle. De plus, totalement à contresens de notre 
horloge biologique, on perturbe le fonctionnement du pancréas et 
on augmente le risque de prise de poids et de prédiabète.
Par ailleurs, viennoiseries, pâtisseries et biscuits du commerce sont 
bourrés de graisses « trans » (ou hydrogénées), qui sont associées 
à une augmentation du risque cardiovasculaire et favorisent 
l'athérome (dépôt lipidique à l’intérieur des artères). 

> Alors, pour satisfaire les « becs sucrés » et les « becs salés », 
on proposera :
- 1 ou 2 œufs coque, une part de fromage de chèvre ou de bre-
bis, une tranche de saumon fumé ou de jambon, un filet de viande 
blanche... pour leur apport en protéines ;

Le saviez-vous ? Mieux vaut éviter le lait de vache, contenant 
trop de facteurs de croissance cellulaire et tissulaire, ainsi que les pro-
duits laitiers liquides (lait) ou semi-liquides (yaourt), trop riches 
en sucres sous forme de lactose, qui amènent le pancréas à sécréter 
autant d’insuline que s’il s’agissait de glucides possédant un index gly-
cémique élevé.
- des laits végétaux d'oléagineux (amande, noisette, chanvre…) 
ou de noix de coco, bien pourvus en protéines, en vitamines A, B 
et E, en sels minéraux (dont magnésium, potassium, calcium 
et fer) et en bons acides gras ;
- des fruits secs oléagineux (amandes, noix de toutes sortes, 
pistaches...) et des graines oléagineuses (lin, sésame, courge, 
chia...), pour leur forte teneur en protéines, leur apport en 
bons acides gras, vitamines et minéraux ;

Le saviez-vous ? Une étude parue dans la revue Nutrients, en 
janvier 2016, montre que les adolescents qui ont les niveaux san-
guins en oméga 3 les plus hauts disposent d’une meilleure 
vitesse de traitement de l’information que ceux présentant des 
niveaux sanguins plus faibles en oméga 3. De plus, d’après une 
étude de l’université de Pennsylvanie parue dans le Journal of Child 
Psychology and Psychiatry, en mai 2015, les oméga 3 réduiraient 
les comportements agressifs et antisociaux chez les enfants.
- des crêpes de sarrasin, des blinis, des pancakes, des flocons 
d’avoine, de sarrasin ou autres flocons non soufflés, des céréales 
complètes cuites, comme du quinoa, du pain complet multi-cé-
réales au levain, pour leur apport en glucides à index glycémique 
bas ;
- des fruits séchés (abricots, raisin, figues, pruneaux, pommes, 
baies de canneberge, baies de goji...), pour leur concentration en 
fibres, leur richesse en vitamines du groupe B et en minéraux ;
Le saviez-vous ? Excepté les dattes, les fruits séchés sont à index gly-
cémique bas ou modéré, possèdent un pouvoir de satiété important 
et sont basifiants.
- des fruits frais entiers pour leur fibres et leur vitamine C (ou, à la 
rigueur, un jus frais « maison », pressé ou obtenu par un extracteur).
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Brouillade d’œufs vapeur, 
cébette et algues

Et pour les plus pressés : 
Crème banane pruneaux 
à la cannelle

Ou, tout simplement, 
un smoothie

Quinoa aux fruits secs 

Pour 1 bol  Bon 
marché  Préparation : 
10 mn  Cuisson : 
12 mn environ  
Difficulté :   

2 ou 3  œufs  1 cé-
bette avec sa tige  
2 c. à s. de mélange 
d'algues déshydra-
tées  1 c. à c. de 
curcuma en poudre 

 1 c. à s. d'huile de colza  Poivre du moulin 4 baies

Pour 1 bol  Bon 
marché  Préparation : 
5 mn  Difficulté :   

1 grosse banane bien 
mûre  4 pruneaux  
1/2 c. à c. de cannelle  
Eau de coco  Noix de 
coco râpée

Pour 1 bol  Bon marché 
 Préparation : 15 mn  

Cuisson : 20 mn envi-
ron  Difficulté :   

1/2 verre de 25 cl de 
duo de quinoa rouge 
et blanc  1 verre de 
25 cl d’eau de source 
ou filtrée  1 c. à s. de 
raisins secs  1 abricot 
sec moelleux  5 noix 
de cajou  1 c. à c. 
de zeste d’orange  
1/2 c. à c. de gingembre en poudre  Cannelle 

Cassez les œufs dans un bol peu 
profond et fouettez-les.  Ajoutez 
la cébette finement ciselée, les 
algues, le curcuma, l’huile de col-
za et un tour de moulin à poivre. 
 Disposez le ramequin dans le 

cuiseur-vapeur.  Faites cuire une 

dizaine de minutes environ, puis, 
à l'aide d'une fourchette, mélan-
gez pour obtenir une brouillade, 
laissez encore cuire 2 ou 3 mn sui-
vant la consistance plus ou moins 
baveuse souhaitée.  Dégustez 
saupoudré de gomasio.

Dans un blender, mixez la banane et les pruneaux dénoyautés avec la 
cannelle, en ajoutant petit à petit l’eau de coco jusqu'à la consistance 
souhaitée.  Versez dans le bol, parsemez de noix de coco râpée et dégus-
tez aussitôt.

Dans un blender, versez 1 verre de lait d'amande, de noisette ou de noix 
de coco, 1/2 banane, 1 autre fruit de saison (pomme, poire, kiwi...), 1 c. à 
s. de graines de chia entières (préalablement trempées 1 nuit dans le lait 
végétal) ou de lin moulues.  Mixez et dégustez.

Versez le quinoa dans le bol à cé-
réales du cuit-vapeur, ajoutez le gin-
gembre, puis recouvrez avec l’eau. 
 Faites cuire 20 mn, laissez gonfler 

quelques minutes dans le cuiseur-
vapeur fermé, puis égrenez à l’aide 

d’une fourchette.  Versez dans le 
récipient de service. Incorporez les 
raisins secs, l’abricot coupé en petits 
morceaux, le zeste d’orange et les 
noix de cajou.  Dégustez saupou-
dré de cannelle.
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DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS 
ET RENCONTREZ NOTRE ÉQUIPE !

Z.A. - 6, rue de l’Écluse - FR-67820 Wittisheim - Tél. 03 88 85 96 50

NATEXPO

THÉS, 
INFUSIONS 

& ÉPICES
BIO & ÉQUITABLES

DEPUIS 1994

Spécialistes et pionniers en thé bio et équitable, nous vous proposons 
des thés, rooibos, infusions et épices haut de gamme, créés et 
conditionnés en Alsace. Tel un jardin épanoui, notre force est dans la 
diversité des terroirs et l’engagement des hommes qui la travaillent…  
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Créateur de
vos petits-déjeuners bio !

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

 En route pour la rentrée 
avec les céréales 
Grillon d’Or !

Nous serons présents au salon

stand H108

www.cereco-bio.fr

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr
Celnat - SAS au capital de 2 337 500 euros RCS Le Puy-En-Velay 585 650 096

Les garanties Celnat :
✔ Analyses systématiques de résidus 

de pesticides
✔ Analyses de pureté

✔ Achats directs Fermes privilégiés

FA B R I C A N T  D E  C É R É A L E S  B I O  D E  H A U T E  Q UA L I T É

La référence des petits déjeuners gourmands et de qualitéLa référence des petits déjeuners gourmands et de qualitéLa référence des petits déjeuners gourmands et de qualitéLa référence des petits déjeuners gourmands et de qualitéLa référence des petits déjeuners gourmands et de qualitéLa référence des petits déjeuners gourmands et de qualitéLa référence des petits déjeuners gourmands et de qualité

Des recettes
gourmandes

38 % de Fruits Secs
et Graines

Riche en Sélénium 
et Phosphore

Source de Magnésium 
et Vitamine E 

Découvrez nos nouvelles recettes !
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Un grand choix de produits  |  Des ingrédients de haute qualité

Fondée en 1907 à Paris

Pur Aliment S.A.R.L
9 place Kléber, 67000 Strasbourg
www.puraliment.com

l’apéro bio

C’est l’heurede

NATEXPO
rendez-nous visite sur le stand 

G120 - H121

PURAL_AD_Snacking_92x231,5_f.indd   1 26.07.17   17:49

Authentique
Une véritable huile d'olive vierge de terroir 
dont la saveur sublimera tous vos plats. 
L'huile vierge extra Bio n'est pas un mélange 
aléatoire d'huiles de différents pays mais un pur 
jus à la traçabilité maîtrisée du champ à la bou-
teille ! Avec 2 variétés typiques des terroirs de 
Tunisie, la Chetoui à l'arôme intense d'amande 
verte et la Chemlali au subtil parfum de pomme 
et d'herbe verte. La cueillette se fait en famille, 
à la main, à l'aide de peignes à olive. Récoltées 
sur filet, les olives sont stockées dans des sacs de 

jute de 80 kg puis acheminées jusqu'au moulin le 
plus proche où elles sont lavées puis doucement 
pressées à froid. Une fois filtré, cet or jaune et 
limpide révèle une huile d'olive délicieusement 
fruitée sans amertume ni piquant.

Écologique
En choisissant cet emballage, vous contri-
buez à la protection de l'environnement. 3 fois 
moins de CO2 qu'une bouteille en verre, un em-
ballage 100 % recyclable, à base de carton issu de 
ressources 100 % renouvelables.

Ingénieux
Le meilleur des emballages pour la meilleure 
des huiles d'olive.
Une bouteille inerte garantie sans migration. 
À l'abri de la lumière et conditionnée sous vide 
d'air, l'huile d'olive conserve 3 fois plus long-
temps son fruité et ses vertus. Une bouteille in-
cassable et 12 fois plus légère que le verre…

Infos et points de vente : 
www.quintesens-bio.com - 04.13.57.03.92

Une huile biologique en emballage écologique ! SalonQuintesens présent au

22, 23 et 24 octobre 2017s t a n d

NatExpo
C59

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 20 mn  Repos : 15 mn  Cuisson : 30 mn  
Difficulté :   

4 fines escalopes de dinde  2 c. à c. de farine de riz Nature & Cie  4 c. à c. de farine de 
maïs Nature & Cie  80 g de corn flakes Nature & Cie  120 g de champignons  1/2 cube 
de bouillon de légumes  40 g de mozzarella  Spaghettis Nature & Cie  1/2 échalote  
20 g de beurre  2 œufs  Sel et poivre  Persil  15 cl d’eau  Huile

Escalopes de dinde panées 
farcies aux champignons 
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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 nourriture saine, équilibrée, créative et savoureuse. D'ailleurs, elle a ouvert des 
chambres d'hôtes dans une maison écologique à la campagne en Haute-Saône, où elle anime également des ateliers de cuisine. 
Pour la contacter : Tél. 06 33 52 75 28, mail : christine@les-gourmandises-bio.fr et son site : www.les-gourmandises-bio.fr

par Christine Spohn

Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 45 mn  Difficulté :  

500 g d’aubergines  3 tomates 
fraîches  2 oignons ou échalotes  

 3 gousses d’ail  2 c. à s. d’huile 
d’olive  1 c. à s. de curry  1 c. à 
s. de vinaigre de cidre  1 verre 
d’eau  Une grosse grappe de 
raisin blanc ou rouge  Sel et 
poivre du moulin

Lavez les aubergines et les tomates et coupez-les en 
cubes. Épluchez et émincez les oignons/échalotes. Éplu-
chez, dégermez l’ail et coupez-le en 3.  Faites chauffer 
l’huile dans une casserole à fond épais et faites fondre les 
oignons/échalotes. Rajoutez tous les autres ingrédients 
et laissez mijoter à feu doux pendant 30 mn environ.  
Au bout de 30 mn, enlevez le couvercle et poursuivez la 
cuisson 15 mn environ afin de réduire la préparation. 

Curry d’aubergines au raisin 
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Farce : Dans une casserole, faites revenir l’échalote pelée et émincée avec le beurre. 
Ajoutez la farine de riz, mélangez et versez l’eau avec le cube de bouillon. Remuez à 
l’aide d’un fouet jusqu’à obtention d’une sauce épaisse.  Coupez la mozzarella en dés 
d’1 cm d’épaisseur. Émincez finement les champignons et faites-les revenir rapidement 
à la poêle dans un peu d’huile.  Mélangez la mozzarella, les champignons et le persil 
ciselé avec la sauce.  Dinde : Aplatissez les escalopes à l’aide d’un rouleau à pâtisse-
rie. Salez et poivrez. Mettez un peu de farce au milieu et roulez-les. Réservez 15 mn au 
frigo.  Panure : Prenez 2 bols. Remplissez l’un de farine de maïs et corn flakes écra-
sés, et battez les œufs dans l'autre bol, quelques secondes, avec du sel.  Plongez les 
escalopes farcies dans les œufs, puis dans le mélange corn flakes et farine et recom-
mencez une 2e fois.  Placez le tout dans un plat et versez un filet d’huile sur chaque escalope panée.   
Cuisson : Préchauffez le four à 180 °C (th. 6) et faites cuire les escalopes 30 mn.  Pendant ce temps, pro-
fitez-en pour faire cuire les spaghettis. Source : www.nature-et-cie.fr 
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Voir le portrait de Stéphanie en page 18

Pour 6 pers.  Bon marché  Trempage : 4 h  Préparation : 5 mn  Repos : au moins 2 h 
 Difficulté :  

120 g de noix de cajou nature et non grillées  5 c. à s. d'eau (5 cl)  Le jus d'1/2 citron 
(2 ou 3 cl)  1 grosse pincée de sel  1 c. à s. juste rase d'huile d'olive  1 gousse d'ail 
 1 c. à c. de piment d'Espelette  1 c. à c. d'herbes de Provence  1 grosse 1/2 c. à c. 

d'agar-agar (1,5 g) (facultatif)
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Faux-mage végétal

Faites trempez 
les noix de cajou 
pendant 4 heures 
dans un bol rem-
pli d'eau (ou toute 
une nuit). Égout-
tez-les dans une 

passoire et rincez-les bien.  Mixez les noix de cajou avec 
le jus de citron, l'ail (pelé et dégermé) et le sel.  Faites chauffer l'eau 
et l'agar-agar jusqu'à ébullition, attendez encore une trentaine de se-
condes, puis retirez du feu et versez sur la préparation.  Cette étape est 
facultative : elle permet simplement de figer légèrement la préparation 

une fois refroidie, afin d’obtenir un faux-mage qui se tient. Mais vous 
pouvez tout à fait vous en passer et mixer simplement les ingrédients 
de l’étape précédente avec un petit filet d’eau au besoin. Le faux-mage 
sera alors plus crémeux.  Si vous avez ajouté l’agar-agar, mixez de 
nouveau de manière à obtenir une purée relativement lisse.  Ajoutez 
l'huile, les herbes de Provence et le piment d'Espelette. Mélangez à la 
cuillère.  Versez dans un récipient, que vous huilerez au préalable si 
vous souhaitez démouler votre faux-mage par la suite (possible si pré-
sence d’agar-agar).  Placez au frais au moins 2 h avant de démouler 
et de déguster... Mais, dans l'idéal, attendez au moins le lendemain 
pour la dégustation, il n'en sera que meilleur.  Ce fromage végétal se 
conservera environ 1 semaine au réfrigérateur.

par Stéphanie Faustin
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La veille, faites tremper les pois chiches dans 4 fois leur volume d’eau.  Rincez-les et faites-les cuire pen-
dant 30 mn. Conservez l’eau de cuisson.  Mixez les pois chiches avec l’huile d’olive, le jus du citron, la purée de sésame et un peu d’eau de cuisson pour 
obtenir une consistance bien crémeuse. Salez et poivrez.  Réservez 1/3 du houmous au frais. Divisez ce qui reste en 2 parts égales.  Mixez la première 
moitié avec la betterave et la cannelle.  Mixez la seconde moitié avec les carottes et le curcuma.  Servez en saupoudrant de graines de sésame et de 
ciboulette pour les amateurs.

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  Dans un bol, préparez une marinade avec 4 c. à s. d’huile d’olive, le sirop 
d’érable (ou d’agave ou le miel) et la sauce soja.  Coupez 8 tranches fines de tofu fumé. Placez-les sur une 
plaque allant au four. Badigeonnez-les de marinade (il doit en rester un peu) et enfournez pendant 10 mn. 

 Émincez les oignons et les champignons. Mettez-les dans un plat à four et versez le reste de marinade.  
Sortez les tranches de tofu. Remplacez-les par les légumes et faites cuire pendant 10 mn. Réservez.  Faites 
griller 4 tranches de pain.  Lavez et coupez les figues en rondelles.  Étalez le fromage sur chaque tranche 

de pain. Ajoutez les champignons, les oignons, la figue et le tofu.  Percez 2 trous dans les 4 autres tranches de pain à l’aide d’un emporte-pièce ou d’un 
petit verre. Faites-les revenir dans une poêle légèrement huilée. Retournez-les au bout de 2 mn. Cassez 1 œuf de caille dans chaque trou et laissez cuire 
2 mn.  Retirez les tranches à l’aide d’une spatule et posez-les sur les croques. Servez aussitôt.

100 g d’amarante  100 g de chocolat noir  15 cl de lait végétal à l’amande  4 c. 
à s. de sucre (facultatif)  3 gousses de cardamome

Ouvrez les gousses de cardamome et retirez les graines.  Rincez soigneusement l’amarante dans une passoire fine. Faites-la cuire à feu doux dans une 
casserole avec 20 cl d’eau, le lait d’amande, la cardamome et éventuellement le sucre. Comptez environ 30 mn de cuisson. Mélangez de temps en temps. 
 Avant la fin de cuisson, faites fondre le chocolat au bain-marie.  Dès que l’amarante est cuite, ajoutez le chocolat fondu. Mélangez et versez dans des 

ramequins.  Laissez refroidir, puis placez au frais. Ces crèmes se conservent quelques jours.

500 g filets de mulet  2 verres de chapelure (réalisée avec un quignon de pain rassis ou 
4 biscottes)  1 œuf  2 citrons jaunes pour servir  2 c. à s. de persil déshydraté ou frais  
2 c. à c. d’écorce de citron en poudre (ou le zeste d’1 citron jaune)  Sel et poivre  Huile 
d’olive  Un peu de farine  Pour la sauce cocktail : 2 yaourts nature  1 c. à s. de sirop 
d’agave  2 c. à c. de concentré de tomate  2 c. à c. de miso blanc  2 pincées de piment d’Espelette  Sel et poivre

Préparez la sauce cocktail dans un bol en fouettant énergiquement l’ensemble des ingrédients. Réservez.  Rincez le poisson et séchez-le. Coupez-le en 
morceaux.  Dans un bol, mélangez la chapelure, le persil, le sel, le poivre et l’écorce de citron.  Battez l’œuf dans un autre bol.  Versez un peu de farine 
dans une assiette.  Roulez chaque morceau de poisson dans la farine, puis trempez-le dans l’œuf battu. Enfin, roulez-le dans la chapelure.  Faites dorer 
le poisson dans une poêle huilée, 5 à 8 mn de chaque côté selon l’épaisseur des morceaux.  Servez avec la sauce cocktail et des quartiers de citron.  
Accompagnez avec du riz, des crudités ou des légumes cuits.

1, 2, 3 houmous… à toi de choisir !

Croque-mitaine… c’est moi qui te mange

Recettes gourmandes 
pour enfants récalcitrants

Crème chocolatée à l’amarante

Poisson pané maison et sa sauce cocktail
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Pour 4 à 5 pers.  Bon marché  Préparation : 20 mn  Trem-
page : 1 nuit  Cuisson : 30 mn  Difficulté :  

200 g de carottes cuites  150 g de betterave cuite  100 g 
de pois chiches  4 c. à s. d’huile d’olive  3 c. à s. de purée 
de sésame  1 citron jaune  1 pincée de cannelle  1 pin-
cée de curcuma en poudre  Graines de sésame  Cibou-
lette  Sel et poivre

Pour 4 pers.  Assez bon marché  Préparation : 20 à 25 mn  Cuisson : 25 mn  Difficulté :   

200 g de tofu fumé  100 g de fromage de chèvre frais  8 tranches d’un bon pain de campagne  
8 œufs de caille  2 oignons jaunes  2 ou 4 champignons  4 figues fraîches  Huile d’olive  2 c. à c. 
de sirop d’érable, de sirop d’agave ou de miel  2 c. à c. de sauce soja

Recettes extraites du livre 
Recettes gourmandes pour 
enfants récalcitrants
45 idées cuisine pour se 
faciliter la vie à table
Éditions Terre vivante, 
collection Facile et Bio
120 pages -12 € 

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

par Amandine Geers 
et Olivier Degorce

Tout pour apprendre à faire 
plaisir aux enfants difficiles 
à table sans mettre à mal ses 
convictions. Ce livre propose 
des conseils pour lâcher prise 
sans culpabiliser, s’organi-
ser et anticiper les repas en 
famille, et ainsi éviter les 
mauvaises surprises à table, 
s’amuser pour adapter les 
grands classiques en ver-
sion saine, et pour inventer 
de nouveaux accords de 
saveurs pour les plus témé-
raires. Frites, burgers, mais 
aussi croissants chèvre-
figue, feuilletés de légumes, 
salade thaïe… 45 recettes 
et autant d’astuces pour 
que le repas redevienne un 
moment de plaisir partagé !

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

Pour 4 pers.  Assez bon marché  Préparation : 20 mn  Cuisson : 10 mn  Difficulté :  

Avec ces variantes de houmous, on allège la proportion de pois 
chiches – pas toujours faciles à digérer – et on compense par des 
légumes et des épices. Ça colore, ça apporte des vitamines et ça 
se conserve plusieurs jours au réfrigérateur. Les enfants aimeront 
y tremper des bâtons de carottes ou des radis. Pour certains 
repas, comme un pique-nique entre copains, c’est grande-
ment suffisant ! 

Le croque-monsieur est rapide à préparer et apprécié des enfants. Mais si la combinaison jambon-
fromage-pain blanc est acceptable de temps à autre, mieux vaut prévoir des variantes et y habituer 
les petits becs. Inventons ce soir le croque-mitaine, pour en finir avec les mauvaises habitudes et 
les histoires à dormir debout…

Voici une petite crème riche en protéines, pour la croissance 
de nos têtes blondes. L’amarante est une plante originaire 
d’Amérique latine, riche en acides aminés et en minéraux 
(fer). Cette crème chocolatée sera bienvenue aussi bien en 
dessert qu’au goûter ou au petit déjeuner.

Votre enfant est au courant que les poissons font partie de la famille des vertébrés, qu’ils 
nagent dans les mers et les lacs et qu’ils ne sont pas carrés ? Alors, lâchez-vous sur les pois-
sons panés, mais soyez intransigeant(e) sur le choix du poisson. Nous avons opté pour du 
mulet, car ce n’est pas une espèce protégée.

Végét
ar

ie
n 

/ V

égétalien

Sa
ns

 gluten

Sa
ns

 la
ctose

Sa
ns

 gluten

Sa
ns

 la
ctose

Vé
gé

ta
rie

n



L’écolomag n°  61 I Septembre / Octobre 2017 26

ÉCOLOMIAM (suite)

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

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

*Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération.

Depuis 1970
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Découvrez nos 14 bières* bio !

RETROUVEZ-NOUS 
À NATEXPO 2017
STAND G20/H21 

Équilibre acido-basique… 
vous connaissez ?  

Il y a quelques années, Hervé Bobard a découvert l’importance de notre alimentation (bénéfique ou délétère) sur notre équilibre acido-
basique. Sceptique, il a expérimenté l’alimentation alcaline. Aujourd’hui, essai transformé ! Après de longues années d’interdiction 
médicale, il a pu enfin reprendre une activité physique régulière et, même, du sport ! Fini les allergies aux pollens, 
lombalgies, lumbagos et la cohorte des maladies saisonnières de types rhumes, maux de gorge, grippes et 
autres. Maintenant, à 48 ans et « 5 ans d’alimentation alcaline plus tard »… tous ces problèmes sont derrière lui.  
Hervé Bobard a créé, en 2015, un blog de recettes alcalines et gourmandes. Il y témoigne et partage cette belle expérience et ses connaissances en nutrition. Face à la 
demande, il compte proposer prochainement une formation (sous forme de modules vidéo consultables sur le site), pour aider tous ceux qui le souhaitent à franchir 
les obstacles et les étapes nécessaires à l’atteinte de leur objectif : apprendre à manger alcalin au quotidien. http://bouchees-doubles.com

par Hervé Bobard

L’alimentation alcaline 
en quelques mots…
C’est une alimentation basée sur un dosage 
bénéfique des proportions entre aliments, 
en fonction de leur pH (après transformation 
lors de la digestion, puis assimilation par notre 
métabolisme). Elle respecte nos besoins phy-
siologiques. Les proportions communément 
pratiquées oscillent entre 60 à 80 % d’aliments 
basiques pour 20 à 40 % d’aliments acides. Ce 
ratio s’équilibre de préférence quotidienne-
ment ou hebdomadairement, en fonction des 
contraintes, des besoins et des objectifs de 
chacun.
Avec l’activité physique et l’hydratation, l’ali-
mentation alcaline est un puissant levier pour 
aider nos poumons (expiration), nos reins 
(urine) et notre peau (sudation) à équilibrer 
notre balance acido-basique en éliminant nos 
acides, plus ou moins rapidement et facile-
ment.

C’est une alimentation à l’indice glycémique 
(généralement) bas et naturellement riche 
en : 
fibres, vitamines, minéraux, oligoéléments, 
antioxydants, protéines végétales (principale-
ment).

C’est une alimentation qui met l’accent sur 
les micronutriments et qui est naturelle-
ment pauvre en : 
gluten, lactose, allergisants.

Ce n’est ni régime, ni une diète ! Pour obte-
nir des effets pérennes et durables, cette ap-
proche alimentaire doit s’inscrire dans la durée. 
Aucun aliment n’est interdit. Elle respecte des 
proportions entre aliments acides et basiques 
(alcalins) qui sont bénéfiques à notre fonction-
nement métabolique et notre équilibre acido-
basique.

Bon à savoir : 
Lorsque l’on parle d’aliments acides/basiques, 
cela n’a rien à voir avec le goût d’un aliment. 
Par exemple, le citron est acide au goût mais 
basique (alcalin) pour l’organisme après son assi-
milation, tandis que la viande, douce en goût, est 
acide pour l’organisme après son assimilation.
 

Comment distinguer un aliment 
acide d’un aliment basique ?
L’outil de mesure du potentiel acide ou de 
base pour l’organisme est : 
L’indice PRAL (Potential Renal Acid Load = 
Indice de Charge Acide Rénale), une formule 
scientifique qui permet de calculer et classer 
les aliments en fonction de leur taux d’acidité 
ou d’alcalinité pour l’organisme.

Les familles d’aliments acidifiants pour l’or-
ganisme sont : 
• les produits céréaliers (les farines, le riz, les 
pâtes),
• les produits d’origine animale (viandes, pois-
sons, lait, œufs),
• certaines légumineuses, 
• les produits sucrés (en dehors des fruits), 
• les produits trop salés,
• les produits transformés par les procédés 
industriels (plats préparés trop salés avec des 
sucres cachés et des neurotoxiques : adju-
vants, conservateurs, exhausteurs de goût, 
dont l’organisme ne sait que faire).

Les familles d’aliments basifiants ou alcali-
nisants sont : 
la quasi-totalité des produits végétaux (fruits 
et légumes), les herbes, les épices, les graines, 
certains oléagineux.

Les principaux maux que favorise une aci-
dose métabolique latente sont : 
• la baisse de l’immunité,
• l’installation des inflammations et des infec-
tions,
• le manque de résistance au stress et/ou à la 
fatigue,
• la perte de sommeil, 
• la chute des cheveux,
• la baisse de la vue,
• les problèmes cutanés.

