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comme une envie d’espoir, comme une envie de
sourire à l’avenir.
Bien sûr, je vais encore me faire traiter d’esprit
faible, de vieille chouette naïve, voire d’utopiste
décérébrée, et encore plein de trucs désagréables.
Mais vous ne m’empêcherez pas de penser que
c’est mieux de regarder vers la lumière si l’on
veut avancer. Et, pour moi, Greta est une petite
loupiote bien sympathique.
C’est comme si elle faisait un peu partie de la
famille.
Et figurez-vous que, chez moi, il ne faut pas
toucher à la famille !

Naturellement vôtre,
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peu moins de pas longtemps, il va vous falloir un
parapluie pour éviter vos propres méchancetés.
Enfin, voilà une gamine qui fait bouger les
consciences, qui a l’air de fédérer un tas de monde
autour de l’écologie et d’aucuns trouvent comme
un parfum de sorcière à cette enfant précoce.
Eh bien, je vous le dis tout net, ces lascars ne me
plaisent pas !
Ce n’est pas bien. Et je conseille à tous ces pisseurs
de vinaigre de se laver la bouche à l’eau de javel,
histoire de se désinfecter le propos.
Vous l’aurez compris, moi, je l’aime bien cette
petite. Elle me fait rêver ! Elle me redonne comme
un coup de jeune. J’ai envie qu’elle réussisse,
qu’elle explose la baraque ! Que l’écologie grimpe
d’un cran ou deux dans la tête des humains ! J’ai
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On me dit que Greta Thunberg est trop jeune,
que cette histoire de traversée en bateau est
une hérésie pour son bilan carbone, qu’elle doit
faire partie d’une secte, enfin, que tout ça n’est
pas bien sérieux. Bref, si ça continue, ils vont finir
par nous la « combustionner » façon Jeanne d’Arc
à la mode médiatique, notre petite gréviste
écologique.
Pour les amis qui ne s’occupent pas de l’actualité,
Greta Thunberg est cette petite suédoise qui
met les gouvernants au garde-à-vous en parlant
respect de l’environnement sur toutes les
tribunes de la planète.
Bon, maintenant que tout le monde est avec
moi, je continue ! En fait, pour moi, dire du mal
de cette petite revient à cracher en l’air. Dans un
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« Vous n’êtes pas assez matures » Greta Thunberg (16 ans)
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La Chouette

MÉLATONINE VÉGÉTALE

Une alternative 100% naturelle à la mélatonine de synthèse
ATTÉNUE
les effets du décalage horaire*

QUALITÉ
du sommeil*

RÉDUCTION
du temps d’endormissement*

APAISEMENT &
ENDORMISSEMENT**

Rejoignez-nous sur

Ce complément alimentaire est composé d’un extrait de feuille de luzerne, de grain
de riz et de poudre de chlorelle titrés en mélatonine* + un extrait de rose pâle**

FABRIQUÉ EN FRANCE

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

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
fabriqués au Danemark depuis 1981 par SOLARVENTI

UTILISEZ DE LA CHALEUR GRATUITE !
VENTILEZ - DÉSHUMIDIFIEZ
INDÉPENDANTS DU 230V - AUTONOMES
AUCUNS FRAIS DE FONCTIONNEMENT
www.captairsolaire.com
solarventifrance@captairsolaire.com

06 33 87 77 95
Importateur- Distributeur Exclusif SOLARVENTI

68 r. de Jouvence 21000 DIJON
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accueil s/RDV

Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement

Bouger en Drôme Provençale
L'association Prendre un temps pour soi vous souhaite une
bonne rentrée et, pour l'embellir, vous propose quelques
séjours à thème.
DU VENDREDI 27 AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Séjour Phytobioréalisme®
L'automne au jardin et en photo
3 jours de lumière et de couleurs dans le jardin et sur les
chemins d'automne