L’alimentation alcaline est 
une approche nutritionnelle 
qualitative qui :
• est basée sur la connaissance et l’utilisation 
de la micronutrition et de nos besoins méta-
boliques ;
• privilégie donc la consommation de produits 
frais issus de l’agriculture biologique car ils 
sont plus riches en micronutriments ;
• est équilibrée, nourrissante, rassasiante, elle 
ne provoque pas de frustrations ; 
• est vertueuse pour notre santé et celle de 
notre planète ;
• amène à consommer moins (dans des pro-
portions bénéfiques) des produits de meilleure 
qualité nutritive, issus de filières plus éthiques, 
plus sains pour nous et notre environnement.

L’alimentation alcaline est, de fait, 
une solution transversale à de 
nombreux régimes alimentaires 
et peut donc être utile dans tous 
les cas, car :
• Elle tient compte de la façon dont notre orga-
nisme transforme et utilise les aliments (acides 
et basiques) en les assimilant.
• Quels que soient nos choix alimentaires (om-
nivore, végétarien, végétalien, végan, crudi-
vore, méditerranéen, Seignalet,  instinctivore, 
paléo, etc.), on peut s’acidifier à son insu.
• On peut présenter un excès d’acides bien que 
l’on croit son alimentation saine.
• Le constat est affligeant : aujourd’hui, dans 
nos sociétés occidentales, de par nos modes 
de vie plus sédentaires et nos habitudes ali-
mentaires trop riches en aliments acidifiants, 
90 % des gens souffrent à leur insu d’un 
déséquilibre acido-basique nommé acidose 
métabolique latente (comprenez : un peu trop 
d’acides, tous les jours, tout le temps). 

Pourquoi manger alcalin ?
• Pour fournir (entre autres) le carburant essen-
tiel et indispensable à notre équilibre acido-
basique : les minéraux, sans le contraindre à 
« s’épuiser à puiser » quotidiennement dans 
nos précieuses réserves minérales. 
• Pour optimiser sa santé, son bien-être et sa 
vitalité.
• Pour éviter d’être en acidose métabolique 
latente, qui fragilise l’état de santé général.
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Salade acido-basique aux légumes, 
fruits et oléagineux 

Pour 4 pers.  Prépara-
tion : 10 mn  Cuisson : 
25 à 45 mn en fonction 
de la taille de la bet-
terave et du mode de 
cuisson choisi   Diffi-
culté :   

Fruits, légumes et 
oléagineux : 1/2 ou 
1/4 de chou chinois 
en fonction de sa 

taille  Quelques pieds 
de mâche  1 betterave Burpee’s Golden  1 petit radis noir  1 petite 

pomme  1 petite poire  Des raisins secs  8 à 10 noix  1 c. à s. de graines de pavot  1 c. à s. 
de graines de sésame  1 ou 2 c. à s. de graines de courge  Sauce : 1 ou 2 c. à s. d’herbes de 
Provence déshydratées  8 c. à s. d’huile d’olive  2 c. à s. d’huile de lin  1 gousse d’ail  1 c. à 
s. de moutarde fine  1 c. à c. de crème de sésame  1 c. à c. de coriandre moulue  1 c. à c. de 
curcuma déshydraté moulu  1 c. à c. de sel  1 c. à c. de poivre  1/2 citron jaune

Préparez les légumes :  Faites cuire la betterave à la vapeur (35 à 40 mn) ou à l’eau (25 à 30 mn). 
 Ôtez les racines des feuilles de mâche, puis triez, lavez, essorez et séchez-les.  Émincez les feuilles 

de chou chinois en fines lamelles.  Râpez le radis noir.  Coupez les fruits et la betterave cuite et 
refroidie en brunoise (petits dés fins).  Déposez les légumes dans un saladier. Ajoutez les raisins 
secs, les noix et les graines.  Préparez la sauce : Mélangez la moutarde, la crème de sésame, les 
herbes, épices, sel et poivre dans un bol.  Versez l’huile progressivement en remuant régulièrement 
à l’aide d’une cuillère pour bien émulsionner la sauce.  Ajoutez ensuite le jus de citron et continuez 
de mélanger.  Pressez enfin la gousse d’ail (pelée et dégermée) et incorporez-la à la sauce.  Goû-
tez et rectifiez si nécessaire.  Servez avec les légumes. 
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re Pâtisserie sans gluten et végane de Cara Reed

Vous rêviez de desserts végans et sans glu-
ten ? Grâce à Cara Reed, c’est chose faite ! 
Elle vous a confectionné des dizaines de 
recettes toutes plus gourmandes les unes 
que les autres. 
Au fil des pages, vous découvrez de su-
perbes photos de recettes faciles à réali-
ser. Une véritable invitation à la douceur : 
cookies, barres, brownies, cupcakes, mais 
aussi pains, muffins, scones et biscuits... 
vous allez avoir envie de tout tester ! 
Éditions L’Âge d’Homme - 189 pages - 19 €

Maîtriser
 l’Indice Glycémique,
c’est manger mieux !

Choisir les bons produits et se faire plaisir !
Pain, chocolat, spaghetti, muesli  Boutique en ligne :
www.pain-integral-montignac.com
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Château CAJUS
fête la rentrée

Bordeaux Clairet, Rouge et Blanc
Choisissez parmi toute la 
gamme, la couleur, le ou 
les millésimes et laissez-
vous guider par les notes 
de dégustation ou par un 
conseil personnalisé au 
05.57.24.01.15.

Enfin pour vous 
permettre de faire votre 
propre dégustation, 
Château Cajus vous 
propose régulièrement 
sur le site des offres 
promotionnelles…

Château Cajus vous offre en plus 12 € 
de remise dès l’achat de 3 bouteilles
pour votre première commande par internet

www.chateau-cajus.eu 

Des produits authentiques issus du terroir 

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

Lilas est la fille de Jean-Marc Carité et Marie Fougère, militants actifs dans le bio depuis plus de 30 ans aujourd'hui, fondateurs des éditions Utovie et du Guide Carité des bonnes adresses du Vin 
Bio et biodynamique, paraissant tous les 2 ans depuis 1974. Elle s’est prise d’intérêt pour le vin bio grâce à son père, qui lui transmet l'amour de la dégustation et du « bien-boire » depuis une dizaine 
d’années maintenant, tout en lui apprenant surtout que prendre le temps d’apprécier le vin, c’est respecter le travail du vigneron qui lui a consacré au moins 1 an de sa vie… Après l'enseignement bio 
de son père, Lilas a suivi une formation conventionnelle afin de compléter son apprentissage. Depuis, défendre le travail des vignerons bio et la place du vin bio est devenue sa passion principale. En 
plus de continuer de publier le Guide Carité, elle anime régulièrement des dégustations et s’occupe de sélections de producteurs sur des salons bio dans toute la France. Elle a également participé à la 
création du premier salon dédié au vin bio et biodynamique, ViniBio, qui s’est tenu à Paris en décembre dernier.

par Lilas Carité 

Du côté des vins bio…
©
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Une dégustation historique

Apprendre à reconnaître 
les défauts du vin

L’été indien version vins... 
où le passer en France ? 

Au domaine de Rancy, dans le caveau juché dans les hauteurs du 
superbe village de Latour-de-France, aux limites du territoire 
catalan, les dégustations deviennent historiques… Et non 

seulement parce que le village – comme les fûts soigneusement 
entreposés dans les caves de vieillissement – vous évoquera un temps 
ancien, loin de toute technologie superflue, mais également car  
Jean-Hubert et Brigitte Verdaguer vous font découvrir leurs vins doux 
et très, très âgés… C’est à peine, d’ailleurs, s’ils n’ont pas fait la guerre 
puisque la première bouteille est tout de même datée de 1948 ! Autant 
dire que, lorsque vous débouchez un flacon de cet âge, vous n’ouvrez 
pas qu’un vin mais, par là même, une histoire et beaucoup d’émotions… 
C’est d’ailleurs un sentiment humble et profond qui nous envahit 

lorsque nous dégustons les vieux Rivesaltes Rancy  
du domaine. Les notes sont aussi bien fumées que 
réglissées et épicées, sans parler des arômes élégants 
de tabac, de cuir et de fruits à noyau qui composent 
ces vins d’exception, à déguster avec grande 
attention, pour eux-mêmes et leur palette d’arômes 
impressionnante. 

Domaine de Rancy
Caveau - 8 pl. du 8 mai 1945 - 66720 Latour-de-France
Tél : +33 (0)4 68 29 03 47 / +33 (0)6 87 11 15 18
Mail : info@domaine-rancy.com

Il faut bien l'avouer, pour beaucoup d'entre 
nous, « goûter » le vin en premier au 
restaurant s’avère être une terrible et très 

stressante épreuve… La peur du ridicule, la 
peur de se tromper, la peur du jugement des 
autres (nos amis, le serveur, la sommelière, les 
clients d’à côté, etc.) sont autant de facteurs 
qui nous font hésiter, voire même parfois 
entrer dans un état proche de la tétanie 
lorsque le serveur demande, la bouteille levée 
« à qui est-ce que je fais goûter le vin ? » et que le 
sort, nos amis, notre compagne, etc. semblent 

nous designer. Alors, on prie intérieurement 
pour qu’il n'y ait pas de problème ; d'abord, 
parce que – comme beaucoup – l’on n'assume 
pas totalement de renvoyer un plat ou un vin 
au restaurant (on est souvent cette personne 
qui mangera sa viande baignant dans le 
sang alors qu'on l’avait pourtant demandée 
à point…). Ensuite, parce que, s’il y avait un 
problème, on ne serait même pas sûr de réussir 
à l’identifier… C’est vrai, ça ressemble à quoi, 
concrètement, un vin bouchonné, ou réduit 
ou oxydé, etc. ? Surtout qu’un vin bouchonné 

ne sent pas forcément le bouchon, qu’un vin 
peut avoir des notes animales (comme le cuir) 
voulues par le vigneron et des notes animales 
(écurie) indésirables dues à des bactéries qui 
ont proliféré dans le chai… Panique…
Bonne nouvelle, les professionnels du liège 
vous enseignent à reconnaître les principaux 
défauts du vin ! 
Renseignez-vous sur leurs nombreuses 
animations et conférences ! 
Rendez-vous sur www.planeteliege.com

Si vous habitez en Champagne, déjà, 
vous êtes plutôt veinard mais, en plus, on 
vous a dégoté quelques bonnes adresses 

qui offrent de beaux choix de champagnes, 
dont des bio évidemment ! Ou vous rendre à la 
rentrée, pour un mois de septembre pétillant :
- jusqu’au 3 septembre, profitez de l’été indien 
sur la terrasse du bar éphémère installée sur 
l'avenue de Champagne (à partir de 6 € la 
coupe et 25 € la bouteille).
17 avenue de Champagne - 51205 Épernay
www.sgv-champagne.fr

• En Touraine... à Pocé-sur-Cisse (37530), dans 
le cadre surprenant du centre commercial La 
Ramée, vous pouvez tomber sur de belles 
et improbables trouvailles, comme la cave 
Amicalement vin et ses nombreux vins bio 
et biodynamiques, dont 16 bouteilles mises à 
chaque fois en dégustation libre. 
www.amicalementvin.com 

• À Bordeaux, c’est tout nouveau et ça vient 
d’ouvrir : la cave Clos des Millésimes, tenue 
par de sympathiques et dynamiques jeunes 
hommes attachés à présenter et sélectionner 
des vins éthiques et bio. Amis bordelais et 
amis de passage dans cette région, n'hésitez 
pas à aller y faire un tour pour découvrir ce 
lieu. 3 rue Lucien Faure 
33300 Bordeaux
www.closdesmillesimes.com

• Une chambre d'hôtes entièrement bio ! 
Où Dominique et Christine Schnell, Alsaciens 
exilés pour leur plaisir à Soulignac (33), vous 
reçoivent dans leurs chambres aussi agréables 
que raffinées. Ici, du verre offert jusqu’à votre 
arrivée à la table d’hôtes que vous propose 
cet adorable couple : tout est bio ! Et, en plus, 
les légumes viennent du jardin que cultive 
Dominique avec amour et la plupart des vins 
sont produits au domaine – bio et pionnier – 

Vignoble Boudon, situé juste en face, de 
l’autre côté de la rue.
Le Bourdieu - 33760 Soulignac
Tél : +33 (0) 5 56 30 25 24 
ou Port. +33 (0) 6 70 64 18 17
Courriel : cschnell@wanadoo.fr

(À suivre : d’autres adresses dans le prochain 
numéro)

(1ère partie)

Selon le lieu où vous vous trouvez

Guide Brachet des vins vegan et végétaliens de Claire Brachet
Sans aucun produit d’origine animale ajouté pendant le processus de fabrication

Pourquoi un vin, qui se compose uniquement de raisin fermenté, ne se-
rait-il pas végétalien ou vegan ? A priori, aucune raison... Sauf lorsque 
l’on se penche sur le processus de production. Traditionnellement, on 
utilise des colles (pour filtrer les impuretés) d’origine animale. Dans 
un vin végétalien, pas de traces de gélatine, d’albumine (blanc d’œuf), 
d’ichtyocolle (colle de poisson) ou – bien que rare à présent car interdits 
en France – de lait ou de sang ! À l’inverse, pour produire un vin végé-
talien, le vigneron a recours à des colles minérales, des algues... Pour 
un vin vegan, il n’emploie pas non plus d’animal dans son processus 
de production, par exemple un cheval pour les labours. On avait donc 
grand besoin de ce premier ouvrage sur le sujet pour y voir plus clair ! 
Vin bio, naturel, vegan... S’y retrouver dans les appellations n’est en effet 
pas toujours aisé. Dans ce guide des vins 100 % raisin, on aborde une partie 
technique sur leurs méthodes de fabrication et les labels les distinguant.  
Claire Brachet, experte en vins vegan et végétaliens, a ensuite sélec-

tionné pour vous une centaine de vins sur 50 domaines 
français, toutes appellations confondues. 
Chaque domaine est présenté avec une description 
des techniques de production et d’élevage des vins et 
une note de dégustation pour un vin coup de cœur de 
l’auteur.
Classé par cépages et par domaines, ce guide indispen-
sable pour choisir les bons vins propose également de 
nombreux accords entre la cuisine vegan et le vin : des 
idées de menu sont données pour chaque domaine en 
vue d’une association mets/vin vegan parfaite. Des 
entretiens avec des restaurateurs et des sommeliers 
complètent ces conseils précis sur la manière d’accorder 
vin et cuisine végétale. 
Éditions La Plage - 192 pages - 9,99 €
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Par Sophie Macheteau

Santé, bien-être & beauté 
Les informations proposées ne se substituent pas à un avis médical  auprès des profes-
sionnels de santé compétents. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Le ventre au centre 
de toutes les attentions

S’il est au centre de notre corps, le ventre n’est pas 
toujours au centre de nos préoccupations…

Car, bien souvent mal aimé, le ventre est source 
de nombreux complexes, mais aussi de maux 

qui peuvent très vite nous empoisonner 
la vie. Nous avons longtemps délaissé la 
région abdominale. Aujourd’hui, nous 
prenons enfin conscience, grâce aux 
travaux de nombreux scientifiques, de 
l’importance de cette partie du corps sur 
notre pleine santé et également sur notre 
bien-être. Car c’est un lieu hautement 
stratégique, doté d’une intelligence réelle 

(grâce à ses 500 millions de neurones). 
Ainsi, le système nerveux de notre appareil 

digestif possède une activité cérébrale et 
une intelligence qui lui sont propres, d'où 

son surnom de « second cerveau ». Les neurones 
des 2 cerveaux « discutent » entre eux grâce aux 

neurotransmetteurs, principalement la sérotonine.  
Les connexions sont renforcées via la flore intestinale. 

Mais, ce n’est pas tout… Notre ventre possède une armée de près de 100 000 milliards 
de vaillants soldats (les bactéries, virus et levures), que l’on appelle le microbiote, 
jouant un rôle-clé, notamment dans les fonctions digestives, métaboliques et 
immunitaires. Ne dit-on pas d’ailleurs que quand le ventre va, tout va… 
Alors, si, au lieu d'essayer de contrôler à tout prix son ventre, nous apprenions à 
l'écouter et à le respecter à sa juste valeur ? Un excellent moyen de savoir ce que 
nous avons réellement dans le ventre !

Basilic et botanique
De la famille des Lamiacées, le basilic est cultivé 
à la fois comme plante aromatique et condimen-
taire. Originaire d'Inde, c’est une plante annuelle 
que l’on fait abondamment pousser sous des cli-
mats doux et sur des sols riches en humus. Il existe 
de nombreux chémotypes de basilic, se subdivi-
sant en plusieurs variétés difficiles à distinguer. 
Très rameuse dès la base, la tige du basilic peut 
atteindre 50 cm de haut. D'un beau vert foncé, 
ses feuilles opposées sont ovales, avec une pointe 
allongée et très aiguë, plus ou moins dentées et 
pourvues de poils selon les variétés. Ses longues 
fleurs odorantes sont regroupées en verticilles* à 
l'extrémité des tiges.

* ramifications secondaires apparaissant en rayons sur le même 
nœud d’un axe primaire d’un végétal.

Histoire et tradition du basilic
Le basilic était déjà connu il y a 3 000 ans en Égypte 
et au sud de l'Asie. Rapporté en Occident 300 ans 
av. J.-C. par les armées d'Alexandre le Grand, il fut 
rapidement adopté par les Grecs et les Romains. 
Pline en vantait d'ailleurs les mérites pour atténuer 
les spasmes. La culture du basilic continua à se 
répandre dans tout le bassin méditerranéen, et 
elle atteignit la France au 12e siècle. En Amérique, 
le basilic fut cultivé dès le 17e siècle. Aujourd'hui, 
il est produit un peu partout dans le monde, pour 
la vente de plantes fraîches ou pour la production 
d'huile essentielle.
Le basilic était également répandu en Chine, où il 
est mentionné dès 1060. Il y est toujours employé 
traditionnellement pour soulager les douleurs 
rénales et les maux d'estomac. L'ensemble de la 
plante sert à apaiser les piqûres d'insectes et les 
morsures de serpents. Au Cambodge, des tisanes 
à base de basilic permettent de combattre les 
dysenteries et la fièvre.
Le basilic a la réputation d'être un bon répulsif. 
Pour cette raison, on le place parfois au bord des 
fenêtres. C’était aussi le signe, jadis, que la voie 
était libre pour l’amant qui venait rendre visite à 
sa belle…

Légendes autour du basilic
Le nom vernaculaire basilic provient du latin 

basilicus, lui-même issu du grec basi-
likos (plante royale), car c’était à l’ori-

gine une plante sacrée que seul le souve-
rain avait le droit de cueillir. Dans la Rome 

antique, le basilic était réputé pour ses vertus 
aphrodisiaques. Le vin était notamment cou-
pé d'une quantité égale de décoction de feuilles 
de basilic pour stimuler le désir sexuel. 
Associé à de nombreuses croyances, le basilic 
est souvent représenté au pied de la croix. Il est 
également l'herbe de Sainte-Anne, patronne des 
maraîchers. Autrefois, les herboristes devaient 
suivre tout un cérémonial avant de procéder à 
la cueillette du basilic. Vêtus proprement, ils de-
vaient éviter les personnes « impures » et se laver 
les mains avec une eau venant de 3 sources dif-
férentes. De plus, la récolte du basilic ne se faisait 
jamais à l'aide d'un instrument en fer, considéré 
comme un métal vil.

Côté santé
Les feuilles de basilic entrent traditionnellement 
dans le traitement des troubles digestifs, tels que 
les ballonnements, la lenteur à la digestion, les 
flatulences, les nausées… Sa saveur piquante est 
réputée pour ouvrir l'appétit. 

Il semblerait qu’il possède un potentiel hypogly-
cémiant, qui se révèlerait utile dans le traitement 
du diabète de type 2. 

Zoom sur l’huile essentielle de basilic tropical  
(Ocimum basilicum var. basilicum) 

Elle est beaucoup employée en aromathérapie 
pour ses qualités thérapeutiques : c’est un 
puissant antispasmodique, tonique digestif, 
antalgique et antiviral.
Elle calme les flatulences, colites, indigestions, 
ballonnements, gastro-entérites, nausées, 
mal des transports, ainsi que les douleurs 
spasmodiques telles que crampes intestinales et 
douleurs menstruelles.

Recettes express contre les spasmes digestifs : 
appliquez l’HE de basilic tropical, diluée à 1 % (soit envi-
ron 35 gouttes pour 100 ml) dans l'huile végétale de votre 
choix, en massage sur le ventre.
En cas de règles douloureuses : mélangez 2 gouttes 
d’HE de basilic tropical dans 4 gouttes d’huile végétale 
de votre choix. Appliquez ensuite en massage sur le bas-
ventre. 

L’huile essentielle de basilic se révèle également 
particulièrement efficace en cas de stress, fatigue, 
d'épuisement ou de baisse de la concentration.

Recettes express en cas de fatigue ou de dé-
pression : diluez 1 % de l’HE de basilic tropical (soit envi-
ron 35 gouttes pour 100 ml) dans l’huile végétale de votre 
choix. Appliquez ensuite quelques gouttes en massage le 
long de la colonne vertébrale.

Attention : l’HE de basilic étant très puissante, il est 
déconseillé de l’utiliser pendant les 3 premiers mois de la 
grossesse et chez les enfants en bas âge.

Bien évidemment, il est également possible 
d’intégrer l’HE de basilic tropical en cuisine pour 
apporter une saveur aromatique à vos plats (1 à 
2 gouttes suffiront par plat), tels que les gratins 
de légumes.
Vous pourrez aussi préparer une huile 
aromatique en ajoutant 2 à 6 gouttes de cette 
HE dans 1 litre d’huile d’olive bio.

Côté beauté
Les feuilles de basilic présentent des propriétés 
hydratantes et adoucissantes, idéales pour le 
soin des peaux sèches. Leur infusion, une fois 
refroidie, peut servir en soin contour des yeux 
ou lotion apaisante. 

Elles disposent également des qualités  
antioxydantes idéales pour la formulation de 
soins anti-âge.

Vous pouvez utiliser l’huile essentielle de basilic 
sacré (Ocimum sanctum) pour la confection de 
vos crèmes anti-âge maison. 

Recettes express crème de jeunesse
Dans un bol, mélangez soigneusement 100 ml de crème 
neutre visage bio avec 70 gouttes d’HE de basilic sacré (di-
lution à 2 %). Transvasez dans un flacon de 100 ml. Appli-
quez matin et/ou soir sur une peau bien propre.

La plante du mois

Le basilic Ocimum basilicum

L’allié aromatique de notre ventre
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Côté santé Il aura suffi d’un 
livre, Le charme 
discret de l’intestin 
de Giulia Enders, 
paru en avril 2015 aux 

éditions Actes Sud (vendu à 
950 000 exemplaires en Allemagne et publié dans 26 pays), pour 
que l’intestin devienne la superstar des médias et des maisons 
d’édition, qui ont presque toutes publié un ouvrage sur le sujet. 
En l’espace de 2 ans, cet organe – pourtant si mal aimé – est 
passé de l’ombre à la lumière, du silence à la parole libérée. 
Il faut dire que le bon fonctionnement de l’intestin est vital pour 
notre santé, tant au niveau physique que mental. Et lorsque 
l’on sait que 80 % de nos défenses immunitaires se trouvent 
dans notre intestin, on comprend mieux pourquoi il suscite 

autant d’intérêt. Car tout vient du ventre… nos défenses, nos 
humeurs, notre santé, notre poids.
Parallèlement, les troubles intestinaux ne cessent de concerner 
de plus en plus de personnes : 5 à 10 % des adultes souffrent du 
syndrome de l’intestin irritable (SII), avec à la fois des douleurs 
abdominales et des troubles du transit (constipation, diarrhée, 
ou les 2), sans anomalie repérable aux examens. Ces troubles 
ne sont pas sans conséquences sur le quotidien. Le déséquilibre 
de notre microbiote (c’est-à-dire notre flore intestinale) peut 
provenir de diverses origines, qui sont souvent difficiles à 
identifier (stress, hypersensibilité du tube digestif, troubles de 
la perméabilité de la muqueuse, micro-inflammations, troubles 
de la motricité de l’intestin). Bref, un sujet bien complexe et 
non moins passionnant, que je vous invite à découvrir avec des 
experts du sujet.

10 chiffres qui en disent long 
sur notre ventre…

PUB-EcoloMag-OrthoD3_2000-FR-2016-10.indd   2 14/10/16   11:14

6 mètres. C’est la longueur 
moyenne de l’intestin grêle. Si on l’éta-
lait, il aurait la superficie d’un terrain 
de tennis.

25. C’est le nombre de muscles néces-
saires à la simple action de déglutition.

17 milliards. C’est le nombre de 
nouvelles cellules de muqueuse intes-
tinale fabriquées chaque jour ; cha-
cune vit entre 2 et 6 jours. 

35 %. C’est le pourcentage de la po-
pulation française souffrant de remon-
tées acides.

2 semaines. C’est le temps dont 
a besoin notre estomac pour produire 
une nouvelle couche de mucus. 

500 ml d’enzymes 
et d’acides digestifs. 
C’est ce que sécrètent les 
cellules de l’estomac tous les 
jours. 

9 mètres. C’est la longueur de 
notre appareil digestif.

200. C’est le nombre d’espèces de 
bactéries différentes dans notre intes-
tin. 60 sont communes à plus de 90 % 
d’entre nous.

500 millions. Cest le nombre de 
neurones que possède notre système 
nerveux entérique (notre 2e cerveau 
présent dans le ventre).

80 %. C’est le pourcentage d’espèces 
vivant dans notre flore intestinale non 
encore identifiées à ce jour.

Source

La bible du ventre de Danièle Festy et du Dr Pierre Ny

Très complet et très bien documenté, ce livre, écrit et pensé par des experts, est là 
pour nous aider à prévenir et à guérir tous les troubles intestinaux. On y découvre 
l'ensemble des solutions 100 % naturelles pour se réconcilier avec son ventre. Indis-
pensable et passionnant !
Vous y trouverez :
· toutes les plantes et bons aliments pour prendre soin de votre ventre ;
· la bonne posture (assis, debout) à adopter, ainsi que des conseils de respiration…
· tout sur les intolérances et les hypersensibilités (gluten, lactose, FOODMAPs – des 
glucides fermentescibles à chaîne courte, [NDLR : cf. article page 34] –, etc.), déséqui-
libre acido-basique, perturbations du microbiote ;

· un guide des symptômes pour vous aider à déter-
miner la cause de votre mal ;
· les bons réflexes pour retrouver un ventre plat ;
· de A comme Aérophagie à V comme Vomisse-
ments, tous les troubles digestifs du quotidien et la 
prescription pour en venir à bout (automédication 
naturelle) ;
· les réponses aux questions les plus fréquentes sur 
la digestion ;
· 20 recettes simplissimes (visuelles) et 180 recettes 
hyper-faciles (classiques) pour enfin bien digérer.
Éditions Leduc.s - 672 pages - 23 €

Coup de Cœur !

D
es chercheurs ont découvert récem-
ment que certaines cellules ner-
veuses existent aussi bien dans le 
cerveau que dans les intestins. Notre 

ventre renferme réellement ce qui s’appa-
rente à un 2e cerveau ! Quand l’intestin est 
en mauvais état, présentant des inflamma-
tions et des porosités et dont la flore bac-
térienne est déséquilibrée, les effets sur la 
fonction digestive sont néfastes. Nous savons 
aujourd’hui que la santé de notre système 
digestif est importante pour notre bien-être 
émotionnel.

Les problèmes gastro-intestinaux font partie 
des motifs les plus fréquents de consultations 
en cabinets médicaux.
Les gonflements, les nausées ou les brûlures 
d'estomac sont au sommet de la liste des 
affections et apparaissent de façon occasion-
nelle ou chronique chez 1 personne sur 5. 
Malgré des efforts intensifs en vue de poser 
un diagnostic, une cause organique ne peut 
généralement pas être trouvée, car les raisons 
des troubles du système digestif sont mul-
tiples. Par conséquent, ils sont classés dans le 
terme générique de troubles gastro-intesti-
naux fonctionnels.

Un trouble gastro-intestinal fonctionnel est le 
plus souvent traité avec des substances phar-
macologiques (médicaments) ; mais celles-ci 
ne soulagent que les symptômes et éliminent 
la possibilité d’identifier les causes. Pendant 
des mois, le patient est sous antiacides – qui 
se lient simplement à l'acide gastrique ou aux 

médicaments –, dont les plus connus sont 
les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP). 
Ces derniers bloquent la production d'acide 
gastrique. De telles substances, prises sur de 
longues périodes, peuvent entraver la diges-
tion des aliments et être associées à des effets 
secondaires importants.

Une approche holistique et naturelle dans le 
traitement des troubles gastro-intestinaux 
fonctionnels est d’avoir recours aux concentrés 
d’enzymes fermentées en cascade, produits à 
partir de fruits, de noix et de légumes biolo-
giques frais. Depuis de nombreuses années, 
des professionnels de santé et des médecins 
plébiscitent cette formulation brevetée issue 
de la nature. Le Regulatessenz® du Dr Nieder-
maier a une influence positive sur des causes 
multiples des troubles gastro-intestinaux fonc-
tionnels, dans une approche globale.
La fermentation en cascade suit l'exemple de 
la nature et transforme les ingrédients vegan 
dans de nombreuses étapes sur une période 
de 8 semaines. Les enzymes fragmentées ain-
si libérées sont directement disponibles pour 
l’organisme et la muqueuse gastro-intestinale 
est rapidement régénérée.

Grâce à la régulation enzymatique en 
conjonction avec les composants des bac-
téries lactiques et l'acide lactique L+, les 
concentrés fermentés en cascade renforcent 
également le microbiote. L'environnement 
sain de la flore intestinale naturelle est régulé 
et le rapport des bactéries, des virus et des 
champignons revient à l'équilibre.

Les concentrés fermentés en cascade sont la 
panacée pour remédier aux problèmes de la 
sphère gastro-intestinale et sont recomman-
dés pour leur efficacité incomparable sur les 
pathologies digestives. 
Claudia Vigier, Naturopathe
www.regulat.fr

Réguler le 2e cerveau 
pour plus de joie dans la vie !
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Une synergie végétale bienfaisante de 13 fruits, légumes et noix frais et 
biologiques

Informations et produits disponibles en magasins biologiques et de diététique

www.regulat-direct.com Réseau Commercial :  Alternative Natural Trade Solution 
06 45 71 87 32  | commercial@ants-labo.com

La Fermentation en Cascade : un procédé exclusif et breveté de 
fermentation en plusieurs étapes et sur plusieurs semaines, sur le 
modèle de la digestion, qui supprime les allergènes potentiels.

Naturellement sans : lactose, gluten, alcool, levure, sucre ajouté, 
conservateur. Vegan.

Le Dr Niedermaier, pharmacien et chimiste novateur et 
passionné par les vertus des plantes, mettait au point 
pour son laboratoire Dr Niedermaier GmbH :

Le concentré biologique unique REGULATESSENZ®

Son secret ? 

... Vous êtes toujours plus nombreux à faire 
confiance à la Fermentation en Cascade pour 
redonner à votre corps ses conditions 
d’équilibre, naturellement !

REGULATESSENZ® : un concentré adaptogène, riche en précieux composants 
vitaux (acides aminés, composants prébiotiques, antioxydants à large spectre, 
fragments enzymatiques et acide lactique L+), directement reconnus et assimilables 
pour soutenir les cellules et le corps, là où il en a besoin. Usage interne et externe, 
scientifiquement testé et documenté - Avec de la vitamine C naturelle pour :

 9 le métabolisme énergétique

 9 le système immunitaire

 9 l‘effet antioxydant 

REGULATESSENZ® : à la base d’une gamme innovante de compléments 
alimentaires et cosmétique enzymatique :

Compléments alimentaires Hygiène buccale Soins cutanés

Dr. Hans Niedermaier

Regulatpro®
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On entend beaucoup par-
ler du microbiote ? Kézako ? 
Pourquoi est-il si important 
pour notre santé ?
Le microbiote est l’ensemble des micro-
organismes (principalement des bacté-
ries) qui colonisent un hôte. Le micro-
biote intestinal est donc l’ensemble des 
micro-organismes de notre tube digestif. 
On estime à 100 000 milliards le nombre 
de bactéries dans notre tube digestif. 
C’est 10 fois plus que de cellules hu-
maines dans le reste du corps. Le micro-
biote intestinal est très important à notre 
santé, pour plusieurs raisons :
• Le microbiote va dégrader une partie de 
notre alimentation. Ce processus va non 
seulement nous aider à digérer, mais sur-
tout va libérer des produits de dégradation 
qui sont parfois essentiels à notre santé. 
Ainsi, certaines vitamines, comme les vita-
mines K et B12, sont synthétisées par notre 
microbiote. 75 % de l’énergie des cellules 
du côlon proviennent du butyrate – un 
acide gras aidant au bon fonctionnement 
de la flore intestinale –, qui est lui-même 
synthétisé par le microbiote à partir des 
fibres. Cela explique notamment pour-
quoi les fibres aident à prévenir le cancer 
du côlon. Une flore déséquilibrée peut, 
à l’inverse, libérer des produits de dégra-
dation, dommageables à notre santé.  
De ce fait, la production de méthane 
par le microbiote accentue le risque de  
constipation.

• La situation du microbiote est très spéci-
fique. La majorité du microbiote intestinal 
est située au niveau des intestins. Or, c’est 
également à ce niveau que sont locali-
sés 75 % du système immunitaire et une 
concentration tellement importante de 
neurones que les intestins sont parfois ap-
pelés notre 2e cerveau. Cela signifie qu’il y a 
un dialogue entre ces 3 systèmes – micro-
biote, système nerveux et système immuni-
taire – et que le dysfonctionnement de l’un 
peut conduire à un dysfonctionnement 
de l’autre. C’est pourquoi un microbiote 
déréglé peut favoriser un déséquilibre du 
système immunitaire et aggrave l’inflam-
mation. De même, le microbiote peut 
influencer notre humeur. Un lien entre 
dépression et microbiote est envisagé chez 
certains patients.
Il est important de préciser que nous 
sommes très loin de comprendre correc-
tement le microbiote et son impact sur le 
reste de la santé. De nombreuses ques-
tions sont encore en suspens.

Auriez-vous quelques chiffres 
à nous communiquer sur 
les personnes souffrant 
de troubles intestinaux en 
France ?
30 % de la population est parfois consti-
pée et 20 % souffrent de ballonnements. 
Environ 28 millions de Français, majori-
tairement des femmes, présentent des 
troubles fonctionnels intestinaux. Ces 
problèmes sont quelquefois en partie 
liés au microbiote, mais il est difficile de 
déterminer une cause précise dans cer-
taines situations. Par exemple, des bal-
lonnements peuvent parfois venir d’un 
déséquilibre de la flore, d’intolérance 
alimentaire, de changement alimentaire, 
d’une infection ou avoir d’autres causes. 
Dans le cadre de cet exemple, la modifi-
cation du microbiote peut, dans certains 
cas, améliorer la problématique, dans 
d’autres être totalement inutile. 

Quels sont les éléments les 
plus fréquents à l’origine de 
ces troubles ?
Comme évoqué au point précédent, 
plusieurs causes sont possibles. Un 
point important à aborder est la notion 
de bonne et mauvaise bactérie. On a 
longtemps parlé de bonnes et de mau-
vaises bactéries sans que ce concept ne 
reflète correctement la réalité. Car une 
même bactérie est à même, en fonction 
de son environnement, de devenir une 
« bonne » ou une « mauvaise » bactérie. 
Par exemple, une personne qui mange 
peu de légumes et qui commence à en 
ajouter beaucoup à ses menus risque 
d’avoir des ballonnements – alors que la 
consommation de légumes est conseil-
lée. Cela est dû à un changement trop 
rapide de notre microbiote, qui conduit à 
une production de gaz par certaines bac-
téries. Une modification trop brusque 
des habitudes alimentaires augmente le 
risque de ballonnements.
 
Depuis 2 à 3 ans, une nouvelle percep-
tion du microbiote apparaît, qui se base 
sur la diversité des micro-organismes 
qu’il contient. Des études ont montré 
que plus le microbiote était diversifié – et 
plus les bactéries étaient variées –, moins 
le risque de maladies liées au microbiote 
était élevé. Pour comprendre ce concept, 
il faut réaliser que les différentes bacté-
ries du microbiote travaillent en syner-
gie. Certaines d’entre elles vont produire 

des métabolites, qui sont la nourriture 
d’autres bactéries, et ainsi de suite. Les 
bactéries travaillent main dans la main.
Dans le cas d’un microbiote peu diver-
sifié, si une bactérie disparaît, le risque 
de perturber le reste de la « chaîne ali-
mentaire » est important. Des incidences 
sur la santé peuvent en découler. Par 
contre, si le microbiote est diversifié, la 
chance de retrouver une autre bactérie 
qui remplacera la bactérie disparue est 
plus élevée et la probabilité de modifier 
la « chaîne alimentaire » est faible.
Le plus important à retenir est que, pour 
favoriser notre bonne santé, un micro-
biote diversifié est préférable.
 
Dans des cas de problèmes de santé très 
précis, les chercheurs ont identifié que 
certaines bactéries étaient manquantes. 
Par exemple, chez les personnes obèses, 
la bactérie Akkermansia muciniphila est 
moins présente que chez les personnes 
non obèses. La bactérie Faecalibacte-
rium prausnitzii a également été identi-
fiée comme absente chez les personnes 
souffrant de maladie de Crohn. Dans ces 
cas précis, la prise de ces bactéries par les 
patients a de fortes chances d’améliorer 
le problème de santé.
 
Lorsque l’on parle de microbiote et de 
santé, on peut poser  2 hypothèses :

• On veut préserver notre santé et préve-
nir les problèmes correspondants. Dans 
ce cas, il faut encourager la diversité du 
microbiote. Pour cela, la prise de prébio-
tiques en plus d’une alimentation variée 
est donc à privilégier. 

• En cas de problématique de santé 
spécifique, certaines bactéries peuvent 
améliorer la situation. La prise de probio-
tiques est à privilégier. Mais attention, il 
est important de prendre la bactérie qui 
est la plus adaptée à la problématique. 
Pour une problématique précise, tous les 
probiotiques ne se valent pas.

Quels sont les aliments à évi-
ter et ceux à privilégier en 
cas de troubles intestinaux ?
En général, la consommation de fruits et 
légumes entretient un microbiote diver-
sifié, tandis que les graisses saturées sont 
à déconseiller. Les graisses, en plus de 
diminuer la diversité alimentaire, vont fa-
voriser l’inflammation latente, ce qui est 
préjudiciable à la santé sur le long terme. 
Mais, attention, une modification trop 
rapide de l’alimentation conduira à des 
ballonnements. Chaque changement 
doit se faire progressivement.

Que sont les probiotiques et 
comment peuvent-ils agir 
favorablement sur notre 
flore intestinale ? 
Les probiotiques sont des bactéries 
vivantes, qui ont pour but de modifier 
positivement notre microbiote. On ne 
sait pas précisément comment ils vont 
agir, mais il existe plusieurs hypothèses :

• En prenant des probiotiques, on va colo-
niser les intestins et ainsi occuper la place 
qu’auraient pu prendre les mauvaises bac-
téries, susceptibles de causer des incon-
forts de santé.

• Comme exposé précédemment, les bac-
téries libèrent des métabolites. Ces méta-
bolites peuvent éventuellement contrecar-
rer les mauvaises bactéries, par exemple 
par un ralentissement de la croissance, une 
action antibiotique, etc.

• Les probiotiques peuvent également 
moduler le système immunitaire qui, à son 
tour, peut tuer les mauvaises bactéries. 

Les probiotiques seront les plus intéres-
sants pour notre santé lorsqu’ils ciblent 
une problématique précise.

Est-il possible d’en trouver 
dans l’alimentation ou vaut-
il mieux les prendre sous 
forme de compléments ali-
mentaires ?
Il est possible de trouver des probiotiques 
dans l’alimentation. En règle générale, les 
produits fermentés apporteront des pro-
biotiques. Yaourt, choucroute, fromage, 
bière, vin, vinaigre, miso sont quelques 
exemples. Ces produits sont très profi-
tables dans le cas où nous voulons diver-
sifier davantage notre microbiote.
Par contre, ces sources de probiotiques 
ne sont pas spécifiques à une problé-
matique de santé. Pour des problèmes 
comme les ballonnements, il faudra 
privilégier les souches Bifidobacterium 
infantis, Lactobacillus plantarum ou Lac-
tobacillus rhamnosus. Les sources ali-
mentaires auront peu d’impact.

Quelle est la différence 
entre prébiotiques et pro-
biotiques ? Faut-il obliga-
toirement accompagner de 
prébiotiques la prise de pro-
biotiques ? Si oui, pourquoi ?
Les probiotiques sont des bactéries, alors 
que les prébiotiques sont la nourriture 
des bactéries. La prise combinée de pré-
biotiques et de probiotiques est oppor-
tune puisque complémentaire. En effet, 
tandis que les probiotiques ajoutent au 
microbiote certaines bactéries straté-
giques, les prébiotiques développent la 
diversité du microbiote.
Si la quantité journalière de prébiotiques 
recommandée est de 4 g, il est parfois 
nécessaire de réduire la prise, notam-
ment en cas de ballonnements. 
Dans ce cas précis, la prise de prébio-
tiques devra se faire 1 à 2 semaines après 
le début de la cure de probiotiques et 
être progressive en augmentant peu à 
peu le dosage.

La consommation de fibres est-
elle recommandée pour améliorer 
les troubles intestinaux ?

La consommation de fibres est essen-
tielle à une bonne santé intestinale. Les 
fibres étant des formes de prébiotiques 
un peu plus complexes, elles favorisent 
la diversité du microbiote. De plus, la 
dégradation des fibres conduit à la pro-
duction de butyrate par la flore, qui a des 
retombées très positives sur notre tube 
digestif. Rappelons que 75 % de l’énergie 
des cellules du côlon proviennent du bu-
tyrate. C’est une des raisons qui explique 
pourquoi les fibres sont si importantes 
pour prévenir le cancer du côlon.

Quelles sont les plantes alliées 
de notre flore intestinale ?
De nombreuses plantes peuvent être en-
visagées pour la santé de la flore intesti-
nale. Par exemple, le curcuma peut dimi-
nuer les micro-inflammations du côlon, 
que l’on sait être néfastes pour l’équilibre 
de la flore. Pour améliorer l’assimilation 
du curcuma, l’utilisation de phospholi-
pides est notamment très efficace, natu-
relle et sans incidences sur la flore.
Le stress peut être dommageable à la 
flore. La prise de plantes anti-stress, 
comme la mélisse, peut donc également 
être utile car elle est bienfaisante pour le 
microbiote.

Quels conseils ou astuces 
donneriez-vous à nos lec-
teurs ?
Pour un microbiote en bonne santé, il 
faut manger diversifié. Les fibres sont 

essentielles à la santé digestive. Il faut 
privilégier les fruits et les légumes pour 
enrichir la prise de fibres. Des aliments 
comme l’ail, l’oignon, l’artichaut, le topi-
nambour… sont riches en prébiotiques. 
La consommation de produits fermentés 
est, en outre, bénéfique.

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

Le dossier du mois :

De l’importance du microbiote dans les troubles intestinaux
Vous avez probablement entendu parler de ce mot très en vogue, à savoir le microbiote… Il semble être la clé de notre 
santé. Pour mieux le comprendre, nous avons posé quelques questions à Julien Masset, docteur en biochimie et spécialisé en 
production industrielle de probiotiques.

30 % de la population est parfois constipée et 20 % 
souffrent de ballonnements. Environ 28 millions de 
Français, majoritairement des femmes, présentent des 
troubles fonctionnels intestinaux. Ces problèmes sont 
quelquefois en partie liés au microbiote…

Pour aller plus loin 

Le grand livre des probio-
tiques et prébiotiques 
de Danièle Festy  

Les probiotiques 
sont ces bactéries 
amies qui rééqui-
librent notre flore 
afin que nous puis-
sions nous réappro-
prier notre santé et 
notre bien-être. 
Au programme de 
cet ouvrage très 
complet : 
· les aliments à 
privilégier (yaourt, cœur d’artichaut, choucroute, 
banane…), 50 recettes gourmandes et faciles pour 
en consommer chaque jour ;
· tous les remèdes pour soigner les maux du quoti-
dien avec des probiotiques et des prébiotiques ;
· tous les conseils de l’experte (les astuces de pré-
paration, les huiles essentielles bonnes pour la flore 
intestinale…).
Éditions Leduc.s - 352 pages - 18 €

Le régime microbiote 
d’André Burckel

La santé passe par nos intestins

Fort de son expertise, l’auteur nous livre un guide 
pratique et pédagogique. Il décrit très clairement, 
en 6 grandes étapes comment suivre ce régime à 
base d’aliments prébiotiques.
Un enjeu majeur pour booster notre système im-
munitaire et garantir notre capital santé !
Éditions Mediclaro - 216 pages - 19,90 €
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C
omme nous l’avons vu précédem-
ment, nous cohabitons (sans même 
le savoir !) avec les 100 000 milliards 
de bactéries confortablement ins-

tallées dans nos intestins. Gourmandes, ces 
bactéries sont très friandes de petits glucides 
appelés FODMAP* issus de certains aliments 
que l’intestin n’arrive pas à digérer. Oui, mais, 
voilà… quand elles en mangent trop, elles se 
mettent à produire du gaz en excès. 

Résultat ? Ballonnements et douleurs ab-
dominales sont au rendez-vous. C’est ce que 
l’on appelle le syndrome de l’intestin irritable 
(SII). 

La solution ? Adopter une alimentation 
pauvre en FODMAP. Ce régime alimentaire 
a été mis au point par le médecin australien  
Sue Shepherd.

Quels sont les produits à limiter 
en cas de SII ? (liste non exhaustive)
Pour les légumes : l'ail, les artichauts, les 
asperges, les champignons, les oignons, les 
poireaux… 
Pour les fruits : les abricots, les avocats, les 
figues, les mangues, les pastèques, les cerises, 
les dattes, les pommes, les prunes, les fruits 
secs, les jus de fruits…
Pour les produits céréaliers : céréales à base 
de blé, kamut, orge, seigle…
Pour les légumineuses : fèves de soja, len-
tilles, pois chiches, pois cassés…
Pour les graines et noix : pistaches et noix 
de cajou.
Pour les aliments sucrants : miel, mélasse, 
sirop d’agave.
Pour les produits laitiers et les substituts : 
la crème glacée, les fromages à pâte molle, le 
kéfir, les laits de brebis, chèvre et vache.
Pour les produits à base de soja : yaourt, 
boissons.
Pour les boissons : cidre, rhum, jus de fruits, 
substitut de café avec chicorée…

Vous trouverez facilement sur internet ou 
dans des livres spécialisés la liste complète 
des aliments à privilégier et ceux à modérer. 

Comment fonctionne 
le régime FODMAP ? 
L’intolérance aux FODMAP n’étant pas une 
allergie, il n’est pas utile de bannir à jamais 
les aliments qui en contiennent. Car c’est sur-
tout l’accumulation des FODMAP qui pose 
problème et qui provoque une fermentation 
excessive dans l’intestin. 
Le régime FODMAP se compose d’une 
phase 1 pendant laquelle on doit éliminer 
complètement les FODMAP (1 à 6 semaines). 
Cette phase permet de retrouver un confort 
intestinal durable.
Les phases 2 à 7 (1 semaine chacune) ont pour 
objectif de réintroduire certaines catégories 
d’aliments pour voir comment votre corps se 
comporte. 
 
* L’acronyme FODMAP provient des termes anglais suivants : 
Fermentable Oligosaccharides (notamment des sucres de 
types fructanes et galacto-oligosaccharides) Disaccharides 
(glucose, galactose, lactose) Monosaccharides (fructose) And 
Polyols (sorbitol, xylitol, mannitol, maltitol). S'écrit FODMAP 
ou FODMAPs.

I
l est très fréquent qu’un stress trop intense 
engendre des maux de ventre. En méde-
cine traditionnelle chinoise, les troubles 
digestifs sont liés en partie au déséquilibre 

énergétique du foie. Comment et pourquoi ? 
Bertrand Bimont, expert français en méde-
cine chinoise, nous dit tout !

Quels liens sont faits, en médecine 
allopathique, entre stress et 
troubles digestifs ?

En médecine allopathique, il semblerait que 
les liens entre stress et troubles digestifs ne 
soient pas encore bien établis… Toutefois, 
les médecins constatent que la libération des 
hormones du stress – dont la fameuse adré-
naline, mais il en existe 5 – a tendance à se ré-
percuter sur le système digestif chez certaines 
personnes. Cette sensibilité se développe très 
tôt, dès l’enfance. Parfois, elle passe, et par-
fois, non, se transformant en syndrome de 
l’intestin irritable ou autres maladies pas très 
agréables. Même si les impacts du stress ne 
sont pas prouvés comme étant la cause de 
dérèglements digestifs, les médecins sont 
d’accord pour admettre que le stress aggrave 
les symptômes.
En médecine chinoise, c’est le foie !

Quels sont les effets des émotions 
sur notre foie ?

Le foie est l’organe le plus sensible aux émo-
tions excessives ou intériorisées. Un stress 
émotionnel, des contrariétés ou toute autre 
émotion « négative » auront pour consé-
quence de bloquer son énergie, provoquant 
la « stagnation du Qi du foie ».

Le foie a une énergie montante, expansive, 
qui va vers l’extérieur. C’est l’énergie du foie 
qui est responsable de l’affirmation de la per-
sonnalité, de l’élan vers le monde extérieur. Si 
le foie subit une contrainte ou une contrarié-
té, il ne peut s’exprimer vers l’extérieur et son 
énergie va se retourner contre la personne.

Or, le foie est l’organe en charge du drainage 
et de la dispersion du Qi. Plus précisément, le 
foie a pour mission de réguler le mécanisme 
de l’énergie dans le corps et de contrôler les 
4 mouvements du Qi, qui sont : la montée, la 
descente, l’entrée et la sortie. Ces 4 mouve-
ments créent la vie et donnent aux organes, 
aux méridiens, aux substances, aux différents 
Qi le moyen d’accomplir leurs fonctions en 
harmonie.

Tout comme le Qi, les émotions circulent dans 
le corps. Leur bonne circulation dépend du 
foie et de son bon équilibre énergétique. En 
cas de déséquilibre énergétique, les émotions 
telles que l’anxiété, la mélancolie, la colère ou 
encore le stress prendront le dessus sur le 
calme et l’harmonie de l’esprit. L’inverse est 
aussi valable : trop d’émotions de ce type mal 
contrôlées déséquilibreront le foie, bloquant 
ainsi son énergie et créant une « surpression ».

Quel est le rôle du foie 
dans la digestion ?

Le foie est intrinsèquement lié à la rate et à 
l’estomac et tient un grand rôle dans le bon 
fonctionnement de la digestion. Comme 
nous l’avons vu précédemment, il assure la 
dispersion du Qi. Il aide le Qi de l’estomac à 
bien faire descendre les aliments vers l’intes-
tin grêle. En cas de stress ou de situation 
tendue, le Qi du foie va stagner et empêcher 
cette bonne descente, générant des éructa-
tions, des remontées acides, des nausées et/
ou même des vomissements. En cas de sta-
gnation excessive, on dit que le foie domine 
excessivement la rate, la perturbant dans son 
processus de transformation et de transport 
des essences subtiles issues des aliments. Il 
en résultera des ballonnements, des selles 
molles, des douleurs épigastriques, ou même 
alternance entre diarrhées et constipation…
Pour en savoir plus : 
http://www.laboratoiresbimont.fr

FODMAP, vous avez dit FODMAP ?

Stress, ballonnements… Et si c’était le foie ?

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

La solution FODMAP  
de Cinzia Cuneo 

Pour en finir avec 
les maux de ventre 

Cet ouvrage, pas-
sionnant et très 
clair, nous explique 
tout ce qu’il faut 
savoir sur cette mé-
thode et comment 
la mener à bien pour 
être débarrassé des 
troubles intesti-
naux. 
Un ouvrage utile pour tous ceux qui souffrent du syn-
drome de l’intestin irritable. Et, bonne nouvelle, dans 
75 % des cas, le régime FODMAP réduit considérablement 
les symptômes, avec une efficacité bien supérieure à celle 
de nombreux médicaments. 
Éditions Thierry Souccar - 240 pages - 17,90 €

Coup de Cœur !

Pour aller plus loin 

o  La cure :  2 bouteilles de 500 ml de sève de bouleau 
+ 1 flacon de 200 ml d’argousier au prix de 41,50 E 

o  Je désire recevoir une documentation et la liste des points de vente. 
(tarifs valables jusqu’au 31/01/2018 en France métropolitaine uniquement, port compris)

J’expédie mon chèque à l’ordre de : 
GAYRAL - Maison REYNIER - Pont du Fossé - 05260 ST-JEAN-ST-NICOLAS  

 Tél. 04 92 55 93 56 • sarl-gayral@orange.fr • www.argousier-bouleau.com

NOM............……………………………………………………Prénom............……………………………………………………

Adresse............……………………………………………………............……………………………………………………………… 

CP ............…………………………………………………………Ville............……………………………………………………….… 

Email............……………………………………………………............………………………………………………………………….. 

À L’AUTOMNE, PENSEZ 
À FAIRE VOTRE CURE DE 

SÈVE DE BOULEAU 
ET DE JUS D’ARGOUSIER 
POUR PRÉPARER VOTRE 

ORGANISME AU 
CHANGEMENT DE SAISON

Il faut commencer par la sève 
de bouleau pour favoriser le 
drainage naturel de l’organisme 
(2 flacons de 500 ml sur 15 jours).

Après cette cure, il est conseillé 
de tonifier votre organisme avec 
le jus d’argousier (1 flacon 
de 200 ml sur 15 jours).

Le jus d’argousier en complément 
d’une alimentation variée et 
équilibrée, redonne du tonus 
en cas de fatigue générale.

C’est un tonique naturel très 
riche en vitamine c.

Pour plus
d’informations, 
n’hésitez pas
à consulter

notre site internet. 

Présents à Marjolaine (Paris) du 4 au 12 novembre 2017

et à Natexpo (Paris) du 22 au 24 octobre 2017

Vous y trouverez également un grand 
assortissement de compléments 
nutritionnels de maque exclusive 
NNB, ainsi que des fleurs de Bach, huiles 
essentielles, gemmothérapie, cosmétique 
(Hauschka, Weleda) et produits 
ménagers.

Retrouver tous les produits de fabrication Natali Nature Bio sur 

natalinaturebio.fr

ÉLÉMENT TERRE vous propose un choix de 
plus de 4000 produits provenants de produc-
teurs locaux : fruits et légumes, fromages à 
la coupe, viande, épicerie en vrac, etc…
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L
e côlon – ou gros intestin – est proba-
blement la partie du corps à laquelle 
nous faisons le moins attention. Or, un 
côlon en pleine forme est une compo-

sante essentielle de notre état de santé. Le 
côlon se salit au fil des années. L’accumulation 
de déchets sur ses parois bloque l’absorption 
par le corps des nutriments essentiels issus de 
l’alimentation, tandis que les toxines de ces 
déchets non évacués s’amassent dans l’orga-
nisme. 
S’ensuivent des pathologies comme la consti-
pation, la fatigue, le sommeil perturbé, la dé-
prime, le surpoids.