OPINIONS

Et que raconterait Monsieur
Jean de La Fontaine aujourd’hui ?
France Guillain

DU SAMEDI 12 AU DIMANCHE 13 OCTOBRE
Séjour Bien-Être Bioactif
Prendre soin de soi pour entretenir le plaisir de vivre
DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 OCTOBRE
Je crée et personnalise mon blog
Pour une communication simple, sécurisée et humaine sur
Internet
DU DIMANCHE 27
AU JEUDI 31 OCTOBRE
La musique des mots
Chanter, dire, écrire les
mots
Pour une expression de
soi spontanée, sincère et
joyeuse

Renseignements et inscriptions au 06 18 71 57 38.
prendreuntempspoursoi.com & lemasauxtroisfontaines.com

C

’est en relisant L’hirondelle et les petits
oiseaux que je me fis cette réflexion.
Une hirondelle en ses voyages
Avait beaucoup appris. Quiconque a
beaucoup vu
Peut avoir beaucoup retenu.
L’oiseau, de sa hauteur de vues et de ses
grands voyages, avait compris que, là où
passe la main de l’homme, il y a danger pour
la gent animale et oiselière.
S’avisant qu’un champ voisin venait d’être
labouré puis semé de grains, elle enjoignit
les petits oiseaux de les picorer un à un, afin
d’empêcher les hommes d’occuper cet espace
ravi à la nature sauvage. Elle leur expliqua longuement que, bientôt, l’homme les pourchasserait sans pitié, les capturant dans ses filets.
Mais les petits oiseaux lui rirent au bec !
Eux vivaient bien contents, ce futur incertain
était si loin, pourquoi s’en soucier ?
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 OUI, je souhaite m’abonner
pour 6 numéros à l’écolomag
pour 26,90 € (frais postaux et d’expédition)

et recevoir gratuitement pour les 20 premiers
abonnés le coffret cadeau Bio Planète.
À remplir et à retourner accompagné de votre règlement par
chèque à l’ordre de l’écolomag à l’adresse suivante.

Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque
83136 La Roquebrussanne
Nom :...................................................................................
Prénom : .............................................................................
Adresse :.............................................................................
............................................................................................
CP : .....................................................................................
Ville : ...................................................................................
Tél. : ...................................................................................
Email : ................................................................................
* Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique pour les 20 premiers coupons
d'abonnement reçus signalant l'offre gratuite d'un coffret cadeau Bio Planète.
Valable jusqu'en février 2020 - (Réf. E73). Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78.17 du 16 janvier
1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant en nous écrivant. Sauf
refus de votre part, ces informations pourront être communiquées et utilisées par des tiers. Vous bénéficiez d'un
délai de rétractation de 14 jours à réception de votre commande. L'ÉCOLOMAG Siret 503 330 383 00038.
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Les grains germèrent, le chanvre s’éleva,
l’abondance du grain attira les petits oiseaux,
qui finirent en cage, capturés par les humains.
Et Jean de La Fontaine de conclure :
Nous n’écoutons d’instincts que ceux qui sont les
nôtres,
Et ne croyons le mal que lorsqu’il est venu.
Cette histoire venue d’Ésope voici plus de
2 500 ans, racontée par Monsieur de La Fontaine
il y en a 400, semble d’une bien cruelle actualité quand on observe, comme l’hirondelle,
notre monde de très haut !
Pourtant, l’hirondelle n’avait pas économisé
ses mises en garde. À peine le grain germé,
elle conseilla d’arracher les herbes une à une.
Puis, le chanvre monté en grains, elle recommanda aux oiseaux de se cacher. Mais personne n’en fit rien !
Les petits oiseaux étaient las de l’entendre et
ne l’écoutèrent jamais.