Solution n° 1

Misez sur le psyllium blond 
(Plantago ovata) 

C’est une variété de plantain originaire d’Inde, 
appelé localement isabgol. Cette plante est 
utilisée en Ayurvéda pour soulager la paresse 
intestinale.
Les capacités épaississantes du psyllium sont 
spectaculaires : le tégument gonfle jusqu’à 
50 fois son volume en absorbant l’eau, et 
crée un gel mucilagineux riche en fibres so-
lubles (35 %) et non solubles (65 %). Celles-ci 
prennent du volume dans le bol alimentaire, 
favorisant ainsi la satiété et le transit intesti-
nal.
Il suffit de mélanger 1 cuillère à soupe de 
psyllium dans un verre d’eau, à boire lors du 
repas. Il est possible de choisir le psyllium déjà 
hydraté sous forme de gel (attendre 20 mn 
environ après l’avoir mélangé avec un liquide) 
ou, mieux, de le consommer immédiatement 
après mélange : il gonflera dans l’estomac en 
absorbant sucres et graisses et nettoiera les 
parois intestinales.
Astuce : pour habituer son système digestif au 
psyllium (du fait de sa richesse en fibres), com-
mencez avec 1 c. à c./jour, puis augmentez les 
doses jusqu’à 3 c. à s., ou plus selon vos attentes.

Solution n° 2

Consommez des jus 
de légumes et fruits frais 
Jour après jour, nos intestins sont mis à rude 
épreuve car nous leur imposons des aliments 
qui ne sont pas physiologiquement toujours 
adaptés. Pour avoir une meilleure assimilation 
intestinale, il est important de désenflammer 
la muqueuse, notamment en consommant 
les fruits et légumes sous forme de jus frais 
(cela limite l’apport de fibres, qui peuvent 
être irritantes) grâce à un extracteur de jus 
de qualité. Vous pourrez, par exemple, utiliser 
la pomme ou de la banane mûre (véritables 
pansements pour la muqueuse intestinale), 
du curcuma (régulateur de l’inflammation au 
niveau de la muqueuse), du fenouil (carmi-
natif, c’est-à-dire stimulant les sécrétions sali-
vaires et gastriques), du gingembre (digestif, 
carminatif )…
Conseil : n’hésitez pas à opter pour des mo-
nodiètes de jus de légumes et de fruits frais 
pendant plusieurs jours. Elles vous aideront à 
détoxiner vos intestins. 

Solution n° 3

Pratiquez l’irrigation 
ou hydrothérapie du côlon 
Elle consiste en une détoxination de la mu-
queuse intestinale en douceur. Après une 
séance, on se sent comme remis à « neuf » et 
« léger ». Il s'agit d'une véritable cure de dé-
crassage et de purification.

LES BIENFAITS DU NETTOYAGE DU CÔLON
•	 Une	vitalité	accrue	grâce	à	une	meilleure	diges-
tion et une régulation du transit.
•	 Un	système	de	défenses	naturelles	performant	
(80 % de notre immunité se constitue dans les 
intestins).
•	 Un	 ventre	 libéré	 de	 ses	 tensions	 et	 ballonne-
ments.
•	 Une	 meilleure	 régulation	 de	 nos	 émotions	 et	
une sérénité accrue (production intestinale de 
sérotonine).
•	 Une	belle	peau.

P
our en savoir davantage sur cette 
pratique bien trop marginale, nous 
avons posé quelques questions à 
Thierry Casasnovas, naturopathe, 
spécialiste de l’alimentation vivante, 

qui dirige l’association Régénère. 

Thierry, comment expliquez-vous que 
le lavement soit si peu répandu en 
France ?

Il existe de nombreuses raisons. Parmi elles, 
le fait que nous désinvestissons notre propre 
corps, le confiant à des spécialistes. Ce déclin 
de responsabilité vis-à-vis de notre santé 
nous a conduits à penser que le traitement 
de pathologies était l’affaire uniquement de 
spécialistes.

Il existe par ailleurs beaucoup de tabous, 
qui freinent cette pratique, étant donné 
qu’elle touche à l’intime. Nos grands-parents 
n’avaient d’ailleurs pas tous ces tabous et uti-
lisaient régulièrement une poire à lavement.

Quels bienfaits peut-on attendre d’un 
lavement ? 

Il faut comprendre la finalité d’un tel acte. 
Rappelons tout d’abord que les intestins, 
et plus particulièrement le côlon, sont un 
émonctoire, qui évacue des toxines. Quand 
le côlon est saturé en toxines, il s’ensuit un 
phénomène d’auto-intoxication, pouvant 
conduire à de nombreux troubles.
Avec un lavement, on vidange le côlon, sup-
primant ainsi les soucis d’auto-intoxication.

À qui s’adresse-t-il ?

À peu près à tout le monde, dès lors que l’on 
respecte la sphère intime de la personne.

À quelle fréquence est-il possible de le 
réaliser ? Y a-t-il des périodes de l’an-
née plus propices ? 

Dans la mesure où il s'agit d'un traitement 
non intrusif, il peut être pratiqué très réguliè-
rement, à partir du moment où l'on a le temps 
et où l’on commence à avoir des troubles.
Il permet de rétablir le péristaltisme intesti-
nal et n'entraîne aucune constipation. À la 
maison, il est possible de le réaliser plusieurs 
fois par jour en période de troubles physio-
logiques importants. Sinon, aux 2 moments-
clés de l’année : au printemps, pour l’effet dé-
tox, et à l’automne, pour booster l’immunité. 
La première fois peut être un peu stressante 
et on manque souvent d’organisation. Mais 
on s’habitue vite. Pensez à faire l’acquisition 
d’une poche à lavement pour la modique 
somme de 10 à 12 €. 

Quels conseils ou recommandations 
donneriez-vous à nos lecteurs qui sou-
haitent tester cette pratique ? 

Persévérer et ne pas s’arrêter à la première 
fois, qui peut parfois surprendre quelque peu.

Un lavement pratiqué à la maison est-
il aussi efficace qu’un lavement réalisé 
chez un naturopathe ou dans un insti-
tut spécialisé ?

Ce n’est pas tout à fait la même chose. L’hydro-
thérapie du côlon va plus loin dans l’intestin. Il 
faut toutefois choisir un praticien qui soit bien 
attentif à notre ressenti.
Mais c’est surtout le massage qui est très 
important dans la pratique de l’irrigation du 
côlon. Les personnes ayant un système intes-
tinal compliqué vont avoir du mal à se masser 
de manière adéquate. Le fait de recevoir le 
traitement peut leur être bénéfique.
En revanche, si l’on arrive bien à passer l’eau en 
massant, il n’y a aucun inconvénient à le faire 
chez soi, bien au contraire. La pratique à domi-
cile est bien évidemment plus économique et 
on peut y recourir quand on le souhaite. 

Quelles sont les 3 principales erreurs 
à ne pas commettre dans le cadre d’un 
lavement ?

• Vouloir aller en force.
• Passer l’eau trop rapidement. L’important 
est de garder l’eau 10 à 15 minutes avant 
toute évacuation. Il faut donc faire monter 
l’eau très lentement. 
• Utiliser de l’eau trop froide ou trop chaude.

Quel liquide doit-on privilégier pour 
réaliser un lavement : nature de l’eau, 
ajout ou non d’infusions de plantes, de 
chlorophylle… ?

Il est possible d’utiliser de la chlorophylle 
liquide ou de l’infusion de camomille ; mais, 
personnellement, je préfère n’utiliser que de 
l’eau, tant que celle-ci est de qualité.

À quelle température doit être l’eau ?

Autour de 37 °C. Mais chacun la choisira en 
fonction de son ressenti. Il faut cependant 
que la différence de température entre l’eau 
et le corps ne soit pas trop importante.

À quel âge et jusqu’à quel âge est-il 
possible de pratiquer des lavements ?

À tout âge et sans limite d’âge.

Existe-t-il des contre-indications ?

La seule que je connaisse est la rectocolite 
hémorragique – ulcération des parois du 
côlon –, une maladie hémorragique inflam-
matoire. Dans ce cas, l’inflammation est trop 
importante pour pratiquer un lavement dans 
de bonnes conditions. Il est alors conseillé de 
commencer par prendre des jus et de l’aloe 
vera. Une fois la muqueuse désenflammée, 
on peut procéder aux lavements.

Le mot de la fin ?

Je trouve que le lavement et le jeûne sont un 
moyen de se réapproprier sa santé, de manière 
extrêmement puissante. On ne mesure pas à 
quel point, une fois que la fonction émoncto-
rielle du corps – à savoir sa capacité à éliminer 
les déchets – est rétablie, tout se passe bien. Le 
corps a beaucoup moins de besoins que l’on 
aimerait nous faire croire : il suffit de consom-
mer une alimentation de qualité au sens le 
plus large du terme et de pouvoir éliminer faci-
lement ses déchets. Les besoins du vivant sont 
finalement extrêmement simples…

Merci à Thierry Casasnovas
Association Régénère-VivreCru 
vivrecru@gmail.com

Et si nous libérions nos intestins ?SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Un côlon en pleine forme est une composante essentielle de notre 
état de santé. Le côlon se salit au fil des années. L’accumulation de 
déchets sur ses parois bloque l’absorption par le corps des nutri-
ments essentiels issus de l’alimentation, tandis que les toxines de 
ces déchets non évacués s’amassent dans l’organisme. 

Et si je mettais mes intestins 
au repos ? de Thomas Uhl  

Le jeûne, la monodiète, la détox : les 3 clés de la vitalité 

Dans cet ouvrage, l’auteur nous 
explique comment une mise au repos 
des intestins par une détox, une mo-
nodiète ou un jeûne est bénéfique à 
la vitalité de l’organisme et rééduque 
le métabolisme à se contenter du 
strict nécessaire.
S’appuyant sur de nombreuses études 
scientifiques, il tord le cou aux idées 
reçues sur le jeûne thérapeutique ou 
séquentiel, souvent sujets à contro-
verses, et donne une vision précise 
de ce que cette démarche implique et 
des bienfaits qu’elle procure.
Un ouvrage indispensable pour com-
prendre comment fonctionnent nos 
intestins, quand on mange ou quand 
on les met au repos.

Éditions Solar - 224 pages - 16,90 €

Les secrets de l’intestin, 
filtre de notre corps 
des Drs Louis Berthelot et Jacqueline Warnet 

Ce livre détaille tous les principes de base pour 
prendre soin de notre intestin afin de recouvrer 
une bonne santé sans recourir obligatoirement 
aux traitements médicamenteux. Les plus :
• 5 questionnaires santé très complets, pour 
faire votre bilan personnel et repérer les signes 
avant-coureurs des maladies ;
• des consultations de référence pour divers 
troubles, suivies de solutions concrètes.
Éditions Albin Michel - 320 pages - 19,50 €

Le charme discret 
de l’intestin  
de Giula Enders
Tout sur un organe mal aimé…

Véritable best-seller, c’est le livre de 
référence en la matière. Giulia Enders, 
jeune doctorante en médecine, plaide 
avec humour pour cet organe que l’on a 
tendance à négliger, voire à maltraiter. 
À lire comme un roman…
Éditions Actes Sud - 350 pages - 21,80 €

Pour aller plus loin 
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L
e Dr Emeran Mayer, professeur de 
médecine et directeur du centre de 
neurobiologie du stress à l’UCLA (Cali-
fornie), a été le président fondateur 

des centres collaboratifs pour la médecine 
intégrative de cette université et codirecteur 
du CURE (Centre de recherches sur les mala-
dies digestives). Il partage son temps entre 
la médecine, la physiologie et la psychiatrie. 
Au travers d’un ouvrage passionnant, il nous 
raconte le lien fascinant qui existe entre le 
ventre et le cerveau… Nous avons eu l’hon-
neur de lui poser quelques questions.

Par quels travaux a été mis en 
évidence le lien cerveau et in-
testin ?
Plusieurs séries d’études ont été réalisées sur 
des souris et des rats, lesquelles démontrent 
que les comportements émotionnels, so-
ciaux, nociceptifs (liés à la douleur) et alimen-
taires de ces animaux sont d’une certaine 
façon liés au microbiote intestinal.
Les études ont été menées de différentes 
manières : 
• Comparaison du comportement d’animaux 
sans bactéries avec celui d’animaux ayant un 
microbiote normal.
• Comparaison entre des animaux après trai-
tement avec des antibiotiques à large spectre 
et des animaux témoins.
• Observation des effets de la prise de pro-
biotiques sur le comportement.
• Observation du comportement des ani-
maux sans bactéries après l’administration 
de bactéries fécales provenant d’un animal 
ayant un comportement différent.

Quelques-uns de ces résultats soulignent l’in-
fluence du microbiote sur le comportement 
des rongeurs.

Quelles découvertes ont été 
faites pour que l’intestin de-
vienne, en quelques années, un 
super-ordinateur doté d’une 
grande intelligence, au point 
de devenir notre « second cer-
veau » ?
Dans mon livre, j’expose le concept du cer-
veau en tant que super-ordinateur, qui reçoit 
une quantité impressionnante d’informa-
tions, chaque millième de seconde, en pro-
venance de l’intestin – mais aussi du reste de 
l’organisme –, enregistre une grande partie 
d’entre elles et apporte en contrepartie les 
réponses les plus adaptées à l’ensemble des 
différentes données reçues.
L’intestin et son microbiote jouent un rôle 
majeur dans ce système car ils fournissent au 
cerveau un nombre très important d’infor-
mations issues des microbes en réponse à ce 
dont ils se nourrissent.

Comment l’intestin est-il 
connecté au cerveau ? 
Plusieurs voies de communication parallèles 
sont présentes entre l’intestin et le cerveau : 
de l’intestin vers le cerveau, il existe des cir-
cuits hormonaux, inflammatoires (cytokines 

et autres molécules inflammatoires) et ner-
veux (nerf vague).
Et du cerveau vers l’intestin, on recense des 
circuits neuronaux (système nerveux auto-
nome) et hormonaux (hormones du stress).
Cette organisation garantit que les perturba-
tions de l’axe cerveau-intestin mettent tou-
jours en relation, à la fois et simultanément, 
le cerveau et l’intestin ; ce qui signifie que la 
communication est toujours bidirectionnelle.

Comment expliquez-vous que 
95 % de notre sérotonine soient 
stockés dans notre intestin ?
Il est difficile de répondre parce que nous 
ne connaissons sûrement pas encore tout le 
processus.
La sérotonine assure en effet une fonction 
majeure sur la modulation du système ner-
veux entérique (intestinal) et, à travers cette 
action, influence la motilité (l’ensemble des 
mouvements spécifiques à un organe) intes-
tinale et les sécrétions.
La sérotonine est déversée dans l’intestin, où 
elle peut affecter le comportement de la flore 
intestinale. 
La sérotonine sécrétée est utilisée par les 
plaquettes, puis acheminée vers les autres 
organes, dont les os. Enfin, les cellules de l’in-
testin contenant de la sérotonine possèdent  
des connexions très étroites avec le nerf 
vague, qui transmet le signal à l’intestin.
Il est probable que cette activation du nerf 
vague par la sérotonine et le signalement aux 
centres de régulation du cerveau soient les 
plus importants, par lesquels un régime ou 
des microbes peuvent impacter la quantité 
de sérotonine produite puis libérée.
Par conséquent, la meilleure réponse à 
apporter à cette question serait que la ma-
jeure partie de la production de sérotonine 
et son stockage s’effectuent dans l’intestin, 
puisqu’elle a besoin de se trouver à proximité 
des aliments ingérés et de notre flore intes-
tinale.

Quelle place tient la sérotonine 
dans les échanges intestins/cer-
veau ?
Comme évoqué précédemment, la séroto-
nine libérée par les cellules dans l’intestin 
agit sur les terminaisons du nerf vague, qui 
transmettent le signal directement aux zones 
autonomes et limbiques du cerveau.

Quels troubles peuvent surve-
nir lors de l’altération du lien 
cerveau/intestin ?
Il existe aujourd’hui une liste de plus en plus 
longue de perturbations possiblement liées 
aux désordres du microbiote, parmi les-
quelles la maladie de Parkinson, le syndrome 
de l’intestin irritable, les troubles du compor-
tement alimentaire – tant l’obésité que l’ano-
rexie –, l’autisme…

Comment le microbiote peut-il 
influer sur nos émotions ?
La preuve de l’existence de ce phénomène 
provient presque exclusivement d’études sur 

des animaux, et nous devons rester prudents 
afin de ne pas extrapoler trop rapidement ces 
expérimentations, réalisées sur des souris, à 
des troubles du comportement émotionnel 
chez les humains.
Je pense que nous avons publié la seule 
étude qui ait montré un impact du micro-
biote intestinal sur les systèmes cérébraux 
impliqués dans les émotions en réponse à 
l’ingestion de probiotiques.
Cependant, il est évident que le cerveau peut 
intervenir sur nos émotions, en déclenchant 
par exemple la sensation de bien-être après 
l’ingestion d’un bon repas ou celle de faim 
quand l’intestin est vide.
Ces sensations sont produites par les hor-
mones, libérées par les cellules intestinales 
et qui rejoignent le cerveau via la circulation 
sanguine ou via le nerf vague.
Les cellules contenant ces hormones ré-
pondent aux signaux envoyés par certaines 
bactéries intestinales. Si l’on prend en consi-
dération le rôle essentiel des bactéries intes-
tinales sur la production de sérotonine et 
l’activation du nerf vague, il est fort probable 
que certaines émotions, comme le bien-être 
et le mal-être, soient influencées par le micro-
biote intestinal.

Vous parlez dans votre ouvrage 
du langage microbien. Kézako ? 
Il existe des preuves suffisantes pour affirmer 
que les microbes ont développé plusieurs 
mots du langage biologique universel, les-
quels sont par ailleurs utilisés par nos sys-
tèmes endocrinien et nerveux.
Plusieurs de nos neurotransmetteurs hu-
mains ont des équivalents chez les subs-
tances microbiennes neuroactives.
Les micro-organismes – microbes, virus et 
champignons – sont les plus anciennes et 
les plus performantes des formes de vie pré-
sentes sur notre planète, et existaient déjà 
4,5 milliards d’années avant l’apparition des 
premières espèces animales. On estime que 
les microbes ont 400 fois plus de gènes que 
les humains, ce qui leur confère une capacité 
exceptionnelle à créer de nouveaux « mots ». 
Plusieurs de ces gènes pourraient avoir été 
convertis en cellules intestinales ou neuro-
nales spécialisées, permettant de ce fait à 
toutes ces cellules de produire des molécules 
de signalisation.

Quel rôle jouent les microbes 
dans la communication intes-
tin/cerveau ?
Les microbes intestinaux se situent à l’inter-
face entre les signaux en provenance du cer-
veau via le système nerveux autonome, et 
entre les signaux qui reviennent au cerveau 
par les voies de communication déjà présen-
tées précédemment.
Dans mon livre, j’ai utilisé comme exemple 
le fait que les microbes intestinaux peuvent 
écouter les conversations qui existent entre 
notre intestin et notre cerveau, et influencer 
ainsi la communication.

Site web du Dr Mayer : 
http://emeranmayer.com
(site en anglais)

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

L’intestin, notre deuxième cerveau  
du Pr Francisca Joly Gomez
Comprendre son rôle clé 
et préserver sa santé

Ce livre présente le rôle du système 
digestif et la relation qui existe entre 
l'intestin, le cerveau et les autres 
organes. Il propose des solutions 
simples pour changer son alimenta-
tion, choisir les cuissons adéquates, 
privilégier les aliments soigneurs, uti-
liser des micro-nutriments. Autant de 
principes de base pour prendre soin de 
notre intestin afin de conserver ou de 
recouvrer une bonne santé en évitant 
les médicaments classiques.
Éditions Poche Marabout - 384 pages -  
7,50 €

L’intestin au secours du cerveau  
du Dr David Perlmutter et Kristin Loberg

Choisissez les aliments 
qui soignent et pro-
tègent votre cerveau

Des explications sur 
le développement du 
microbiote, sur son évo-
lution, ses rapports avec 
l'alimentation et son 
lien avec le cerveau. Avec 
des recommandations 
alimentaires et un pro-
gramme en 6 étapes. 
Éditions Marabout -
348 pages - 19,90 €

La connexion Cerveau Intestin 
du Dr Emeran Mayer

Ce livre met en évidence la respon-
sabilité du stress chronique et de 
l’anxiété dans les maladies gastro-
intestinales et les maladies neuro-
dégénératives, et nous incite à être 
à l’écoute de notre ventre et des 
signaux que le corps nous envoie.
Un regard à la fois révolutionnaire 
et provocateur sur cette science en 
plein développement, qui bous-
cule les idées reçues en nous mon-
trant comment mettre à profit la 
relation cerveau-intestin pour 
prendre soin de notre santé et être 
à l’écoute de la sagesse innée de 
notre corps. 
Éditions Guy Trédaniel - 200 pages -  
19,90 €

Pour aller plus loin 

Le surprenant lien 
entre le ventre et le cerveau
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C
’est dans les merveilleux livres 
de l’hygiéniste américain  
Norman Walker (1886-1985), 
pionnier des jus et inventeur du 

premier extracteur, que j'ai découvert les 
vertus de l’irrigation du côlon.

Au sortir de l’intestin grêle, ce qui reste 
du bol alimentaire transite à travers le 
côlon, où il va être « moulé » en selles, qui 
seront évacuées par le rectum. 

L’alimentation occidentale moderne, 
cuite, dénaturée et transformée, en-
crasse le côlon : les déchets issus des 
amidons et céréales y fermentent, tan-
dis que ceux issus des produits animaux 
putréfient. Avec, à la clé, haleine et gaz 
parfumés… 
Ces déchets accumulés et non évacués 
forment alors des plaques de matières 
(fécales) collées sur la paroi du côlon, tel 
le tartre sur les tuyaux d’une machine 
à laver. Ces plaques constituent l’envi-
ronnement de prédilection de parasites 
et de – mauvaises – bactéries. Elles les 
décomposent en produits toxiques, qui 
repassent dans le sang et empoisonnent 
notre organisme.

S’ensuivent des pathologies comme la 
constipation, la fatigue, le sommeil per-
turbé, la déprime, le surpoids.
C’est dire s’il est important de conserver 
un côlon propre et fonctionnel ! C’est 
dans cette optique que je me suis ren-
due dans un immeuble des années 70, 
avenue Foch à Paris, au cabinet de  
Florence Serna, infirmière naturopathe 
et hydrothérapeute, qui pratique l’irriga-
tion du côlon.

À ceux que l’idée d’un tel soin peut 
mettre mal à l’aise, je suggère de l’abor-
der pour ce qu’il est très organiquement 
et concrètement : un simple nettoyage, 
ou une vidange, de la tuyauterie. Dans le 
film Les Garçons et Guillaume, à table !, le 
protagoniste « subit » une séance d’irri-
gation du côlon… plutôt cocasse ! La 
scène est très drôle, mais ne rend pas 
grâce au talent des hydrothérapeutes. 

La praticienne commence par un ques-
tionnaire santé pour évaluer son « ter-
rain » (ce qui relie le malade à sa mala-
die). Puis, on s’allonge sur une table de 
massage, le corps est couvert d’une 
serviette. La canule rectale stérile et à 
usage unique est munie de 2 tuyaux, l’un 
pour amener l’eau, l’autre pour évacuer 
les déchets directement dans l’appareil 
d’hydrothérapie, ce qui fait que cette 
technique est inodore… Heureusement 
pour les personnes en présence !

« L’hydrothérapie, ce n'est pas du Kärcher », 
me précise en souriant Florence Serna. 
C’est une technique de nettoyage très 
douce. Tout l’art du praticien consiste 
à accompagner la progression puis le 
reflux de l’eau, avec des massages appro-
priés sur le ventre, et aussi dans le dos, là 
où se trouvent les accroches des 2 angles 
entre côlon ascendant et côlon trans-
verse d’une part, et côlon transverse et 
côlon descendant d’autre part, virages 
où peuvent plus facilement se former 
des « bouchons » de matières.

Comme aime à le rappeler Thierry  
Casasnovas*, naturopathe, notre socié-
té se focalise sur ce qui entre : la consom-
mation, « j’ai mangé ceci, j’ai mangé 
cela »… mais jamais sur ce qui sort, 
l’élimination. Or, tout être vivant est un 
être d’élimination ! Si on n’élimine pas, 
on sature, on congestionne, c’est l’as-
phyxie des cellules, des tissus, de la vie ! 
Nous en parlons pendant la séance, et  
Florence Serna me précise que nous créons 
des endorphines chaque fois que nous éli-
minons. Comme la nature est bien faite ! 

Après la séance, le patient peut s’isoler 
dans un cabinet de toilette pour prendre 
une douche et se rhabiller tranquille-
ment. Devant les toilettes, un repose-
pieds surélève les jambes afin d’obtenir 
le meilleur angle avec le buste, celui qui 
correspond à la position accroupie de nos 

lointains ancêtres et favorise l’élimination.
Après une irrigation du côlon, la sen-
sation de bien-être est immédiate. Les 
traits du visage se détendent, le teint est 
lumineux. Je décris à Florence une vidéo 
très instructive qui montre l’intérieur 
de plusieurs côlons… plus ou moins 
propres (sur un moteur de recherche, 
saisissez : « Dr Shinya vidéo sur le côlon »). 

« C’est beau, un côlon propre : c’est rose et 
vernissé », acquiesce-t-elle. Cette image 
renforce ma sensation de légèreté. 
D’autant plus quand on sait que le cer-
veau et le côlon sont en étroite liaison, 
leurs cellules nerveuses étant issues du 
même feuillet embryonnaire. Quand 
c’est propre en bas, on y voit plus clair 
là-haut !
Je demande à Florence quelle fréquence 
elle préconise. 2 irrigations par an : au 

printemps, en accompagnement de la 
« montée de sève », pour se nettoyer 
des toxines de l’hiver, et à l’automne, en 
prévision de l’alimentation plus riche de 
l’hiver suivant. Entre les 2, l’été nous offre 
ses fruits pour faire le plein de vitamines 
et de minéraux. Consommés mûrs, crus 
et seuls (en dehors des repas, ou comme 
repas à eux tous seuls, notamment le 
matin), ils nettoient merveilleusement le 
système digestif au quotidien.

Sur l’étagère, je remarque une carte 
postale d’un bâtiment qui ressemble au 
Grand Trianon à Versailles. « Cette carte ? 
C’était le Palais Rose, me dit Florence, à la 
place duquel on a construit cet immeuble 
dans les années 70. »
Rose… comme un côlon tout propre ! 
Armelle
* voir article page 36

        www.ayurvana.fr        Pour découvrir l'univers          :
Ayur-vana - 71 rue du Général Leclerc - 95600 EAUBONNE (France) - Service clientèle : +33(0)1 39 59 97 29 - Fax  : 01 39 59 97 92 1

        ➢ Compléments alimentaires    ➢ Epices, gommes et infusions➢ Cosmétiques, huiles de massage

Produits naturels
fabriqués en France
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Science de la Vie

Ayur-vana est une marque française, leader de l'Ayurvéda en Europe
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Le spécialiste de l'Ayurvéda

Plantes indiennes

Le livret 
GRATUIT
«A la découverte «A la découverte 
de l'Ayurvéda»de l'Ayurvéda»

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

Code postal :                                      Ville :....................................................................... Tél. :................................................ Email :..............................................................................................

Je désire recevoir gratuitement le livret Ayur-vana
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Le spécialiste de l'Ayurvéda

14 cosmétiques
- Soins du visage
- Soins du corps
- Huiles de massages
- Huiles de soins

Le spécialiste de l

Je désire recevoir gratuitement le livret Ayur-vana

16 infusions 
et épices
- Epices 
- Tisanes et Thés
- Gommes

33 plantes33 plantes33 plantes
POUR DES BIENFAITS CIBLÉSPOUR DES BIENFAITS CIBLÉSPOUR DES BIENFAITS CIBLÉS
- Douleurs articulaires- Douleurs articulaires- Douleurs articulaires
- Antistress, sérénité- Antistress, sérénité- Antistress, sérénité
- Transit intestinal- Transit intestinal- Transit intestinal
- Tonus et vitalité- Tonus et vitalité
- Anti-cholestérol- Anti-cholestérol
- Minceur- Minceur
- Mémoire
- Stimulant...

Le spécialiste de l AyurvédaLe spécialiste de l

6 huiles essentielles6 huiles essentielles6 huiles essentielles6 huiles essentielles
 - Eucalyptus radié
 - Lavande vraie
                   - Menthe poivrée

Ravintsara 
Tea TreeTea Tree

 - Ylang-Ylang

 - 
 - 
                   
 - Ravintsara 
                   - - Tea TreeTea Tree
 - Ylang-Ylang

Fabriqués 

en France

Triphala bio 
Préparation ayurvédique

Favorise le transit intestinal, 
la digestion et l’élimination

Efficacité garantie
Efficacité garantie
Efficacité garantie
Efficacité garantie
Efficacité garantie
Efficacité garantie
Efficacité garantie
Efficacité garantie
Efficacité garantie
Efficacité garantie
Efficacité garantie

14 cosmétiques14 cosmétiques

par Armelle, comédienne 
Actrice et ambassadrice 
de l'alimentation vivante

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

28

Spiruline
de Beauce

A domicile au quotidien ou
chez votre praticien de santé

Une question d’oxygénation
Savez-vous qu’une meilleure

assimilation de l’oxygène aide
à préserver un bon état de

santé globale et à maintenir
les défenses naturelles ?

Respirez la santé !

Le Bol d’air Jacquier®

permet d’obtenir une
oxygénation équilibrée,
condition nécessaire et

indispensable 
au bon fonctionnement 

de l’organisme.
Pollution, sédentarité,

stress, fatigue chronique…
nous sommes tous

concernés !

Le Port • 71110 ARTAIX
Tél. : 03 85 25 29 27
E-mail : contact@holiste.com

www.holiste.com
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Recevez GRATUITEMENT une documentation complète

Pour plus d’informations,
contactez-nous :

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr
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L’hygiène bucco-dentaire,  
c’est aussi préserver  

l’équilibre de sa flore buccale.

BIOPROTUS® Buccal
Ferments lactiques et Calcium

Complément alimentaire

BIOPROTUS® Buccal contribue au 
soutien de la flore buccale et au 
maintien d’une dentition normale.*

1 stick par jour pendant 14 jours

 Service consommateurs : 01 45 63 52 22

En pharmacies, parapharmacies 
et magasins spécialisés

ACL13 : 3 401560007725

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Dorlotez votre intestin 
Collectif, avec le Dr Florence Solsona 
80 recettes gourmandes 
pour vous faire du bien 

Cet ouvrage propose 80 recettes pour retrouver 
bien-être et sérénité en dorlotant son intestin : 
cake aux aubergines et au curcuma, spaghetto-
nis au saumon et « parmesan du pauvre », filet 
mignon rôti aux carottes multicolores, risotto au 
potiron, raviolis aux pommes de terre et aux 
herbes, pancakes au lait d’amande, gâteau moel-
leux aux poires…
Éditions Larousse - 128 pages - 9,95 €

Intestin irritable, 
les raisons de la colère 

du Pr Jean-Marc Sabaté 
Colopathie fonctionnelle, 
mieux la comprendre, mieux la 
soigner

Ce livre fait le point sur le syndrome 
de l'intestin irritable (SII), aussi 
répandu que méconnu. Il répond à 
toutes les questions que vous vous 
posez sur le sujet :
· Quels sont les symptômes du SII ? 
Comment pose-t-on le diagnostic ? 
Quels examens faut-il faire ?
· Quelles sont les causes du SII ? Quel 
rôle joue l’alimentation ?
· Quels sont les traitements ? Quelle 
place pour les régimes ? Les « méde-

cines alternatives » donnent-elles des résultats ? 
Éditions Larousse - 320 pages - 15,95 €

éco Livres Qu’est-ce que tu as 
dans le ventre ?  
du Dr Philippe Godeberge et Caroline Balma-Chaminadour

Les auteurs vous 
donnent les clés indis-
pensables pour com-
prendre, enfin, ce qui se 
passe dans votre ventre, 
résoudre vos problèmes 
digestifs, prévenir leur 
apparition ou, tout 
simplement, conserver 
votre capital santé.
Le tout dans un style 
direct avec des encadrés 
didactiques, le point 
de vue du médecin, 
des témoignages de 
patients, des histoires 
médicales authentiques, 
des conseils pour amé-
liorer son alimentation 
et son mode de vie, des solutions complémentaires sans médicaments.
Vous trouverez toutes les informations indispensables pour aider votre 
système digestif et booster votre système immunitaire. Une page 
« résumé » à la fin de chaque chapitre permet de retenir l’essentiel…  
et de l'appliquer. Éditions Hachette - 232 pages - 17,90 €

Quand l’intestin va, 
tout va ! de Maria Köllner
Un guide récréatif pour des intestins 
en bonne santé

Comprenez-vous le langage de votre ventre ? 
Si ce n’est pas le cas, plongez-vous dans cet 
ouvrage divertissant et très bien documenté 
qui vous explique, exemples à l’appui, pour-
quoi et comment vous pouvez améliorer votre 
santé au quotidien en prenant bien soin de 
vos intestins. Le plus grand organe du corps 
humain s’exprime dans ce livre, qui nous 
expose les méthodes efficaces et les conseils 
pratiques à appliquer pour renouer avec notre 
intuition et accéder à une nouvelle qualité de 
vie, par exemple en nous massant le ventre en 
douceur ! Éditions Médicis - 150 pages - 16 €

Le rôle des probiotiques pour l’équilibre 
intestinal des tout-petits

S
i, à la naissance, le tube digestif 
d’un bébé est stérile, des bactéries 
viennent très vite le coloniser pour 
constituer la flore intestinale. Mais 

cette présence de bactéries pathogènes 
dans le tube digestif peut gêner l’équilibre 
intestinal des tout-petits.
Leur flore intestinale a parfois besoin d’un 
coup de pouce pour retrouver l’équilibre. La 
prise de probiotiques, tels que Lactobacillus 
helveticus Rosell-52 et Lactobacillus rham-
nosus Rosell-11, deux souches résistant à 

l’acidité gastrique, aux antibiotiques et aux 
chocs thermiques, peut se révéler très effi-
cace. Ces probiotiques peuvent soulager les 
manifestations de coliques infantiles, facili-
ter la digestion du lactose, réduire les symp-
tômes de dermatites atopiques, prévenir le 
risque de diarrhées liées ou non à la prise 
d’antibiotiques et restaurer l’équilibre de la 
flore intestinale.
Un traitement de 14 jours est généralement 
recommandé avec une posologie de 1 ml/ 
jour. 

Un site pour tout connaître 
sur les microbiotes : microbiotes-sante.fr

I
l s’agit d'un site didactique pour tout savoir 
sur les microbiotes et leurs modulateurs 
(probiotiques et prébiotiques). Ce site s’ins-
crit dans la continuité des actions menées 

par le laboratoire PiLeJe dans le domaine 
des microbiotes. Il comprend deux accès (un 
orienté grand public, l’autre professionnels de 
santé) et a notamment pour objectifs :
• de rendre accessibles auprès d’un large pu-
blic les connaissances validées sur les micro-
biotes (intestinal, vaginal, buccal…) et leurs 
modulateurs, principalement probiotiques et 
prébiotiques ;
• de donner la parole aux médecins, cher-
cheurs et patients investis dans ce domaine 
de santé ;

• de rendre compte du dynamisme de 
la recherche en partageant une sélec-
tion de publications scientifiques.

Par ailleurs, l’Institut Européen de Dié-
tétique et de Micronutrition (IEDM), 
qui fédère les professionnels de santé 
formés à la micronutrition, propose 
différents livrets d’information et de 
conseils réalisés par des profession-
nels de santé. Le dernier en date :  
Microbiotes, mes amis pour la vie ! édi-
té en mai 2017.

Ce livret est disponible en télécharge-
ment gratuit sur le site : www.iedm.asso.fr
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Massage du ventre et 
philosophie orientale pour 
tous de Noémie Gélinas

S'inspirant de la médecine traditionnelle chinoise, qui 
conçoit le corps comme un « système d'énergie », ce livre 
vous fera découvrir les liens insoupçonnés qui existent 
entre vos organes, vos émotions et votre environne-
ment. Grâce à des techniques de massage accessibles à 
tous, vous apprendrez à démystifier votre abdomen pour 
établir une connexion profonde avec vous-même. Que ce 
soit pour réduire le stress et apaiser l'esprit, améliorer la 
digestion, favoriser le bon fonctionnement des organes 
vitaux ou encore détendre les muscles abdominaux, les 
techniques de massage du ventre deviendront un élé-
ment indispensable à votre mode de vie. Enfin, en vous 
familiarisant avec le principe oriental des 5 éléments, 
vous serez guidé(e) pour reconnaître les signes et les 
symptômes par lesquels le corps manifeste ses déséqui-
libres, et vous saurez apporter de petits changements au 
quotidien pour rétablir en vous l'harmonie corps et esprit.
Les Éditions de l’Homme - 156 pages - 14,90 €

Pour aller plus loin 

Côté bien-être Si notre santé est conditionnée par celle de notre ventre, il en 
est de même pour notre bien-être, dont la plénitude dépend 
grandement de l’attention que nous lui accordons. 
Car, en produisant près de 95 % de la sérotonine, notre ventre est au 
centre de toutes nos émotions et gouverne notre bien-être. Pour 

garder notre ventre heureux, point d’indifférence ni de mépris, mais de la douceur, de la compassion, de 
l’attention et beaucoup d’amour. Au programme, remèdes au naturel pour soulager ses différents maux, 
massage pour le bichonner, des fleurs pour son bien-être, des abdos – mais pas n’importe lesquels – pour 
le sublimer et des boissons fermentées pour veiller sur lui en beauté. 

Trop souvent oublié, le massage du ventre 
est pourtant l’une des clés de notre santé 
et de notre bien-être. Auteur du livre Mas-
sage du ventre et philosophie orientale 
pour tous, Noémie Gélinas, massothéra-
peute réputée et spécialisée dans les 
techniques orientales au Qué-
bec, nous éclaire sur 
cette approche.

Le dossier du mois :

Le massage du ventre

©
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Le ventre est notre 2e cerveau et en 
lien direct avec nos émotions. Nous 
devrions lui accorder la plus grande 
attention et le masser régulièrement. 
Comment expliquez-vous que ce ne 
soit pas le cas ?

Si la médecine orientale accorde une place 
importante aux soins de l’abdomen, tel n’est 
pas le cas en Occident, où le ventre est consi-
déré comme une partie intime de notre anato-
mie. En Orient, certains spécialistes délivrent  
uniquement ce genre de massage. On le 
nomme ampuku dans la méthode japonaise 
et chi nei tsang dans la méthode chinoise  
– massage chi des organes. Ces techniques de 
soin ont pour but de détendre, décongestion-
ner et régénérer les organes vitaux pour que 
l'énergie circule pleinement dans le corps. 

Pourquoi pratiquer le massage de l’ab-
domen ? 

Les raisons peuvent varier d’une personne à 
l’autre. Pour certaines, le but sera de s’apaiser, 
de réduire le stress, l’anxiété, les angoisses ou 
de libérer diverses émotions. 
Pour d’autres, il s’agira de soulager certains 
troubles digestifs et d’élimination. Le massage 
de l’abdomen est utilisé en Orient depuis des 
siècles pour ces mêmes raisons. 
On peut également s’en servir tout simple-
ment pour se faire du bien et prendre soin de 
soi !

Quels sont ses bienfaits ?

Les bienfaits du massage de l’abdomen sont 
nombreux :
• Il décongestionne et vivifie les organes. 
Ce massage spécifique est particulièrement 
recommandé à celles et ceux qui souffrent de 
malaises gastriques. Il soulage les ballonne-
ments et la constipation. Il peut être prodigué 
sur autrui ou en automassage. 
• Il active le mouvement intestinal, aide à 
décongestionner un organe qui présente un 
excès, une surcharge, comme le foie, l’esto-
mac ou les intestins.
• Il a une action bénéfique sur notre état psy-
chologique. La pensée orientale fait le lien 
entre notre ventre, nos organes et nos émo-
tions. Les Orientaux croient que, si certains 
organes de notre abdomen sont en déséqui-
libre, nous ne sommes pas en mesure d’utili-
ser ou de maintenir notre plein potentiel de 
bien-être, car nos organes sont les racines 
de la santé ! L’harmonie dans cette zone du 
corps est quelque chose d’important. C’est 
aussi le siège des émotions, comme le disent 
les Orientaux. On le ressent bien, les émo-
tions sont parfois « viscérales ». Sous l’effet 
de l’angoisse ou de l’inquiétude, l’estomac a 
tendance à se contracter, à se « nouer ».

Quelles recommandations donneriez-
vous à nos lecteurs avant de débuter 
l’automassage du ventre ?

D'abord, revoyez au besoin quelques notions 
d’anatomie et de physiologie, que je détaille 
dans mon livre. Certaines connaissances 
anatomiques de base vous aideront à vous 
familiariser avec votre abdomen et à mieux 
le comprendre. Lorsque vous saisirez mieux la 
complexité de ce qui se passe à l’intérieur de 
votre ventre et que cette zone de votre anato-
mie vous sera plus familière, il sera temps de 
se mettre à la pratique ! 

L’avantage de l’automassage du ventre, c’est 
que l’on n’a besoin de personne. On peut en 
profiter à n’importe quel moment de la jour-
née : en se réveillant le matin pour se donner 

de l’énergie, ou le soir, avec de l’huile apai-
sante, pour aider à relâcher le stress de la 
journée. 
Les manœuvres se font directement sur la 
peau, avec ou sans huile de massage. Elles 
peuvent également être effectuées par-des-
sus les vêtements ou un drap. 

L’automassage peut être réalisé au sol, sur un 
tapis de yoga (que l’on aura pris soin, au be-
soin, de recouvrir d’une couverture épaisse), 
dans votre lit, votre bain ou même devant la 
télé... On s’offre ainsi un temps de relaxation 
bien mérité.

Quelles sont les principales étapes de 
cet automassage ?

Pour explorer votre ventre par l’automassage, 
utilisez des gestes simples avec vos doigts ou 
vos pouces. Faites des pressions accompa-
gnées de rotations ou des pressions allant à 
la profondeur désirée, puis relâchez-les pro-
gressivement. Soyez attentif à ce que qui se 
passe sous vos doigts : en parcours le long 
des zones des organes ou sur des points pré-
cis de tensions.
Pendant votre exploration, vous constaterez 
que certaines régions de l’abdomen sont 
souples, tandis que d’autres sont plus ten-
dues et plus sensibles. Modulez l’intensité de 
vos pressions selon ce que vous éprouvez en 
vue de relâcher la tension ressentie.

Afin d’optimiser son efficacité, quelle 
position et quelle durée recomman-
dez-vous ?

Allongé sur le dos, on peut placer un coussin 
sous notre tête, puis un autre sous les genoux 
si vous voulez, ou fléchissez-les simplement. 
La position assise est une possibilité, si vous 
êtes au bureau, par exemple. Dans ce cas, 
assurez-vous d’avoir le dos bien aligné et les 
pieds bien ancrés au sol.

Le massage peut être court (5-10 mn) ou plus 
long (15-20 mn), selon le temps dont vous 
disposez, et varie en fonction de vos besoins. 
Par exemple, sur certaines zones de tensions, 
vous aurez envie de travailler plus longtemps 
à relâcher cette zone avec douceur. 
 
Quelle respiration adopter lors de cet 
automassage ?

Les retombées positives de l’automassage 
sont effectivement en lien étroit avec la qua-
lité de la respiration. Il s’agit de simplement 
prendre le temps d’adopter une respiration 
abdominale calme et de laisser son rythme 
vous apaiser.
Respirer par le ventre est une forme de mas-
sage qui aide à la digestion et au mouve-
ment péristaltique du côlon. Les va-et-vient 
du diaphragme provoqués par la respiration 
stimulent les intestins et créent de l’espace 
dans tout le ventre, ce qui laisse la place aux 
organes internes pour bien s’activer.

En fait, respirer peut devenir un formidable 
outil d’exploration de l’abdomen. En prê-
tant attention à notre respiration, on prend 
conscience de notre corps. 

Existe-t-il des contre-indications à 
l’automassage du ventre ? 

Bien que le massage de l’abdomen soit géné-
ralement bénéfique à tous, ces recomman-
dations de base concernent autant l’auto-
massage que l’application des techniques 
sur autrui. Il est à éviter chez les personnes 
suivantes : 
- une femme enceinte,
- une personne fiévreuse,
- une personne atteinte de troubles hépatiques, 
de calculs biliaires, d’ulcères de l’estomac,
- une personne souffrant du syndrome du côlon 
irritable, de colite ulcéreuse ou de la maladie de 
Crohn, en situation de crise inflammatoire et de 
douleur aiguë,
- une personne présentant une hernie, une tu-
meur ou un cancer dans la région du ventre,
- une personne chez qui vous soupçonnez une 
appendicite,
- une personne présentant une douleur impor-
tante et non diagnostiquée au ventre,
- une personne ayant récemment subi une 
opération ou un traitement médical important 
dans la région du ventre.
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de Naturopathie
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Renforcer les 4 muscles de la ceinture abdominale (le grand droit, les obliques internes et 
externes, le transverse) n’a pas pour seule vocation de nous apporter un joli ventre. C’est 
une étape importante, qui renforce également le dos et, par là même, toute la posture. Par 
ailleurs, la sangle abdominale maintient les organes, les viscères, les masses viscérales et 
favorise le transit intestinal. 
Effectuer régulièrement des abdominaux est par conséquent important, à condition tou-
tefois de ne pas faire n’importe quels exercices et d’avoir la bonne position. Nous avons 
posé quelques questions à une spécialiste en la matière, Tatiana Orlhac, coach sportive, 
professeur de pilates matwork et professeur de yoga vinyasa. 

La pratique d'abdos est actuellement vivement 
critiquée. Que leur reproche-t-on ?

En effet, les abdos peuvent être néfastes ! Ils peuvent 
provoquer une descente d’organes, des maux de dos, des 
pertes urinaires…
Il est important de bien se placer dans des attitudes sta-
tiques et de ne pas pousser le ventre lors des postures 
dynamiques.

Obtient-on un ventre plat grâce aux abdos ?

Oui, le travail du transverse – muscle profond de la sangle 
abdominale – affine la taille. Néanmoins, il faudra aussi 
opter pour une alimentation saine et équilibrée et se 
livrer à une autre activité physique hebdomadaire si l’ob-
jectif est une perte de poids.
Les fameuses tablettes de chocolat ne peuvent exister 
qu’avec une alimentation irréprochable ! Mais, le plus 
important, ce ne sont pas les abdos en relief, mais votre 
santé… 

Quelles méthodes recommandez-vous pour 
muscler son ventre sans danger et en profon-
deur ? Pour quelles raisons ? 

On peut renforcer sa sangle abdominale :
• de manière douce avec le pilates ou le yoga. La 
méthode pilates renforce la musculature profonde et 
contribue à retrouver une posture équilibrée. Autrement 
dit, une taille affinée, moins de douleurs au dos et une 
impression d'être plus grand(e) ! En yoga, les équilibres 
sur les pieds ou les mains sollicitent particulièrement la 
sangle abdominale ;
• par des exercices de renforcement musculaire avec 
des accessoires d'instabilité (swiss ball, bosu, trx) ou des 
poids (haltères, disque, médecine ball), qui vous oblige-
ront à engager les muscles profonds. 

Mais sachez que les abdominaux sont sollicités dans 
n'importe quelle activité : natation, danse, équitation, 
boxe, foot… C'est le centre du corps, et donc du mouve-
ment, de la force, de la puissance et de la vitesse ! 

En revanche, en travaillant de manière spécifique dessus, 
outre l’aspect esthétique, on sera encore plus fort(e) et 
plus efficient(e) dans une autre discipline. La régularité et 
la variété de vos exercices sont la clef du succès ! 

Quelles recommandations donneriez-vous à nos 
lecteurs pour pratiquer des abdos en toute sécu-
rité ?

Pour effectuer des abdominaux en toute sécurité, com-
mencez avec un spécialiste (coach sportif, kiné, profes-
seur de yoga ou de pilates...). Il sera de bon conseil pour 
éviter de vous blesser, vous rendre autonome en solo et 
avoir les bonnes sensations.

Quel est votre top 5 des meilleurs abdos ? 

• La planche sur les avant-bras 
• Le relevé de buste 
• Le bicycle 
• Le gainage costal 
• L’ABS series de Joseph Pilates 

Comment les pratiquer simplement chez soi ?

La bonne fréquence : 3 fois par semaine et de manière 
spécifique.
2 exercices de 3 séries (débutant)
5 exercices de 3 séries (intermédiaire) 
5 exercices de 4 séries (avancé) 

Passez à la pratique !

À la maison, testez les ciseaux : 

Allongé(e) sur le dos, jambes tendues ou légèrement 
fléchies vers le plafond. Alternez une jambe vers vous et 
une vers l'avant. Faites 2 mouvements en inspirant et 2 
en expirant. Veillez à garder le buste stable. Vous pou-
vez également attraper alternativement une jambe, puis 
l'autre, en vue d'aller plus loin dans le mouvement et de 
sentir un étirement à l'arrière de la jambe. Reproduisez 
cet exercice 10 fois en gardant votre attention sur la res-
piration et en maintenant le ventre rentré.

Une respiration adaptée… 
Travaillez sur une respiration thoracique afin de pouvoir 
rentrer le ventre. Placez tout simplement vos mains sur 
la partie basse de la cage thoracique, rentrez le ventre. 
Cherchez à augmenter le volume de la cage et éloignez 
vos mains du centre à l'inspiration. À l'expiration, les 
doigts se rapprochent à nouveau et la cage retrouve son 
état naturel.  À vous de jouer ! 

avec Tatiana Orlhac

Exercice n° 1 

La planche 
Je vous conseille tout d'abord cet exercice, qui travaille sur le transverse, les abdominaux 
profonds. 
Si vous débutez, placez vos avant-bras sur une chaise ou un banc et restez dans cette posi-
tion 20 secondes. Si, au contraire, vous avez l'habitude de cet exercice, enlevez des appuis, 
déplacez-vous dans l'espace, travaillez avec un ballon sous les mains, sous les pieds ou sous 
les avant-bras et augmentez la durée du travail. 

Exercice n° 3 

Le  bicycle 
Un autre exercice, pour les obliques cette fois-ci : emmenez le coude vers votre genou opposé et alternez en redes-
cendant le buste au sol entre la droite et la gauche. Ensuite, vous tournez vers la droite et la gauche sans repasser 
au sol, au centre, comme sur la photo. 

Exercice n° 4 

Le gainage 
costal 
Assis(e) sur le côté, jambes fléchies à 90° en appui sur 
l'avant-bras avec le coude sous l'épaule, levez le bassin. 
Programme débutant(e) : montez et descendez 6 fois 
de chaque côté. Quand vous vous estimez plus fort(e), 
gardez la position bassin en l'air de plus en plus long-
temps. 

Exercice n° 5 

L’ABS series 
de Joseph Pilates
Il est composé de plusieurs mouvements : single leg 
stretch, double leg stretch, ciseaux, lower and lift, 
criss cross. Le but est de renforcer les abdominaux en 
faisant divers mouvements avec les jambes tout en 
gardant un buste stable. Exercice n° 2

Le relevé de buste 
Il sollicite le grand droit. 
Débutez avec les pieds au sol et faites 10 répétitions. L'important va être de vous concentrer 
pour garder le ventre bien rentré à la montée tout comme à la descente du buste. Veillez 
aussi de ne pas tirer sur votre nuque. 
Avec un peu d’entraînement, vous pourrez lever les pieds en angle droit ou encore garder le 
buste au-dessus du sol pendant que les jambes montent et descendent. 

Tatianaorlhac.personaltrainer@gmail.com
Tél. : 06 29 11 80 02

Sport : 
Abdos or not abdos ?
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Le ventre : 
centre des émotions

D
epuis que l’on a découvert que l’intes-
tin – seul organe à avoir son propre 
système nerveux – possédait plus de 
500 millions de neurones, produisait 

95 % de la sérotonine – neurotransmetteur 
qui participe à la gestion des émotions –, ainsi 
que les 3/4 des cellules immunitaires de l'orga-
nisme, on comprend mieux l’immense impor-
tance d’apaiser le mal de ventre pour aller vers 
une meilleure qualité de vie.
La conversation entre nos 2 « cerveaux » – du 
haut (la tête) et du bas (le ventre) – est per-
manente.
Voilà donc concrétisé le but de la sophro-
logie : arriver à une harmonie entre le corps 
et l’esprit, qui sont, de fait, en échanges 
constants.
Quelle que soit la demande du patient, je 
prends toujours du temps et j'oriente tou-
jours une partie de mon travail plus spécifi-
quement sur le ventre, car son importance 
dans le processus de stress, et donc de relaxa-
tion, est primordiale.

Faites dialoguer vos neurones
Allongez-vous confortablement, les bras 
et les jambes étendus. Fermez les yeux ou, 
si vous ne supportez pas, ouverts, fixez un 
point neutre face à vous. Prenez conscience 
des points d'appui de votre corps, de haut en 
bas. Inspirez par le nez en gonflant le ventre 
comme un ballon. Soufflez fortement par la 
bouche jusqu'à vider totalement vos pou-
mons. Puis, reprenez une respiration natu-

relle. Imaginez une vague de détente qui par-
court votre corps, de haut en bas, doucement, 
par région du corps :
• la tête, le visage ;
• le cou, la nuque, les épaules, la partie externe 

des membres supérieurs ;
• le buste, la partie interne des bras ;
• le ventre, la région lombaire ;
• le bassin, le périnée, le sacrum, les membres 

inférieurs ;
• l'ensemble de votre corps, de la tête aux pieds.
Inspirez par le nez en gonflant le ventre 
comme un ballon. Soufflez doucement par 
la bouche jusqu'à vider totalement vos pou-
mons. Puis, reprenez une respiration natu-
relle.

Concentrez votre pensée 
sur votre ventre
Imaginez des minuscules objets ou des situa-
tions qui vous rassurent, qui vous ressourcent, 
comme des étoiles, une vague, des danseurs/
ses, ou toute autre représentation agréable, 
et imaginez-les se poser sur votre ventre, au 
niveau du pubis.
Ces éléments minuscules vont se déplacer, 
très lentement, en faisant un très léger mas-
sage reposant, en suivant une forme de cadre 
tout autour de votre ventre, dans le sens des 
aiguilles d'une montre, suivant le trajet du 
côlon.
Du milieu en bas, tout d’abord en horizon-
tal vers la droite, puis en remontant du bas 
à droite vers le haut à droite, puis du haut à 

droite vers le haut à gauche, puis du haut à 
gauche vers le bas à gauche. Vous pouvez 
faire ce tour une autre fois, toujours en pre-
nant votre temps et en profitant des bienfaits 
de cette onde très décontractante. Sentez la 
tranquillité et la sérénité envahir votre ventre. 
Sentez chacun des organes effectuant son tra-
vail dans la progression de la digestion. Main-
tenant, dans votre imagination, dialoguez 
avec votre côlon. Dites-lui doucement qu'il 
n'a pas à être stressé, et écoutez sa réponse.
Souvenez-vous que ces sensations restent en 
vous, que vous pouvez les activer quand vous 
le désirez.
Inspirez par le nez en gonflant le ventre comme 
un ballon. Soufflez doucement par la bouche 
jusqu'à vider totalement vos poumons. Puis, 
reprenez une respiration naturelle.
Ensuite, retrouvez le contact des points d'ap-
pui de votre corps, étirez-vous, bâillez, ouvrez 
tranquillement les yeux, revenez de ce voyage 
dans votre corps. En attendant, respirez forte-
ment et soufflez en une seule fois tout ce qui 
vous énerve. Puis, reprenez une respiration 
naturelle, douce et reposante.

Perline Noisette
Sophrologue diplômée RNCP
Dr ès sciences-technologie-société
Sophrologie et Compagnie®
http://sophrologie-et-compagnie.com
Perline@sophrologie-et-compagnie.com

par Perline Noisette 
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Le véritable argent colloïdal de Justine Pommier
Un antibiotique naturel oublié

Qu’est-ce que l’argent colloïdal ? À quoi sert-il ? Voici 2 des questions auxquelles l’auteur répond  
clairement, en nous offrant des explications aux termes choisis pour que tout un chacun puisse 
appréhender son intérêt grandissant, et pourtant « boudé » par les organismes de santé. Interdit de 
vente sous l’intitulé « complément alimentaire », il est, depuis 2010, relégué au niveau de cosmé-
tique. Pourtant, cela fait bien longtemps qu’il répond à bon nombre de problèmes de santé. 

Afin que l’argent colloïdal puisse apporter toute l’efficacité que l’on est en droit d’attendre de lui, il est indispensable d’en com-
prendre sa fabrication, mais aussi son usage. Ainsi, il sera plus aisé, après lecture, de bien choisir son produit et de suivre un 
traitement spécifique à chaque pathologie à l’aide d’une posologie ou d’un protocole clairs et précis. 
Cet ouvrage est un guide simple, étayé par des études scientifiques et des cas cliniques qui permettront certainement de démys-
tifier et de redorer le blason de l’argent colloïdal. 
En librairie le 9 octobre - Éditions Quintessence - 64 pages - 5 €

éco Livre
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Le bonheur est 
dans l’intestin
Nous avons vu que l'intestin produit 
95 % de la sérotonine. Cette « hormone 
du bonheur », ainsi surnommée, est 
un neurotransmetteur présent 
dans le système nerveux central 
qui joue un rôle important dans 
la sensation de bien-être, de joie 
et d’optimisme. Elle induit diffé-
rents mécanismes, notamment 
dans la régulation de certains 
comportements liés à l’humeur et à 
l’émotivité. Elle agit sur le sommeil, 
la libido, les troubles alimentaires, 
l’agressivité et la dépression. 
Alors, pour être heureux, pensez à 
prendre le plus grand soin de votre intestin. 
Il vous le rendra bien ! 

De l’aloe vera contre 
les maux de ventre 
Anti-inflammatoire, le gel d’aloe vera (à choisir 

en qualité alimentaire) est 
un précieux allié pour 

soulager les brûlures ou 
aigreurs d’estomac, reflux 
et douleurs gastriques. 
Prenez-le en cure de 3 semaines, 

à raison de 1 à 3 c. 
à s. par jour, 
pur ou dilué 
dans une 

boisson. Une fois le flacon 
ouvert, pensez à bien le conserver au réfrigérateur. 

Massage aromatique 
pour gastro-entérite 
Inflammation simultanée des muqueuses gastriques 
et intestinales, la gastro-entérite se traduit à la fois 
par des nausées, vomissements, diarrhées et dou-
leurs abdominales.
Se masser le ventre avec 
une huile aromatique 
peut grande-
ment soula-
ger lors d’une 
telle infection.  
Dans le creux de la main, 
mélangez 6 gouttes 
d’huile végétale de 
votre choix avec 
3 gouttes d’HE d’estra-
gon, à la fois antispasmodique puissant et 
antiviral. Appliquez 2 à 3 fois par jour sur le bas du 
ventre et le bas du dos en prenant soin de bien faire 
pénétrer.
Ne pas utiliser sur un enfant de moins de 6 ans.

L’artichaut, 
l’ami du foie
Reconnu pour favoriser 

un bon fonc-
tionnement du 
foie, ainsi que 

pour faciliter les 
fonctions d’élimi-

nation et la digestion, 
l’artichaut est l’aliment détox 
par excellence. Consommez ses 

feuilles en décoction ou buvez l’eau 
de cuisson lorsque vous en préparez 

en cuisine. Cerise sur l’artichaut : le tanin 
concentré dans ses feuilles, appe-
lé cynarine, stimule la production 
de la bile et soulage les nausées.

Massage du ventre 
au basilic 
Une mauvaise digestion peut entraîner 
des spasmes très désagréables, qu’il est 
possible de traiter par des massages du 
ventre. Pour ce faire, préparez une huile aromatique 
en mélangeant 99 ml d’huile de noyau d’abricot avec 
35 gouttes d’HE de basilic tropical. Transférez la pré-
paration dans un flacon. En cas de spasmes digestifs, 
massez-vous le ventre dans le sens des aiguilles d’une 
montre avec l’équivalent d’1/2 c. à c. de cette huile.

De la gentiane contre 
les aigreurs d’estomac  
Peu agréables, les aigreurs d’estomac se manifestent 
généralement par une sensation de brûlure, des re-
montées acides, voire des régurgitations.
Misez sur la décoction de gentiane (Gentiana lutea). 
Riches en substances amères, les racines 
de cette belle plante stimulent la 
sécrétion des sucs gastriques, faci-
litent la digestion et soulagent les 
remontées acides.
Dans une casserole, mettez 2 g de racines sé-
chées de gentiane dans 30 cl d’eau de source. 

Portez à ébullition et laissez frémir 
pendant 5 à 10 minutes à feu très 
doux. Puis, hors du feu, laissez 

infuser 5 minutes avant de boire.
L’usage de la gentiane est contre-indiqué en 

cas d’ulcère gastrique.

Aller au 
charbon
Réputé depuis l’Antiquité pour ses pro-

priétés adsorbantes*, le charbon végétal 
activé réduit les gaz intestinaux, les ballon-
nements et les flatulences. Buvez de 1/2 à 1 c. 
à s. de charbon végétal activé dispersé dans un verre 
d’eau, 1/4 d’heure avant chaque repas.
* Contrairement à l’absorption, qui est un phénomène où les molécules 
sont absorbées par un liquide, en cas d’adsorption, les molécules se 
fixent à la surface.

Solution anti-paresse 
intestinale

Il existe des solutions na-
turelles pour réguler le 
transit et lutter contre la 
paresse intestinale. Misez 

notamment sur le psyllium 
(Plantago ovata), une variété de plan-

tain originaire d’Inde, utilisé en Ayurvé-
da pour soulager la paresse intestinale. Versez 1 c. à c. 
de graines de psyllium dans un verre d’eau (25 à 30 cl) 
et buvez. À consommer 3 fois par jour maximum.

Digestion difficile
La digestion est une fonction métabolique 
très importante, à laquelle il faut parfois 
donner un petit coup de pouce naturel, 
notamment grâce à l’infusion de mélisse.
Reine des infusions digestives, cette plante aroma-
tique améliore la digestion, réduit les crampes et 
spasmes intestinaux tout en aidant 
le corps et l’esprit à se relaxer, et 
les tensions à se relâcher.
Dans une tisanière, mettez 
6 feuilles fraîches ou sèches 
de mélisse. Couvrez avec de 
l’eau de source frémissante 
et laissez infuser 10 minutes. 
Consommez après les repas.

Comme par magie
Extrait d’algues rouges de la famille des Rhodophy-
ceae, l’agar-agar est un polysaccharide qui se pré-

sente sous la forme d’une poudre blanche 
fine. Connu pour son pouvoir gélifiant très 
puissant, il a la capacité, au contact de 

liquide, de tripler de volume dans l’esto-
mac. Le tout pour zéro calorie ! L’astuce 
pour conserver un joli ventre 
plat est donc de se préparer des 
thés ou infusions bio avec de 
l’agar-agar, qui agira comme un 

coupe-faim. Comment faire ?
Dans une casserole, versez 1 litre d’eau de 
source, du thé ou des plantes (en vrac ou 

en sachet) et 4 g d’agar-agar. Portez à ébullition 
et laissez infuser 2 minutes. Filtrez si besoin, puis 

consommez rapidement cette infusion avant qu’elle 
ne gélifie (en dessous de 40 °C).

Cocktail ventre plat
Dans un verre, déposez 
quelques morceaux de 
concombre, 5 à 6 feuilles 
de menthe fraîche et le jus 
d’1 citron vert bio. Écra-
sez le tout à l’aide d’un 
pilon, puis ajoutez de l’eau 
de source bien fraîche 
jusqu’en haut. Dégustez !

De l’art de la lenteur
Pour chouchouter son intestin, l’une des 
règles d’or est de mastiquer lentement, 
un minimum de 20 minutes par repas. 
Dans un monde où le mot d’ordre est d’aller tou-
jours plus vite, revenir à davantage de lenteur est un 
véritable enjeu du quotidien. Pensez à tourner 10 à 
15 fois votre langue dans votre bouche avant d’ava-
ler l’aliment. Cela vous produira de la salive, à la fois 
antibactérienne et très alcaline, donc protectrice de 
l’œsophage.  

Préparez votre kéfir d’eau
Il fait partie de la grande famille des boissons fermen-
tées. Très différentes des sodas industriels, ces bois-
sons santé font appel à des petites bêtes – des levures 
ou bactéries –, qui produisent naturellement du CO2 
en dégradant les sucres contenus dans le liquide. Et 
voilà une boisson pétillante bien vivante, riche en 
probiotiques et pauvre en sucre.
En buvant des boissons fermentées, nous 
absorbons directement des millions de 
bonnes bactéries probiotiques qui vont 
coloniser nos intestins et notre estomac. 
Un excellent moyen de booster notre flore 

intestinale et notre organisme tout en-
tier. 

Vous pourrez facilement réaliser votre propre kéfir 
d’eau. La première chose sera de récupérer des graines 
(vous pourrez en trouver à discrétion sur internet). 
Pour 2 litres de kéfir d’eau, il vous faudra 50 g de 
graines de kéfir, 2 litres d’eau minérale, 2 c. à s. de sucre 
de canne blond, 2 figues séchées, ainsi que 3 ron-
delles de citron bio sans la peau. Voici le mode opé-
ratoire : disposez les graines de kéfir dans un grand 
bocal. Ajoutez le sucre, le citron et les figues. Mélan-
gez le tout avec une grande cuillère, recouvrez d’un 
linge et laissez fermenter 24 à 48 heures dans une 
pièce chaude. La fermentation est terminée quand 
les fruits remontent à la surface. Filtrez la prépara-
tion, versez-la dans une bouteille en verre munie d’un 
bouchon hermétique et réservez-la au réfrigérateur. 
Astuce : vous pouvez ajouter à la fermentation filtrée 
quelques morceaux de fruits (framboises, cassis, myr-
tilles…), des épices (gingembre frais, cannelle…) ou 
des plantes aromatiques, telles que la menthe, afin de 
parfumer agréablement votre eau de kéfir. 
Bonne dégustation !

Rubrik’ à trucs Spécial ventre 

Boissons fermentées
Du kéfir au kombucha  
de Linda Louis
Kéfirs, kombucha, laits fermen-
tés, jus du jardin fermentés… Cet 
ouvrage propose 30 recettes de 
cocktails remplis de vitamines et de 
probiotiques, aussi bons à déguster 
que pour notre santé. Une bien jolie 
façon d’allier créativité, santé et 
plaisir.
Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 €

Pour aller plus loin 

L
e ventre : vaste débat et vaste zone sensible… 
Zone qui ingère après avoir goûté, broyé,  
avalé, qui traite, réduit, assimile, transforme, 
absorbe, élimine, protège et garantit la vie 

pendant les 9 mois de gestation ! Et qui, souvent, 
fait mal, très mal !
Ce processus inclut le traitement de la nourriture 
et des liquides, et au final l’évacuation de nos selles 
et urines. Quand tout se passe bien, la personne vit 
sans trop se poser de questions car automatisme 
et régularité témoignent d’un mécanisme naturel, 
bien rodé et maîtrisé. 

Mais lorsque notre ventre nous parle et se fait dou-
loureusement sentir, il est bon de savoir pourquoi. 
Et, souvent, cela est en relation avec notre état émo-
tionnel du moment ! 
Dans les années 1930, le Docteur Bach – alors bacté-
riologiste, puis homéopathe –, avait déjà reconnu le 
rapport étroit existant entre la maladie chronique et 
l’intoxication intestinale. Il avait distingué 7 groupes 
de bacilles intestinaux en corrélation avec 7 types 
humains de personnalité, liés de par leurs compor-
tements, attitudes et dispositions mentales… Ne 
dit-on pas que le ventre est notre 2e cerveau ? Ses 

études ont donné lieu à la création de 7 vaccins, ap-
pelés nosodes de Bach, encore utilisés aujourd’hui 
et bien connus de nos laboratoires d’analyses.
Pour résumer, les expressions courantes sont bien 
explicites. Elles parlent d’elles-mêmes : la peur 
au ventre, cela m’est resté sur l’estomac, avoir de 
l’estomac, je me fais de la bile, ça me retourne les 
boyaux… Quand un enfant ne va pas bien, la pre-
mière chose qu’il exprime est : « j’ai mal au ventre. » 
Celui-ci ressent tout en son ventre et brasse son 
mal-être, là, au creux de ses entrailles. Constipation 
ou diarrhées s’ensuivent…
Le rôle des fleurs de Bach reste essentiel, car la 
traduction de ce qui se passe réellement intérieu-
rement, en émotions sources, donne le moyen 
de choisir les élixirs qui correspondent à certaines 
émotions : 
- la peur : Mimulus, Rock rose, Cherry plum…
- le manque de confiance en soi : Larch, Wal-
nut
- la colère : Cherry plum, Holly, Rescue
- la peine cachée : Star of Bethlehem, Agrimony 
et tant d’autres causes…
Une séance de florithérapie offre tout d’abord le 

moyen de mettre des mots 
sur ses maux, et c’est ensuite 
qu’une composition person-
nalisée de fleurs contribuera, 
au fil des jours, à réguler les émotions vécues en 
négatif et les transformera en positif. La personne, 
en allant mieux, en récupérant un bon moral, verra 
ses maux de ventre s’atténuer, sa digestion vécue 
sans stress lui procurera sérénité et calme intérieur 
nécessaires à son quotidien. Bien sûr, il peut être 
pertinent de consulter un médecin si besoin et si la 
situation perdure, dans le but de se rassurer ou d’ap-
porter les soins adéquats pour gérer la mécanique. 
Les élixirs floraux soutiendront les traitements allo-
pathiques avec efficacité car ils sont sans interaction 
avec les médicaments, ni accoutumance, ni effets 
secondaires… En fin de compte, que du bonheur et 
un ventre heureux !
Séance de florithérapie par téléphone et/ou Skype 
- Durée : 1 h environ

Isabelle Bourdeau - Florithérapeute
Cabinet L’apogée de Soi
contact@lapogeedesoi.fr
Tél. : 06 814 614 86

Les fleurs de Bach et le ventre
par Isabelle Bourdeau
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Comment j’ai dit adieu au mal de ventre   
de Charlotte Debeugny
Pour faire de votre intestin votre meilleur ami 

Ce cahier vous dit tout ce que vous avez besoin de 
savoir sur l’intestin, le microbiome (environnement 
dans lequel vit le microbiote) et la digestion : quand 
ils fonctionnent bien et quand ils se mettent à faire 
n’importe quoi.
Et, surtout, on découvre comment changer son ali-
mentation pour en finir avec le mal de ventre, du 
régime FODMAPs en passant par la relaxation. Avec 
plus de 40 recettes, des semaines de menus, des 
astuces concrètes. 
Éditions Marabout - 126 pages - 7,90 € 

Mon cahier objectif ventre plat 
d’Anne Dufour 

Ce cahier ultra-pratique nous présente 12 défis à relever pour avoir un 
ventre plat en 26 jours. Vous y découvrirez :
• 2 bilans pour voir où vous en êtes.
• 1 défi par jour + 2 semaines de coaching food & fit.
• 6 recettes de petit déjeuner + 5 boissons ventre plat.
• Cannelle, citron, yaourt… les 9 meilleurs aliments ventre plat + votre 
cooking-list à aimanter sur le réfrigérateur. 
• Running, yoga, corde à sauter, abdos, automassages, bains : toutes les 
astuces pour atteindre votre objectif.
Un cahier d'exercices plein de challenges pour un ventre plat !
Éditions Leduc.s - 64 pages - 7,90 € 

Le grand livre des aliments fermentés 
d’Anne Dufour et Catherine Dupin 
Soignez votre flore intestinale avec 4 programmes 
sur mesure 

Sans le savoir, nous consommons des aliments fermentés 
(renfermant des BAL, ou bactéries produisant de l’acide lac-
tique) depuis la nuit des temps : chocolat, thé, pain, yaourt, 
vin… Mais c'est aujourd'hui que les scientifiques mettent 
en lumière les super-pouvoirs de ces aliments naturels sur 
notre flore intestinale, notre vitalité et notre glycémie. 
Vous trouverez dans cet ouvrage un mode d’emploi des ali-
ments fermentés, complété de 70 recettes gourmandes et 
faciles à mettre en œuvre. 
Éditions Leduc.s - 464 pages - 18 €

Devenez amie avec votre ventre
de Lisa Sarasohn
5 minutes par jour pour se relier à notre source d'énergie

Notre monde moderne nous demande de rentrer le ventre et de serrer les 
abdos. C'est pourquoi il faut qu'une femme ait du cran, du courage, de la déter-
mination et de l'audace pour faire honneur à son ventre et ressentir l'éblouis-
sant pouvoir qu'il contient. En effet, en se concentrant sur notre hara, centre 
de l'énergie vitale, nous pouvons : stimuler notre vitalité, évacuer le stress, 
mettre du piquant dans notre sexualité, libérer notre créativité, accroître la 
confiance en soi, développer notre guidance intérieure. Cet ouvrage propose 
des exercices et des activités ludiques qui nous aident à nous connecter à la 
source d'énergie de notre ventre et à redécouvrir notre puissance intérieure.
Éditions Le courrier du Livre - 328 pages - 18 € 

Aliments fermentés
Une cuisine pleine de vie 
de Chantal et Lionel Clergeau 

Cet ouvrage a pour but de nous initier aux bienfaits de la lacto-fermen-
tation. D’abord, il nous fera découvrir la technique et ses nombreuses 
applications, puis il nous invitera à l’apprécier à sa juste saveur en nous 
proposant de nombreuses recettes.
De la traditionnelle choucroute aux cuisines du monde (falafel, miso, 
tempeh…), en passant par les fromages, la préparation de pains, mais 
aussi par les boissons lacto-fermentées (bière, kéfir, rejuvelac…).
Éditions Dangles - 144 pages - 12 €

Tout doux les abdos !  
Nadine Lebreuil
Se muscler efficacement sans se faire mal pour une jolie silhouette 

Inutile de souffrir pour être belle ! L’auteur nous propose des exercices et des routines ciblés 
pour enfin se muscler sans se faire mal, dans la douceur et en préservant son périnée !
Des pas-à-pas sont illustrés de tous les exercices de musculation abdominale à réaliser.
Au sommaire : des programmes ciblés suivant les résultats escomptés, des conseils santé et 
des réponses à toutes nos questions. Pour se muscler à son rythme, chez soi, sans matériel 
et sans se faire mal. Éditions Leduc.s - 176 pages - 16 €

Manuel de méditation laïque    
de Louis Genet
Cultiver sérénité et efficacité au bureau et à la maison 

Pour aider toutes celles et ceux qui souhaitent s’adonner à la méditation, ce manuel pro-
pose une série de moyens et de procédés, comme la visualisation ou la gestion de la pensée, 
l’attention sur le souffle ou le scan corporel, l’utilisation mentale des sons ou des couleurs…
Ces techniques, enseignées par des maîtres spirituels de l’Himalaya, ont cependant été adap-
tées à nos mentalités occidentales.
Le méditant appréciera ainsi, dans sa pratique de tous les jours et de tous les instants, de 
connaître des moyens mnémotechniques qui vont le soutenir et l’armer pour atteindre ce 
but : trouver la paix de son esprit et l’harmonisation de ses composantes corporelle, émotion-
nelle, mentale et spirituelle.
Éditions Dervy - 170 pages - 13,90 €

Effacer le ventre     
de Jacques Staehle
- de ventre, + de santé, + d'énergie

Effacer le ventre est une nécessité pour qui souhaite retrouver 
durablement la santé. Car la ventripotence, accentuée par l’intoxi-
cation des organes et la mauvaise digestion, est à l’origine de nom-
breux problèmes : fatigue chronique, diabète, douleurs dorsales, 
intolérances alimentaires et même dépression…
La digestion influe grandement sur l’apparence, la santé et le mo-
ral : il est donc indispensable de choisir une alimentation adaptée 
aux capacités digestives du corps.
Pour vous guider, cet ouvrage offre une meilleure compréhension 
des organes digestifs, de leurs fonctions et du rôle prééminent 
qu’ils jouent pour notre santé. Il propose une méthode claire et 
précise, qui associe plusieurs disciplines complémentaires (homéo-

pathie, massage de points énergétiques, réflexologie, yoga, rééducation des muscles abdominaux, 
etc.) afin de vous accompagner efficacement vers le but recherché : effacer le ventre de manière 
définitive. Éditions Dangles - 240 pages - 19 €

La bible du yoga moderne    
de Christina Brown
Plus de 350 postures de Hatha yoga adaptées au mode de vie occidental

Le yoga est une discipline millénaire dont les postures actives – les asanas – consti-
tuent la majeure partie de ce livre. Adaptées à nos modes de vie, elles contribuent 
à favoriser la souplesse du corps ainsi qu’une bonne santé physique, psychique et 
émotionnelle.
La méthode du Hatha yoga a beaucoup évolué au cours de ces dernières années : 
fortement influencée dans les années 1980 par B. K. S. Iyengar, elle a ensuite pri-
vilégié les postures enchaînées (l’Ashtanga Vinyasa yoga) pour s’ouvrir dorénavant 
à de nouvelles influences : flow yoga, yoga restauratif, yin yoga, entre autres, qui 
sont de nouvelles formes de yoga présentes désormais un peu partout à travers 
le monde. 
Grâce aux avancées de la science du mouvement, ces nouvelles techniques mettent 
l’accent sur l’aspect thérapeutique des asanas, en accordant une plus grande im-

portance au renforcement musculaire, à la force et à l’alignement du bassin, des épaules, du dos et de l’abdomen, pour 
un bien-être général et durable. Éditions Dangles - 240 pages - 18 €

Pratiquez l’autohypnose     
de Jean-Louis Abrassart
La réponse immédiate et efficace contre le stress, 
l'insomnie, les douleurs, les surpoids, le tabac…

Ce manuel d’autohypnose nous enseigne comment utiliser 
le pouvoir de notre subconscient sur notre vie et sur notre 
corps pour développer nos capacités, préserver notre santé et 
vivre au meilleur de nous-même. Guide pratique avant tout, il 
décrit les différentes méthodes d’autohypnose, l’application 
de suggestions efficaces et personnalisées, les différentes 
techniques de visualisation créatrice et de mobilisation de 
nos ressources intérieures. Sont décrits en détails plus de 
30 processus d’autohypnose à effectuer chez soi et de nom-
breuses recommandations essentielles.
En bonus : un CD réalisé par l’auteur avec 3 séances guidées 
de 20 à 25 minutes, pour se familiariser avec la technique de 
l’autohypnose et se l’approprier.
Éditions Guy Trédaniel - 200 pages - 21,90 €

Mon cahier - Mincir avec la médecine chinoise    
de Florence Dardaine
Rééquilibrez votre énergie pour affiner votre corps !

Au travers de ce cahier, l’auteur met en œuvre les 5 techniques de la médecine chinoise – la diété-
tique, l'acupuncture (digipuncture), la phytothérapie, le massage tui na et le qi gong – pour offrir à 
la lectrice une détox en profondeur et rééquilibrer son énergie. Objectif : vitalité, bonne digestion, 
teint frais et surtout… minceur !
Au programme :
- Votre bilan énergétique (déficience d'énergie, énergie bloquée ou déficience en yang) et un coa-
ching minceur personnalisé suivant le résultat.
- Un menu diététique et détox minceur adapté au problème énergétique de chacun.
- Des cures phyto (gingembre, orge chinoise, goji, menthe, cannelle, sésame), des massages et du qi 
gong pour booster sa perte de poids.
- Des techniques anticellulite avec les ventouses et tous les conseils détox asiatiques pour la beauté 
de la peau, des cheveux, du visage (gua sha, lotion anticerne ou détox, masque DIY).
- Une détox de l'esprit (shiatsu, automassage), pour déstresser et être plein(e) de vitalité !
Un bon coup de fouet, pour se sentir bien dans son corps et dans son esprit.
Éditions Solar - 80 pages - 7,90 € 
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Côté beauté

D’un point de vue purement esthétique, 
il existe un lien plus intime entre notre 
ventre et nous qu'avec les autres parties 
du corps. Probablement parce qu’il nous 
fait ressentir les choses et nous dicte 
nos émotions. Symbole de fécondité, de 
maternité et de sensualité, le ventre est 
ainsi au centre de nos préoccupations 
esthétiques.
Le regard que nous portons sur notre propre 
ventre, influencé par le diktat du ventre 
plat, est particulièrement exigeant, surtout 
chez les femmes. Et, malheureusement, ce 
regard se complexifie à l’âge adulte et devient 
négatif après 50 ans. D’après un sondage Ipsos/
Activia de 2011, 1 Français sur 2 n’aime pas son 
ventre et n’apprécie ni de le regarder, ni de 
le montrer. Car, si nous assumons aujourd’hui 
d’avoir des fesses, des hanches et des cuisses, 
nous acceptons plus difficilement d’avoir un 
abdomen rebondi. 

Même s’il est illusoire de rechercher à avoir 
un ventre parfait, il est possible d’en prendre 
soin et d’agir sur le manque de fermeté, la 
cellulite et les vergetures par des soins naturels 
appropriés. 

L
es vergetures sont l’une des préoccu-
pations majeures des femmes puisque 
plus d’1 sur 2 est confrontée à ces mar-
brures disgracieuses. Les hommes ne 

sont pas pour autant dispensés de verge-
tures. Au moment de la puberté, 25 % de filles 
et 10 % de garçons observent la formation de 
vergetures.

Vergetures et grossesse
Selon une enquête réalisée par l’institut IFOP 
en 2014*, l’une des principales préoccupations 
des femmes enceintes est, pour 60 % d’entre 
elles, de prévenir les problèmes de peau liés 
au changement de leur corps, et notamment 
ne pas garder de traces ou de marques de la 
grossesse (58 %).
Parmi celles-ci, les vergetures inquiètent 
71 % des femmes, et 36 % déclarent y avoir 
été confrontées à l’occasion de leur grossesse.
Et elles sont d'autant plus attentives qu’une 
fois installées, il est quasiment impossible de 
les faire disparaître totalement.

* Étude quantitative réalisée en novembre 2014 via un 
questionnaire on-line auprès de 400 femmes enceintes de 
3 mois ou plus, âgées de 20 à 42 ans.

De nouvelles découvertes 
sur l’origine des vergetures 
Si l'étirement de la peau joue un rôle dans la 
formation des vergetures, il n'est pas la cause 
directe de la rupture des fibres des tissus.
En fait, la vergeture est due à un dérèglement 
du système cellulaire de l’épiderme, par 
exemple en cas de prise de poids rapide 
ou de modification hormonale. Ceci induit 
un dysfonctionnement des fibroblastes 
(cellules responsables de la production de 
fibres d’élastine et de collagène) et de leur 
transformation en myofibroblastes (cellules 
responsables de la contraction des tissus 
autour des plaies), produisant une sorte de 
surcicatrisation autour de ce qui n’est en 
réalité pas une lésion cellulaire.

Misez sur la prévention
Quels que soient l’âge et le moment de la vie, 
le moyen le plus efficace de lutter contre les 
vergetures est la prévention par le massage, 
via des soins appropriés à l’efficacité prouvée, 
et ce dès le début de la grossesse ou lors de 
leur apparition pour les autres personnes 
concernées. 

Le top 5 des plantes anti-vergetures

La Centella asiatica
Originaire d’Inde, cette plante est reconnue 
pour ses propriétés réparatrices et 
restructurantes. Elle stimule la production de 
collagène, prévient le vieillissement cutané et 
active la micro-circulation. 
Astuce : La Centella asiatica se révèle 
particulièrement efficace en synergie avec le 
tépezcohuite (Mimosa tenuiflora), cet arbre 
magique du Mexique, puissant cicatrisant et 
régénérant cutané.
Comment l’utiliser ? La Centella asiatica se 
présente sous forme de poudre très fine de 
couleur brune, à l’odeur herbacée et légèrement 
fumée. Vous pourrez l’employer en cataplasme 
sur l’abdomen. Pour l’incorporer dans une 
crème, pensez à réaliser un macérât aqueux 
avec une concentration à 10 % (10 g de poudre 
de plante pour 90 g d’eau de source).

Huile végétale de rose musquée
Riche en acides gras essentiels polyinsaturés 
et en caroténoïdes, ainsi qu’en vitamine A 
(rétinol), cette huile végétale atténue les 
cicatrices telles que les vergetures.
Astuce : vous pourrez l’employer seule ou 
en synergie avec les huiles essentielles de 
mandarine jaune ou rouge, de romarin à 
verbénone, géranium bourbon…
Comment l’utiliser ? En massage quotidien sur 
le ventre (1 à 2 noisettes).

Huile végétale de baobab
Issue des graines de cet arbre mythique du 
Sénégal, cette huile est riche en oméga 6 et 9. 
Elle est recommandée pour améliorer l'élasticité 
de la peau et éviter ainsi les vergetures.
Astuce : vous pourrez l’employer seule ou en 
synergie avec les huiles végétales de germe de 
blé, rose musquée ou d’avocat.
Comment l’utiliser ? En massage quotidien sur 
le ventre (1 à 2 noisettes).

Huile végétale d’avocat
Sa teneur élevée en acides oléique (oméga 9) 
et palmitoléique et en actifs (notamment en 
stérols reconnus pour leur action cicatrisante 
et réparatrice) en fait une huile végétale 
recommandée dans la prévention ou le soin 
des vergetures.
Astuce : vous pourrez l’employer seule ou en 
synergie avec du beurre de karité ou des huiles 
végétales de rose musquée, germe de blé ou 
baobab.
Comment l’utiliser ? En massage quotidien 
sur le ventre (1 à 2 noisettes).

Beurre de karité
Riche en acide oléique et en alcools 
terpéniques, il revitalise les tissus et redonne 
son élasticité à la peau.
Astuce : vous pourrez l’employer seul ou en 
synergie avec des huiles végétales et/ou des 
huiles essentielles.
Comment l’utiliser ? En massage quotidien 
sur le ventre (1 à 2 noisettes).

Chassez ces vergetures que je ne saurais voir…

Salon Chloé Coiffure & beauté
Une véritable bulle de 
bien-être où règnent les 
produits naturels pour les 
balayages aux pigments 
fleurs et argile et les cou-
leurs végétales. Reflets 
d’ailleurs, soleil levant, 
boisé, été indien, choco-
lat gourmand... Le salon 
Chloé vous propose un 
minéralogramme (analyse 
du cheveu), avec suivi 
d’un naturopathe, égale-
ment massage du cuir che-
velu, massage des mains, 
coiffure de mariées. On 
vient aussi chez Chantal  
pour s’approvisionner en soins de la marque bio « Jeune 
Pousse » qu’elle a elle-même créée. Nouveautés : lotion  
anti-chute, booster de repousse, produit et kit de voyage. Produits 
Jeune Pousse en vente sur le site www.jeunepoussebychloe.com

81 rue Jouffroy d'Abbans 75017 Paris
T. 01 46 22 00 56 

www.salonchloe.com  

Salon Chloédéménage
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Contribue au bon fonctionnement du système 
immunitaire (cistus incanus, échinacéa purpuréa, 
poivre noir, zinc et sélénium).

Mode d’emploi :
2 gélules par jour. 

Format : Boîte de 60 gélules.

Ingrédients : Extrait sec de cistus incanus, extrait sec 
d’échinacea purpurea, extrait sec de poivre noir, levure 
enrichie en sélénium, sulfate de zinc, support : 
maltodextrine, anti-agglomérant : stéarate de magnésium, 
gélule : gélatine de poisson.

Immu’ Claire

IMMUNITÉ

Immu’Claire associe dans sa formule l’échinacea 
purpurea au cistus incanus, au poivre noir, au 
sélénium et au sulfate de zinc qui contribuent au 
fonctionnement du système immunitaire.

Renforcer ses défenses naturelles au 
quotidien

L’échinacéa purpurea est une racine qui vient 

d’Amérique du nord. Utilisée depuis toujours par 

les tribus pour apaiser la gorge et soutenir les 

défenses naturelles du corps, ce végétal est un 

vrai trésor. 

Prendre soin de son hygiène de vie est un élément clé 

pour le bon fonctionnement de son système immuni-

taire. Petit à petit, mettez en place de nouveaux 

rituels qui deviendront vite de vraies habitudes. 

• Chaque matin, commencez la journée avec 15 

gouttes de Citrobiotic® Liquide diluées dans de l’eau. 

• La journée, prenez le temps de pratiquer une 

activité sportive et de vous déstresser.

• Avant une bonne nuit de sommeil, préparez-vous 

une tisane d’échinacea. Cette boisson chaude 

contribuera à un moment de détente et vous permet-

tra d’être bien hydraté.

Soutenir son immunité
en toute simplicité

CitroBiotic
FR BIO-01                                                               
Agriculture UEAgriculture UE

Source Claire 
33, rue de la Pluche - B.P. 32 
91650 Breux Jouy • France 
01 64 58 64 82
www.source-claire.com

EcoloMagseptembre92X113.indd   1 25/07/17   17:40

Le ventre 
au centre de toutes 
les attentions

SUBLIME JEUNESSE 
Soin global d’exception

NOUVEAUX
PACKS

FORMULES
INCHANGÉES

Le palmier dattier, plante 
du desert, peut vivre 3 ans 
sans recevoir une seule 
goutte d’eau !
Les chercheurs Centifolia 
ont isolé les actifs à l’œuvre 
dans ce mécanisme 
d’adaptation pour créer un 
soin d‘exception.

©
 Ji

cé
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Ce beurre 100 % naturel est non seulement très simple à réaliser, mais aussi très 
agréable à appliquer. De quoi allier plaisir et efficacité !

Avant d’être un soin, un enveloppement est un moment qui permet de se recon-
necter à soi. Alors, n’hésitez pas à le réaliser à un moment de la journée propice au 
calme, rien que pour vous.

Pour chasser les capitons de notre bidon, misez sur cette huile aromatique 100 % 
naturelle et particulièrement efficace. 

Recette beauté n˚ 2

Recette beauté n˚ 1

Recette beauté n˚ 3

Enveloppement ventre zéro défaut

Beurre de massage anti-vergetures

Huile de massage anticellulite

• Conservation : environ 3 mois 
• Préparation : 15 mn 
• Coût : moins de 5 €

 Mon matériel
• 1 bol résistant à la chaleur
• 1 mini-fouet en inox
• 1 balance de précision 
• 1 pot de 200 ml

  Dans mon panier
✓ 100 g de beurre de karité
✓ 40 g d’huile de rose musquée
✓ 30 g d’huile d’avocat
✓ 30 g d’huile de baobab
✓ 4 gouttes de vitamine E

 La recette
1 > Transférez le beurre de karité dans le bol et faites fondre au bain-marie.
2 > Une fois le beurre fondu, retirez le bol et ajoutez le reste des ingrédients en 

prenant soin de bien mélanger entre chaque ajout.
3 > Coulez la préparation dans le pot.
4 > Réservez jusqu’à complète prise en masse.

 Mon rituel beauté
À utiliser matin et soir en massage sur le ventre et les autres zones concernées.

• Ne se conserve pas • Préparation : 5 mn 
• Coût : moins de 5 €

 Mon matériel
• 1 grand bol
• 1 maryse ou 1 fouet
• 1 cuillère à soupe

  Dans mon panier
✓ 9 c. à s. de rhassoul ou d’argile blanche
✓ 1 c. à s. de guarana
✓ 15 c. à s. d’hydrolat de géranium rosat
✓ 70 gouttes d’HE de pamplemousse
✓ 35 gouttes d’HE de cèdre de l’Atlas
✓ 35 gouttes d’HE de christe marine

 La recette
1 > Transférez les poudres dans le bol.
2 > Ajoutez progressivement l’hydrolat et mélangez délicatement jusqu’à l’obten-

tion d’une pâte homogène pas trop liquide. 
3 > Terminez par les HE et mélangez soigneusement une dernière fois.

 Mon rituel beauté
Appliquez 1 fois par semaine sur votre ventre* et laissez agir 20 à 30 mn avant de 
rincer. Profitez-en pour vous détendre et respirez profondément !

 Le saviez-vous ?
Originaire d’Amazonie, le guarana (Paullinia cupana) est fortement anticellulite. 
Il booste le métabolisme de base des cellules et la libération de catécholamines, 
dont l'adrénaline, aidant l'organisme à brûler plus rapidement les graisses indési-
rables stockées.

* Ne convient pas aux femmes enceintes ni aux enfants. 

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

C
e sont les œstrogènes qui 
déterminent la répartition 
et le remplissage des cel-
lules graisseuses, appelées 

adipocytes. Ils favorisent la rétention 
d’eau cellulaire pendant les jours qui 
précèdent les règles, au moment de 
la maternité ou de la ménopause en 
agissant sur le volume des adipocytes. 
La cellulite évolue en plusieurs stades. 
Tout d’abord, les cellules graisseuses 
augmentent de volume en minimisant 
le réseau capillaire sous-cutané. En-
suite, elles se regroupent, s’organisent 
en amas et se multiplient jusqu’à for-
mer des nodules adipeux. Ceux-ci 
s’unissent enfin pour former ces boules 
un peu dures que l’on sent rouler sous 
la peau. Le tissu graisseux anormal, 
peu alimenté en sang, favorise donc 
la rétention d’eau en empêchant la 
bonne circulation de la lymphe. Le 
cercle vicieux s’installe alors : mauvaise 
circulation, donc mauvaise irrigation 
des tissus, ralentissement de la circu-
lation, donc mauvaise élimination et 
peau engorgée, donnant cet aspect 
disgracieux de « peau d’orange ». 

Les solutions au naturel
Pour agir efficacement contre la 
cellulite, il est nécessaire d’intervenir à 
la fois en interne et en externe. 

Comment faire en interne ?
• Il faut tout d’abord nettoyer 
les émonctoires 
Il existe de nombreuses plantes 
capables d’assurer le bon 
fonctionnement des émonctoires, 
dont font partie le foie, les intestins 
et les reins. Pour faciliter le travail du 
foie, misez sur le desmodium, que 
vous trouverez facilement en magasin 
bio. Pour les intestins, rien ne vaut une 
cure de probiotiques, qu’il est possible 
d’associer à une cure de lapacho 
(Tecoma adenophylla), à prendre à 
raison de 2 à 4 gélules par jour durant 
1 semaine.

Pour les reins, les plantes les plus 
connues sont la busserole (Arc-
tostaphylos uva-ursi), la bruyère 
(Calluna vulgaris) et la verge d’or 
(Solidago virgaurea). Un mélange 
de ces 3 plantes est à prendre à 
parts égales, à raison d’1 c. à s. dans 
1 l d’eau en infusion, à boire dans la 
journée. 

• Il faut ensuite drainer avec des 
plantes 
Misez par exemple sur l’arti-
chaut, à la fois diurétique, 
protecteur du foie, riche 
en antioxydants et en 
minéraux. On peut le 
coupler à d’autres 
plantes drai-
nantes, comme 
le romarin, la myr-
tille, l’orthosiphon, le 
pissenlit, l’aubier de til-
leul…

Recette express : 

Tisane 3 en 1
Cette tisane nettoie les 
émonctoires, draine 
les toxines et active la 
circulation.
Préparez le mélange 
de plantes suivant : 
10 g de feuilles 
d’artichaut, 20 g 
d’aubier de tilleul, 
20 g de bruyère, 
20 g de feuilles 
d’ortie, 20 g de 
reine des prés, 5 g de 
varech vésiculeux et 20 g 
de feuilles de vigne rouge. 
Préparez une infusion avec 3 c. à s. pour 
1 l d’eau de source. Portez à ébullition 
durant 2 mn. Laissez infuser 15 mn, puis 
filtrez. Buvez 3 à 4 tasses par jour.

Comment faire en externe ?
• Misez sur les enveloppements
La différence de concentration en 
substances minérales entre la peau 
et l’enveloppement produit un effet 
qui stimule fortement la circulation 
et favorise le drainage. Pour préparer 
un enveloppement, il vous suffira 
de mélanger plusieurs poudres 
de plantes et/ou de l’argile (ou du 
rhassoul, qui améliore l’aspect de la 
peau), auxquelles vous ajouterez un 
ou plusieurs hydrolats et/ou de l’eau. 
En mélangeant, on obtient une pâte 
qui ne doit pas être trop liquide et 
sera appliquée sur la zone concernée.

Bien évidemment, afin 
d’optimiser l’efficaci-
té de votre envelop-
pement, il est pos-
sible d’ajouter des 

huiles essentielles 
ciblées, comme 

celle de cèdre de l’At-
las, qui va booster la circulation 
lymphatique et sanguine et favo-

riser le processus de lipolyse 
(destruction des lipides 

en acides gras et 
en alcool lors de 

la digestion), 
ainsi que celles 
de citron et de 
pamplemousse, 
sans oublier 
l’huile essen-
tielle de christe 

marine, cham-
pionne en la matière.

• 

Misez sur le massage anticellulite
Il stimule la circulation sanguine et 
lymphatique tout en générant de la 
chaleur dans les parties du corps qui 
sont massées, ce qui contribue au 
déplacement des dépôts de graisse 
formant la cellulite. Pour renforcer 
cette action purement mécanique, 
il est recommandé de recourir à des 
huiles aromatiques. 

Comment faire un massage 
anticellulite efficace ?

- Commencez par appliquer géné-
reusement sur le ventre et par petits 
mouvements circulaires (dans le sens 
des aiguilles d’une montre) une huile 
aromatique que vous aurez préparée 
avec soin. 
- Utilisez ensuite une petite ventouse 
anticellulite (vous en trouverez 
facilement sur internet), qui vous 
permettra de reproduire, chez vous et 
à moindre coût, le massage du palper-
rouler sur les zones concernées. Il vous 
suffira d’effectuer pendant 5 minutes 
des mouvements de bas en haut, de 
gauche à droite, puis circulaires. La 
ventouse aspire la peau et les capitons 
en profondeur pour casser les amas 
graisseux et venir à bout de la cellulite 
et de la peau d’orange.

Mission 
anticellulite

• Conservation : environ 3 mois 
• Préparation : 5 mn 
• Coût : moins de 5 €

 Mon matériel
• 1 bol 
• 1 mini-fouet
• 1 éprouvette graduée
• 1 flacon de 100 ml

  Dans mon panier
✓ 85 ml d’huile de calophylle inophyle
✓ 5 ml d’HE de cèdre de l’Atlas
✓ 5 ml d’HE de citron
✓ 3 ml d’HE de christe marine
✓ 2 ml d’HE d’eucalyptus mentholé

 La recette
1 > Transférez l’huile végétale dans le bol.
2 > Ajoutez les huiles essentielles et mélangez entre chaque ajout. 
3 > Transvasez dans le flacon.

 Mon rituel beauté
Appliquez matin et/ou soir une belle noisette sur le ventre et massez pendant 5 mn.

Attention : l’huile essentielle de citron étant photosensibilisante, vous éviterez de vous exposer au soleil dans les 
48 heures qui suivront l’application. L’huile essentielle de cèdre de l’Atlas est, quant à elle, contre-indiquée en cas 
de troubles hormonaux.
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DONT UN NOUVEAU 
DANS LE 16e

 
La référence en coloration 

végétale & Bio  
Aucun additif chimique, même autorisé, n’entre dans la composition 
de notre coloration végétale et notre gamme de produits (shampoings, 
soins...) est artisanale et issue de l’agriculture biologique. Élaborée 
par une aromatologue exclusivement pour les salons BIOBELA. 
Forfait coloration végétale à partir de 65 € incluant le shampoing et le 
brushing. Homme : 23 €. Enfant 15 €… Nos prix sont identiques dans 
tous les salons. BIOBELA de Paris : 75009, 75011, 75014 et 75017.
Plus d'informations : www.biobela.com
Salon Biobela - 181 avenue de Versailles 75016 PARIS
Tel : 01 45 03 40 73

E
ncore peu répandue, la cryolipolyse est un nouveau procé-
dé qui réduit la graisse par le froid. Elle permet en effet de 
sculpter la silhouette grâce à l’application de froid localisé 
sur les zones de surcharge graisseuse (température entre 

- 4 et 5 °C pour une durée de 50 minutes). Cette exposition des 
cellules graisseuses au froid induit une autodestruction de ces 
cellules (phénomène de l’apoptose), qui n’affecte ni la peau ni les 
autres tissus. Les cellules graisseuses ainsi exposées au froid sont 
détruites et progressivement évacuées par l’organisme sur une 
période de 45 jours. Selon les praticiens, la graisse pourrait être 
diminuée de 60 à 75 % et de façon durable dans le cadre d’un 
programme sur 6 mois à raison de 2 séances par mois. 

L
es variations de poids, les grossesses, la 
sédentarité et l’âge ne sont pas vraiment 
les amis de notre ventre et entraînent bien 
souvent des relâchements disgracieux. Voi-

ci 4 actifs naturels pour ne pas baisser les bras… 
et agir efficacement !

L’extrait de kigélia  
Provenant des fruits du Kigelia 
africana (aussi dénommé 
« arbre aux saucisses » en 
raison de la forme et de la 
taille de ses fruits), cet extrait 
est riche en flavonoïdes, aux 
vertus raffermissantes. Par ailleurs, 
il stimule la microcirculation cutanée.
Comment l’utiliser ? En dilution (à hauteur 
de 2 à 5 %) dans un cosmétique maison (dans la 
phase aqueuse ou un lait neutre).

La spiruline  
La spiruline est une algue bleue 

microscopique très riche en 
protéines, acides aminés et 
vitamines. Elle possède la 
particularité d’améliorer la 
souplesse et l'élasticité de la 

peau.
Comment l’utiliser ? En 

cataplasmes, associée à d’autres 
actifs ciblés.

L’huile végétale de 
calophylle inophyle  
Issue de l’arbre nommé « tamanu » par 
les Tahitiens, cette huile exceptionnelle 
favorise la régénération des tissus 

cutanés abîmés et apporte souplesse 
et élasticité à la peau.

Comment l’utiliser ? En massage 
quotidien sur le ventre (1 à 2 noisettes), 
associée ou non à des huiles 
essentielles.

Le macérât de bellis  
Obtenu par macérât de fleurs 

de pâquerettes dans de l’huile 
végétale, il est réputé pour être un 

tenseur et redonner fermeté à la peau.
Comment l’utiliser ? En massage 
quotidien sur le ventre (1 à 2 noisettes), 
associé ou non à des huiles essentielles.

Pour aller plus loin… La cryolipolyse

On raffermit le ventre !

Raffermir son ventre et se faire du bien au moral par la même occasion. What else ?

• Conservation : environ 3 mois 
• Préparation : 20 mn 
• Coût : moins de 5 €

 Mon matériel
• 2 bols résistant à la chaleur
• 1 mini-fouet
• 1 balance de précision 
• 1 flacon de 100 ml
• 1 thermomètre (facultatif )
• 1 pipette de transfert (facultatif )

  Dans mon panier
✓ 80 g d’eau de source
✓ 15 g de macérât huileux de bellis
✓ 3 g de cire émulsifiante*
✓ 50 gouttes d’extrait de kigélia
✓ 20 gouttes de conservateur Cosgard 

* INCI (nomenclature internationale des ingrédients 
cosmétiques) : glyceryl stearate SE

 La recette
1 > Transférez le macérât huileux de bel-

lis et la cire émulsifiante dans le bol.
2 > Dans le second bol, versez l’eau de 

source.
3 > Faites chauffer séparément les 2 bols 

au bain-marie (environ 70 °C). Lorsque 
la cire est fondue, retirez les 2 bols de 
la casserole. 

4 > Versez lentement l’eau de source dans 
la phase huileuse sans cesser d'agiter 
vigoureusement pendant environ 
3 mn. Le mélange doit blanchir et 
s'homogénéiser.

5 > Transférez le lait obtenu dans le flacon, 
à l’aide d’une pipette si nécessaire.

 Mon rituel beauté
Appliquez matin et/ou soir 1 ou 2 noisettes 
de ce lait sur le ventre en prenant soin de 
bien masser.

Soin & Beauté
Mes recettes maison bio 
de Lindsey Tricot

Des recettes de cosmétique écologique sont présentées ici 
pour confectionner des produits de soin sans dérivés de 
l'industrie pétrochimique ni ingrédients synthétiques : 
shampooing solide, eau micellaire biphasée, dentifrice, 
gel douche, huile nourrissante pour les ongles, sels de 
bain ou encore liniment et savon pour bébé. Avec des 
conseils de conservation, de précautions vis-à-vis des 
allergies et des adresses, vous disposez là de tous les 
éléments pour réussir vos préparations. Éditions de Saxe, 
collection Bien-Être - 80 pages - 9,90 €

éco Livre Nouveauté
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Votre salon Bio, Bien-être et Habitat sain

Parc Chanot de 10h à 19h

www.salon-artemisia.com

MARSEILLE

artemisia
20-22
OCT.
2017

LE MAGAZINE POUR UNE ÉCOLOGIE SIMPLE ET PLEINE DE BON SENS

Avec la propolis, dites Stop aux spots ! 
Imaginée pour les peaux à 
problèmes, la formule du SOS 
imperfections de Propolia 
cible efficacement les points 
noirs et rougeurs. Pratique et 
agréable à utiliser avec sa bille 
roll-on fraîche, ce produit Bio a 
tout pour plaire aux ados et aux 
plus grands ! 

Retrouvez le roll-on SOS imperfections et toute la gamme 
de produits Propolia sur les salons de cette fin d’année : 
Artemisia (Marseille, 20-22 octobre) / Natexpo (Paris, 22-
24 octobre) / Marjolaine (Paris, 4-12 novembre).
Propolia® - T. 04 67 96 38 14 - contact@propolia.com
Avenue du Lac 34800 Clermont l’Hérault
www.propolia.com

Force & Equilibre

Retrouvez tonus et vitalité 
Adoptez dès maintenant

la cure de SPIRULITO 

Rendez-vous sur :  www.leperejean.com

Complément alimentaire 
composé de 60% de spiruline 

et de 40% de lithothamne 

--

ADN - Le PERE JEAN 
11 rue trousseau 75011 Paris

Tél 01 43 55 55 77

LITHOTHAMNE et SPIRULINERecette beauté n˚ 4

Lait raffermissant 
pour le ventre
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le coin des parents
chaque nouvelle rentrée sco-
laire, les parents attendent 
impatiemment de connaître 
le nouvel enseignant de leurs 

enfants pour savoir à quelle pédagogie 
ces derniers vont devoir s'adapter… Mais 
est-ce vraiment à l'enfant de s'adapter à la 
pédagogie du maître ou de la maîtresse ? 
À partir de la rentrée 2017, les familles 
d'Issy-les-Moulineaux et des communes 
environnantes vont pouvoir opter pour 

une pédagogie qui s'adapte à leur enfant, 
indépendamment d'une classe ou d'une 
année. 
Inspirée de la pédagogie Montessori, des 
dernières recherches en neurosciences 
et en phase avec le monde d’aujourd’hui 
pour préparer demain, l’école maternelle 
Les Petits Écoliers ouvre le 4 septembre à 
Issy-les-Moulineaux (92). 
Concrètement, l’école maternelle fonc-
tionnera en classes multi-âges, au sein 

desquelles un cadre clair, organisé et bien-
veillant permettra à l’enfant d’évoluer à 
son rythme en choisissant librement ses 
activités au fil de la journée parmi les ate-
liers proposés : 
- langage et écriture, 
- mathématiques,
- activités sensorielles, 
- vie pratique.
Par ailleurs, afin de donner aux enfants les 
outils pour mieux comprendre le monde 

dans lequel ils vivent, l’école Les Petits 
Écoliers dispensera, en complément des 
apprentissages fondamentaux de l'Édu-
cation nationale, une initiation à l'anglais 
et aux cultures du monde, une ouverture 
vers les arts et le développement durable. 
Une école résolument libre, contempo-
raine et audacieuse, qui veut nourrir avec 
bienveillance la soif d’apprendre des 
jeunes élèves !

À noter :
Pour la rentrée 2017, Les Petits Écoliers 
accueillent 25 enfants de 2 ans 1/2 à 6 ans.  
L’école proposera également, en dehors 
du temps scolaire, des ateliers ouverts à 
tous.  
L’année prochaine, une journée Ren-
contres et partages est organisée le 7 juil-
let 2018 sur le thème : L’éducation vivante à 
la crèche, à l’école et à la maison.  
Plus d’infos sur www.lespetitsecoliers.fr 

réées en 2002 par Rémy Caspar, les 
chaussures Bionat sont devenues in-
contournables. 1er fabricant de chaus-
sures naturelles en France, l’entreprise 

confectionne ses articles à partir de matières 
nobles, apportant ainsi un très grand confort 
et une grande qualité. Les cuirs, pleine fleur, au 
tannage végétal, sont sans chrome ni métaux 
lourds et les semelles extérieures sont en pur 
lait d’hévéa. La saison à venir sera placée sous 
le signe de la fête, de l’amitié et de la solidarité.
La fête : de nombreux événements se dérou-
leront dans les magasins Bionat à Strasbourg,  

Colmar, Montreuil et Paris-Marais. À travers 
toute la France, en magasins bio, les commer-
ciaux itinérants Bionat vous accueilleront avec 
des jeux, des cadeaux et des chaussures à ga-
gner, ainsi que des offres spéciales sur de nom-
breux articles.
L’amitié car 15 ans, ça compte énormément ! 
La solidarité car, depuis le début, Bionat sou-
tient plusieurs associations telles que Caritas, 
Lunettes sans Frontière ou encore Une École 
pour Madagascar.

Plus d’infos sur www.bionat.fr

L’école maternelle indépendante Les Petits Écoliers 
ouvre ses portes à Issy-les-Moulineaux

Les chaussures Bionat 
fêtent leur 15e anniversaire !

À

C

I
l est 6 h 59. La famille Zen dort tranquillement. Le réveil est sur le 
point de sonner et de réveiller tout ce petit monde. Sortir du lit 
n'est un problème ni pour Madame et Monsieur Zen, ni pour les 
enfants. Tous ont pris l'habitude de se lever du bon pied pour en-

tamer une belle journée. De manière générale, la famille Zen dort 
bien et nous savons qu'une bonne nuit aide à passer une bonne 
journée. Mais, cela n'est pas suffisant. Il faut aussi s'organiser, se 
préparer, se motiver et puis être dans un état d'esprit qui favorise 
ce regain d'activité positif. En résumé, le challenge est de réussir à 
se projeter sur une activité enthousiasmante et qui met de bonne 
humeur chaque jour. D'ailleurs, quoi de plus fantastique, mais pas 
toujours si naturel que ça, que de se réveiller en pleine forme et de 
se dire : je trouve ça génial d'être debout !

Toi, qui lis cette histoire, aimerais-tu connaître quelques astuces pour 
apprendre à te réveiller facilement et être en forme pour la journée ?

Le premier petit challenge consiste, la veille au soir, avant d'aller 
se coucher, à bien prévoir ses affaires pour le lendemain, à la fois 
pour ne rien oublier et pour ne pas stresser. On décide de ce que 

l'on veut porter et sortir ses vêtements, que l'on mettra soigneuse-
ment de côté. Madame Zen s’occupe également des affaires pour 
l'école en prenant soin de tout vérifier avec ses enfants. Tout pré-
parer, c'est un gain de tranquillité non négligeable et cela permet 
d'éviter les disputes du matin.
Deuxième petit challenge, il est impératif de passer une bonne 
nuit. Nous consacrons un tiers de notre vie à dormir. Il faut « chou-
chouter » ce moment de récupération, qui va nous aider à passer 
une bonne journée. Les jours d'école, les enfants se coucheront 
tôt pour s'accorder de plus longues périodes de récupération. Les 
écrans nuisent au sommeil à cause de la lumière qu’ils émettent. 
Elle ralentit le travail des neurones favorisant l’endormissement et 
en active d’autres, entraînant l’excitation. On privilégiera donc la 
lecture pour un moment d’apaisement et s’apprêter à passer une  
bonne nuit.
Troisième petit challenge, il est conseillé de prendre un bon petit 
déjeuner pour faire le plein d'énergie et être en forme toute la 
journée. Madame Zen confectionne quelque chose de savoureux, 
d'équilibré et d'agréable : céréales, graines, fruits ou petit déjeuner 
salé plutôt que sucré.
Voici le dernier petit challenge, et peut-être le plus important : il 
faut laisser de côté les soucis et avoir confiance dans le déroule-
ment de sa journée. Madame Zen évitera de mettre du stress à 
toute la famille dès le réveil parce que personne, ni quoi que ce 
soit, n'a le droit de venir gâcher ce moment de transition entre la 
nuit et le jour. Cela reste un moment à soi, celui où l’on n'affronte 
pas l'extérieur, les gens, la pluie, le bruit et qui doit rester du plaisir 
avant tout.

Maintenant, tu peux imaginer te coucher confiant ce soir et antici-
per, sereinement pour demain, une belle journée dès le saut du lit !

Petites histoires zen 
La famille Zen et le réveil tonique 

Par les créateurs de relaxstory.com
Beatriz Mezzetti 

et Mathieu Wolniewicz
La pause bien-être pour adultes 

et enfants (CD et MP3)

L’aéroglisseur
le rendez-vous de Touchons du Bois par Thierry de l’Épine

www.touchonsdubois.fr

Matériel 
✓ Un bouchon en plastique
✓ Un vieux CD ou DVD
✓ Un ballon de baudruche
✓ De la colle

Outil 
✓ Un clou ou des ciseaux pointus

C’est parti !
Préparation de l’aéroglisseur :
1. Fais 3 petits trous 

dans le bouchon 
en plastique.

2. Colle le bou-
chon sur le 
CD.

3. Une fois que 
la colle est 
bien sèche, 
enfile l’embou-
chure du ballon sur 
le bouchon.

Assemblage de la jardinière :
Gonfle le ballon, puis pose le CD sur une surface bien 
plate.  

Bon souffle et bonne glisse !
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a rentrée est le début d’un cycle 
nouveau. On range lentement 
nos affaires d’été, pourvu que les 
effets de la détente durent ! On 
se met en condition pour une 

nouvelle année scolaire et profession-
nelle.

Alors, comment préparer 
au mieux cette nouvelle année ?
Je suis toujours étonnée de notre capa-
cité à remettre nos têtes dans le guidon, 
moi la première. Il est vrai que la mise en 
place de la logistique de l’année nous 
offre plein de bonnes occasions pour ou-
blier l’essentiel. L’organisation, la gestion 
du quotidien, c’est la clé bien entendu. 
Mais pour quoi ? À quelles fins ?

Fixons-nous nos étoiles polaires 
de l’année !

Qu’est-ce que je me souhaite pour 
cette année ? Qu’est-ce que je sou-
haiterais qu’il se passe ? Pour moi 
individuellement, et pour notre 
famille ?
Quelles belles questions à se poser ! Et là, 
l’idée n’est pas d’en rester à des choses 
trop concrètes. Non. Nous cherchons la 
constellation d’étoiles vers laquelle notre 

regard va se tourner le plus souvent 
possible, dans la lignée de laquelle nous 
allons pouvoir nous projeter et déployer 
des comportements. Il n’y a rien de plus 
puissant que d’agir en plein accord avec 
ce que nous souhaitons profondément. 
Et que dire quand c’est partagé.

Donc, je vous propose un exercice de  
rentrée : 
1- Prenez le temps de vous poser ces 
questions et d’y répondre par écrit, soit 
avec des mots, soit par le dessin. Il peut 
être nécessaire d’y revenir plusieurs fois. 
Cela vaut le coup. 
2- Puis, invitez vos enfants à faire de 
même, par écrit ou par le dessin toujours.
3- Prenez un temps tranquille pour par-
tager vos souhaits/vos projections. Avec 
beaucoup d’écoute et d’acceptation, per-
mettez à chaque membre de la famille 
d’expliciter tranquillement ce qu’il/elle 
souhaiterait. Vous pouvez aider en refor-
mulant, mais là n’est pas le temps ni de 
l’enquête ni de la critique : c’est le temps 
du partage. Vous pourrez ressortir avec 
une constellation d’étoiles : une indivi-
duelle pour chaque membre de la famille, 
une ou plusieurs collectives sur lesquelles 
vous vous serez alignés.

4- Afficher votre constellation – vos des-
sins ou écrits – dans un endroit de pas-
sage.
Walt Disney, alors qu’il venait juste d’avoir 
son premier succès avec Fantasia, répon-
dit à un journaliste qui lui demandait « Et 
maintenant, qu’allez-vous faire ? » « Je ne 
sais pas, mais ce sera grand et scintillant. » 
C’est cela, une étoile polaire, quelque 
chose de pas totalement défini, mais qui 
donne envie, qui canalise l’énergie, qui 
nous aide aussi à évaluer et prioriser nos 
actions et comportements. Pour vous 
donner une illustration personnelle, mon 
étoile polaire du moment pour ma famille 
est la suivante : créer un environnement 
dans lequel chacun se sente soutenu, 
bienvenu, puisse se ressourcer et se déve-
lopper. 

Et votre étoile polaire, à vous ? Venez la 
partager sur notre page Facebook. 
Belle, belle rentrée !

Nathalie Reinhardt
Présidente Les Ateliers Gordon
www.ateliergordon.com

Pour transmettre vos retours sur cet article 
et aller plus loin : rendez-vous sur notre page  
Facebook L’Atelier Gordon France ou dans notre 
groupe Les Ateliers Gordon. 

À la rentrée, fixons-nous 
nos étoiles polaires de l’année !

L'écologie relationnelle, proposé par Nathalie Reinhardt
coordinatrice de l’Atelier Gordon 

(www.ateliergordon.com)
https://www.facebook.com/pages/

LAtelier-Gordon-France/544035392310154

L
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.

LE COIN DES PARENTS (suite)

Activités écolos pour les enfants 
de Nathalie Boisseau
40 idées pour créer et s’amuser avec la nature 

Sensibiliser les enfants à l’écologie est aujourd’hui devenu une priorité pour les adultes désireux de 
former de futurs écocitoyens. Les activités ludiques sont un excellent moyen de favoriser le rappro-
chement avec la nature. Lors d’une balade en forêt, d’un pique-nique ou tout simplement dans le 
jardin, il est facile de fabriquer jeux et figurines, d’initier les enfants au land art ou de collecter des 
matériaux naturels (cailloux, argile, branches...) qui serviront de matières premières à des créations 
originales. 
Ici, Nathalie Boisseau propose 40 activités créatives testées et approuvées pour amuser les enfants, 
développer leur motricité manuelle et leur faire apprécier le contact avec la nature. 
Au sommaire : 
• Les produits à connaître (bicarbonate, blanc de Meudon, pigments...) • Les recettes (gouache, pâte 
à modeler, peinture végétale, pâte à sable, craies géantes, colle, liquide à bulles XXL...) • Les activités 
pour l’intérieur (perles auto-durcissantes, tampons, porcelaine froide, modelage de l’argile, herbier, bracelets 
de fil...) • Les activités en extérieur (couronnes de feuilles, initiation au land art, fabrication d’arc, galets peints, 
récolte de matériaux...)  Éditions Alternatives - 112 pages - 13,50 €

Cuisine vegan en 15 minutes chrono 
de Katy Beskow
Cuisiner vegan facilement en 15 minutes seulement ? Pari tenu ! 

Saine, savoureuse et surprenante, la cuisine vegan fait de plus en plus d’adeptes. 
Mais parce qu’elle nécessite souvent organisation et temps de préparation assez 
longs, elle peine à s’imposer au quotidien. Grâce aux délicieuses recettes de Katy 
Beskow, il est possible de cuisiner vegan en un temps record. 
Comment ? En utilisant des ingrédients facilement disponibles dans le com-
merce, pour vous simplifier la vie (fruits et légumes frais ou surgelés, produits 
tout prêts...), et en suivant les nombreux trucs et astuces dispensés par cette 
blogueuse british so inventive ! 
Avec ces 100 recettes prêtes en un quart d’heure, plus d’excuses pour ne pas invi-
ter chaque jour la cuisine vegan à votre table ! 
Éditions Alternatives - 160 pages - 18 €

Initiation à la pâtisserie 
crue et végane  
de Emily von Euw
Des recettes sans gluten de cupcakes, 
cookies et autres merveilles  

Saines tout en demeurant terriblement gourmandes, les recettes 
contenues dans cet ouvrage donnent envie de se mettre en cuisine. 
Emily n’a pas fini de vous étonner avec ses recettes dignes des plus 
belles pâtisseries, mais simples et rapides à la fois. 
Voici un livre que vous allez souvent utiliser et qui épatera même les 
plus sceptiques de vos proches. 
Éditions L’Âge d’Homme - 225 pages - 22 €

L’enfant du désert   
de Pierre Rabhi et Claire Eggermont - Illustrations de Marc N’Guessan 
Pour la première fois, Pierre Rabhi se raconte aux enfants !

De sa naissance en 1938, dans un village du désert algérien, 
jusqu’à aujourd’hui, où il parcourt le monde pour partager 
son savoir et sa sagesse, Pierre Rabhi semble avoir vécu 
mille vies. D’abord petit employé de banque, puis ouvrier 
à la chaîne, il a, très tôt, quitté ces univers étouffants et 
voulu expérimenter d’autres façons de vivre, en accord avec 
la nature. Il est d’abord devenu agriculteur, puis essayiste. 
Aujourd’hui encore, c’est un infatigable conférencier, parta-
geant ses idées autour d’une agro-écologie respectueuse de 
l’environnement et des hommes. 
Pour la première fois, grâce ce livre, il s’adresse aux enfants 
pour leur raconter sa vie, ses rencontres et ses idées fortes 
et généreuses : son enfance dans le désert algérien, sa dé-
couverte du monde des « Roumis » (les chrétiens) avec son 
adoption par un couple de Français, son arrivée en France, 
à Paris, puis son installation en Ardèche avec sa femme  
Michèle, ses débuts sur la terre rude des Cévennes, ses 
partages d’expériences auprès de jeunes en France et au  
Burkina Faso (où il a failli devenir ministre de l’Agriculture de Thomas Sankara !), ses conférences aux quatre 
coins du monde, sa création d’associations et de centres de formation en agro-écologie, son engagement et 
sa parole publique...  Le tout dans un style beau et poétique. Car Pierre Rabhi est avant tout un conteur, et il 
ne l’oublie pas quand il s’adresse aux enfants du monde... 
En librairie octobre 2017 - À partir de 8 ans - Éditions Plume de Carotte - 112 pages - 18 €

éco Livres

PARC FLORAL DE PARIS

DU 4 AU 12 NOVEMBRE 2017

VOTRE ENTRÉE 
À TARIF RÉDUIT

valable pour 1 personne sur une journée
 7€ au lieu de 10€

EC
LM

GT
R

www.salon-marjolaine.com
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Que donner à bébé 
en cas d'allergie ? 
Les 4 à 6 premiers mois, le lait maternel 
suffit pour apporter au bébé tous les nutri-
ments dont il a besoin. Ensuite, les experts 
en nutrition recommandent d'élargir le plan 
alimentaire en y ajoutant des repas compo-
sés de légumes et de viande. En fonction 
du développement de votre enfant, intro-
duisez une alimentation diversifiée au plus 
tôt à partir de 4 mois et au plus tard à partir 
de 6 mois. Discutez de ce point avec votre 
pédiatre. L'introduction ultérieure de l'ali-
mentation diversifiée ne protège pas mieux 
votre enfant contre les allergies.

Une alimentation diversifiée comprend tous 
les aliments en dehors du lait maternel ou 
des biberons. 

Comment savoir si un 
produit HiPP est adapté à 
mon enfant allergique ?  
En cas d'allergie ou d'intolérance connue, la 
liste des ingrédients inscrite sur l'emballage 
des produits permet de vérifier la présence 
ou l'absence de la substance qui déclenche 
l'allergie. Il est donc important de consulter 
sa composition avant de donner le produit à 
votre enfant allergique. 

Mais le déchiffrage de la liste d'ingrédients 
peut vite devenir une véritable épreuve de 
patience. C'est pourquoi, chez HiPP, nous 
mettons toujours en évidence sur tous nos 
petits pots, en dessous ou à côté de la liste 
des ingrédients, la présence ou l'absence 
des 4 principales sources d'allergies ou d'in-
tolérances alimentaires chez les enfants, à 
savoir le gluten, les arachides, les œufs et les 
produits laitiers.

Diversifier graduellement 
ses repas
Chaque semaine, introduisez un nou-
vel aliment dans le plan alimentaire de 
votre bébé.
HiPP a développé, en collaboration avec 
des diététiciens et des allergologues, des 
recettes pauvres en allergènes. Ces produits 
ne sont composés que d'un nombre limité 
et choisi d'aliments, qui se complètent. 
Dans ces préparations, HiPP n’a recours qu’à 
des ingrédients qui, naturellement, ne dé-
clenchent que rarement des allergies. Ainsi, 
votre bébé découvre progressivement de 
nouveaux ingrédients et vous pouvez ob-
server comment il les supporte.

Bienvenue à la variété
Dès que vous avez introduit les différents 
aliments par étapes, faites place à la variété. 
Idéalement, vous proposez une variété d’ali-
ments différents. Parce qu’une alimentation 
variée avec des aliments sains assure un 
apport équilibré en nutriments essentiels 
et forme le goût. Même si votre bébé refuse 
certains aliments dans un premier temps, 
n’abandonnez pas trop tôt. Des études 
montrent qu’il faut parfois jusqu’à 10 essais 
pour qu’un enfant s’habitue à un nouveau 

goût et le mange avec plaisir. Réessayez 
simplement quelque temps plus tard, mais, 
surtout, ne le forcez pas à manger.

Astuces pour la protection 
et le soin des dents
Des dents saines 
dès le début
En parallèle à un régime alimentaire « bon 
pour les dents » contenant peu de sucres 
et d’acides, le deuxième point important 
est de bien soigner les quenottes. Les 
premières petites dents de bébé doivent 
rester belles et saines le plus longtemps 
possible, parce que des dents de lait 
saines aident les suivantes à l’être aussi. 
C’est pour cela qu’il n’est jamais assez tôt 
pour commencer à en prendre soin. Voici 
quelques recommandations et astuces, 
mais n’hésitez pas à demander conseil à 
votre dentiste.

Astuce HiPP n° 1

Brossez les dents
Commencez à brosser les dents de bébé 
dès que la première fait son apparition. 
D’abord, frottez-la délicatement avec 
un coton-tige humide, cela suffit ample-
ment. Quand il y a plusieurs petites dents, 

vous pouvez les brosser 1 à 2 fois par jour 
à l’aide d’une brosse à dents spéciale 
nourrissons. Le dentifrice est inutile à ce 
stade, bébé ne sait d’ailleurs pas com-
ment le recracher. Demandez conseil à 
votre pédiatre pour l’utilisation d’un den-
tifrice. Il vous dira quand commencer et 
quel dentifrice choisir. 
Demandez également à votre pédiatre si 
un apport en fluor est nécessaire ou non, 
il connaît le mieux les besoins de votre 
enfant.

Astuce HiPP n° 2

Protéger les dents
Saviez-vous que vous pouvez transmettre 
des caries à bébé ? En léchant la cuillère 
ou en prenant la tétine en bouche, vous 
pouvez transférer vos bactéries, qui se 
retrouvent ainsi dans la bouche de votre 
bébé. Utilisez donc toujours une nouvelle 
cuillère pour votre petit trésor et rincez la 
tétine à l’eau.

Astuce HiPP n° 3

Éviter la succion 
continuelle
Quelle que soit la boisson, la succion fré-
quente ou persistante de la tétine peut pro-
voquer des caries – même le biberon d’eau.

Donc :
• Ne laissez pas trop longtemps le bibe-
ron à bébé.
• Ne lui donnez pas le biberon pour le 
calmer ou l'endormir.
• Tenez vous-même le biberon et ne le 
laissez pas à bébé.
• À partir de 8 mois, habituez-le à boire à 
la tasse autant que possible. 

Astuce HiPP n° 4

Éviter les grignotages 
constants
Ne proposez pas de nourriture et de 
boissons à votre bébé 24 h/24. C’est la 
nuit, particulièrement, que les dents ont 
besoin de repos. La salive répare l’émail 
des dents entre les repas, c’est ce que l’on 
appelle la « reminéralisation » – les miné-
raux éliminés se reconstruisent. Ne don-
nez donc à manger que lors des repas et 
évitez les grignotages et repas la nuit.

De nombreux avantages vous 
attendent au Baby Club HiPP sur :
https://www.hipp.fr/fr/babyclub/ins-
cription/ 
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 livre ses conseils pour l'alimentation des bébés sujets 

à des allergies, ainsi que des astuces pour la protection et le soin de leurs dents.

proposé parAllergies alimentaires et 
soins dentaires de bébé
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Les annonces de la chouette COMPRENDRE L’ÉVÉNEMENT
qui changera le cours de l’histoire

• Le retour dans le monde
des Maîtres de Sagesse

• Un autre regard
sur l’actualité mondiale

• Des enseignements
spirituels pour notre temps

• L’évolution et l’avenir
de l’humanité

Partage international est la version française de la revue
Share International, fondée par Benjamin Creme.

Coupon à adresser à :
Partage International, BP 242, 42014 Saint-Etienne Cedex 2
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q  Je souhaite recevoir gratuitement un spécimen de la revue
Partage international et des informations sur la journée du
12 novembre à Lyon.

Nom et prénom : ..........................................................................................................

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

Code postal : ............................ Ville : ........................................................................

MAÎTRES DE SAGESSE
DE LA TERRE ET D’AILLEURS

dans le cadre des Journées de Partage International :

Le 12 novembre 2017 à Lyon, de 11 h à 20 h, conférences,
ateliers, collation et temps d’échange. Avec la participation de
Gerard Aartsen, chercheur et spécialiste des ovnis.

Espace HILLEL, 113 bd Vivier Merle, Lyon 3e • PAF 10 € 

Photo prise le 8 avril 2008
a ̀Palm Desert, Californie (USA)Un agroglyphe (crop circle)
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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 220v 

Aucuns frais de fonctionnement 
Garantie 5 ans, en stock

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

Commercialisation :
CAPT’AIR SOLAIRE
importateur exclusif

SOLARVENTI 
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

FORMATION

4 Formation Reiki niveau 1 
certifiante.
2-5 novembre à Paris.
Tél : 07 83 00 35 00
www.therapia.sitew.com

STAGES / FORMATION

4 Formation certifiante et stage en 
Écopsychologie EEPSSA 
Retrouver le lien à soi, à notre terre 
du 27/11 au 1/12
au 06 07 25 24 54/ 07 88 58 06 91 
www.ecovillage-3sources.eu

ENSEIGNEMENT

4 Cours de tarot avec Bruno de Nys, 
expert tarologue, auteur et 
enseignant. Octobre/juin à Paris 
et Vence (06) – 1 samedi / mois, 
14h-16h30  – Plusieurs niveaux.
www.editionsbrunodenys.com
Tél : 04 93 32 84 63

DEMANDE D’EMPLOI

4 Jardinier améliore et entretient 
votre jardin.
Paiement CESU accepté. Régions 
78, 92, 91 et 95.
Tél : 06 63 72 18 31. Pierre

OFFRE D’EMPLOI

4 Rejoignez le réseau de conseil-
lères SOA NATURA et augmentez 
vite vos revenus. www.soanatura.fr
Tél : 02 90 90 70 46
Mail : contact@soa-natura.fr

ÉCO-PRODUITS

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
SOLARVENTI 

Revendeurs-Installateurs ayant réalisé 
des installations récemment

VIVARAIS ÉNERGIES
M. Emmanuel CHOTIN

07200 AUBENAS
06 59 03 81 73

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
Christophe CALAS

11000 CARCASSONNE
06 12 73 39 57

ENT. VAN ESSEN
Stephan Van ESSEN
24390 HAUTEFORT

06 07 81 46 83

EURL LERNOULD
Luc LERNOULD

30126 ST-LAURENT-DES-ARBRES
06 85 92 69 97

AUDIT ÉNERGÉTIQUE
Éric AVEZZA

45170 CHILLEURS-AUX-BOIS
06 75 47 00 24

CREATHERM 
Erwan Le CORNEC

56000 VANNES 
06 86 45 16 66 

ÉNERGIE LOGIQUE
Dimitri DURAJ

71000 MACON
06 95 48 92 84

ESVE ÉNERGIES
Bernard RATIER

85260 LES BROUZILS
06 98 02 19 23

HARLEQUIN DEVELOPMENTS
Arthur SMITH

87330 ST BARBANT
06 06 60 46 97

Retrouvez les 
Revendeurs-Installateurs agréés 

sur notre site : 
www.captairsolaire.com 

SEMINAIRE

4 (40) Séminaire exceptionnel 
Fleurs de Bach.
Applications locales
Animé par le Dr R. OROZCO
4 - 5/11/2017 Landes
www.lesfleursdebach.fr
assoviecontact@gmail.com
Tél : 05 56 32 51 24 – 06 20 64 73 98

SANTÉ / BIEN-ÊTRE

4 Soin à distance ou s/RDV. 
Guérison rapide 40 €. 
Toutes pathologies 
 Tél : 06 36 77 65 55
www.soins-énergétiques.fr

4 Sandrine FLEURIÉ, thérapeute 
énergétique (bioénergie, 
magnétisme, reïki). Travaille sur 
maux physiques et émotionnels. 
Rééquilibrage énergétique (karmique, 
transgénérationnel, blessures de 
l’âme, …).
Cabinet, domicile ou à distance. 
Tél : 06 08 56 82 80 

4 Conseillère spirituelle
Guérison de l’arbre généalogique
Mail : guerirlarbredevie@outlook.fr

MÉDITATION

4 Méditation de groupe au service 
du monde. 
Gometz-le-Châtel (91)
Tél : 06 98 27 83 34
Saulx-les-Chartreux (91)
Tél : 06 71 12 47 59

SÉJOURS/ÉVASION

4 (49) Remise en forme,
 bien-être en Anjou en individuel 
à l’année. 
Tél : 06 26 90 00 25. Site : 
jocelynemethodepratique.com

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

LOCATION VACANCES

4 (12) Gîte séjour écologique 
15 pers. sur l’Aubrac.
Calme, lieu de stage. B & B / DP
www.lesgranges-ucafol.com

 LOCATION VACANCES

4 (35) Studio équipé – Poutres, 
chaux, calme, site classé, bord de 
Rance. Plages, chemins balisés. 
Tél : 02 99 89 68 40

DÉTENTE

4 Oui un temps pour soi en 
Anjou en individuel à l’année. 
Tél : 06 26 90 00 25
www.jocelynemethodepratique.com

VOYAGE

4 Voyage initiatique en Mongolie 
avec les Chamans mongols.
www.chamanisme-mongolie.com

IMMOBILIER

4 (56) Vends maison archi 
bioclimatique 187 m2

Chauffe-eau solaire, récupérateur 
d'eau de pluie,  poêle masse 
Expo sud, cave, grenier vue 
exceptionnelle 2500 m2 
Tél : 06 14 89 29 93

4 Vends dans immeuble 
art déco appartement 4 pièces. 
Cellier, cave, proche de toutes 
commodités.
Toulon ouest – 4ème étage 
avec ascenseur
Tél : 06 24 82 06 50

IMMOBILIER/FONCIER

4 (83) EXPERT FONCIER, 
AGRICOLE ET IMMOBILIER agréé
Évaluations des biens ruraux et  
urbains. Succession, donation, 
partage - Domaines viticoles. 
Se déplace dans tout le 
département du Var
Florence GILLOT 
contact au 06 32 18 32 64

4 (43) Vends belle maison 2010, 
bois massif madriers expo sud 
sous-sol béton 115 m2 
grande terrasse 
229 000 €
Présentation qualité
Tél : 04 71 61 86 26

Merci de laisser une case vide entre chaque mot
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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  ----------------------------------  28,20 €  1 parution  ----------------------------------------------- 8,40 €  Nb de parution(s) (forfait 4 lignes)   = ....................................................................... €
 2 parutions  ------------------------------  48,00 €  2 parutions  ......................................................15,00 €  ..............................  ligne(s) supplémentaire(s) à  ..................................  €   = ....................................................................... €
 3 parutions  ------------------------------  68,40 €  3 parutions  ..................................................... 22,80 €  Fond de couleur : 5,40 € x  ...........................  parution(s)  = ....................................................................... €

Rubrique à choisir :    Présence sur le site web  =  15,00 €
(voir les noms des rubriques dans la page) : ...............................................................................................................................................    MONTANT TOTAL :   ..........................................................................................................................................................................................  €

Choisir les périodes de parution :  n° 62 (nov./déc. 2017)  n° 63 (jan./fév. 2018)  n° 64 (mars/avril 2018) 

  n° 65 (mai/juin 2018)  n° 66 (juil./août 2018)  n° 67 (sept./oct. 2018) 

T A R I F Toutes Taxes Comprises TTC

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

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

Courriel :  ................................................................................................................................................................   Tél. :  ...............................................................................................................   (Pour vérification de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E61)
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Catalogue gratuit sur demande
Dates des salons bio et expo ventes
en magasins bio sur
www.bionat. fr

N O U V E L L E
C O L L E C T I O N 
AUTOMNE-HIVER

2017-2018

Anniversaire Bionat

Boutiques Bionat :
Châtenois - Colmar
Montreuil (93) - Paris Le Marais
Strasbourg

1er fabricant français
de chaussures naturelles
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