À

la question faut-il privilégier une
consommation bio à une consommation de produits locaux, la réponse serait de dire :
❶ Oui, bien sûr, pour tous les avantages
que les principes d’une certification bio
apportent à l’homme et à l’environnement.
❷ Non, car il faut considérer la question
sous un angle écologique, plus global que
les principes d’une certification, en intégrant, par exemple, l'impact carbone.
❸ Ça dépend !
Eh oui, en fait, il ne faut pas être dogmatique mais, bien au contraire, tenir compte
de chaque contexte. La consommation ne
se réduit pas à un seul critère d’analyse.
C’est un peu plus complexe et nécessite
un effort pour se renseigner et éviter de
consommer « simplement », pour plutôt
se transformer en consom’acteur. Le poulet en batterie est moins carboné que le

poulet bio. C’est une certitude. Les roses du
Kenya en plein hiver sont moins carbonées
que celles d’Europe. C’est une certitude.
Les fraises locales de début de saison sont
moins « vertes » que celles d’Espagne. C’est
une certitude. Bio n’est donc pas synonyme
de local et pas systématiquement de qualité. Local n’est pas non plus synonyme de
produit écologique.
Le produit parfait ? Je dirais : écologique,
local, de saison si alimentaire, et proposé
par une marque réellement vertueuse,
agissant dans une logique de respect de
l’ensemble de sa chaîne de production.
Mais ce produit n’est pas toujours disponible ! Et ce pour deux raisons. Soit ce n’est
pas le bon moment de sa consommation et
il faut se remettre en phase avec les saisons
pour éviter des tomates en hiver. Facile !
Soit il faut décortiquer les étiquettes, se
renseigner, pour dépasser les discours sim-

Comme d’aucuns sont las d’entendre qu’il
faut manger bio. Ne pas gaspiller ni polluer
l’eau. Sortir d’une consommation effrénée.
Faire du commerce équitable. Acheter local.
Revenir à la permaculture. Cultiver notre jardin ou sur notre balcon.
Nous sommes aujourd’hui sur la terre entière
comme ces petits oiseaux.
Depuis près de 70 ans, certains tirent la sonnette
d’alarme : Monsieur Henri-Charles Geffroy,
fondateur de La Vie Claire, décrivait dans ses
livres, dès les années 1950, les inondations, le
réchauffement de la planète, les sécheresses
à venir et les hivers glaçants.
À l’instar de l’hirondelle de la fable, il insistait
sur l’importance de manger bio, de consommer peu de viande, de faire le bain dérivatif
tous les jours toute la vie si nous voulions
éviter bien des maladies et des souffrances !
Lorsqu’en 1994, je lui rendis visite rue du Bac,
à Paris, je lui demandai pourquoi il ne développait pas plus encore le bain dérivatif. Il
me répondit : « C’est trop tôt. Les gens ne sont
pas prêts. J’ai beaucoup aimé votre livre, Le
bonheur sur la mer. C’est vous qui développerez le bain dérivatif. » Ce jour-là, vêtue d’une
longue robe d’Ibiza, un bébé dans les bras,
deux enfants en bas âge et mon voilier qui
m’attendaient, il me fut absolument impossible d’imaginer ni même d’envisager de le
faire un jour ! Comme les petits oiseaux !
À l’image de l’hirondelle, l’écolomag essaie
de nous aider tous à anticiper, à éviter bien
des maux ! À nous de ne pas nous conduire
comme les petits oiseaux de la fable, ne serait-ce que pour protéger nos enfants !
France Guillain
Formation de coaches, conférenciers, consultants sur La Méthode France Guillain
et calendrier des stages sur :
www.bainsderivatifs.fr
Appli pour smartphone et Iphone via mon site
Méthode France Guillain

Olivier Guilbaud
plistes : adapter les quantités au besoin,
valoriser les produits concentrés, éviter le
suremballage, penser aux produits équitables… On le voit, la question n’appelle
pas la réponse tranchée que le consommateur attend.
Chacun doit faire l’effort de consommer
« en conscience » et d’assumer ses choix.
Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Laboratoire
Science & Nature

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

Cosmétique naturelle des marais salants
Produits écologiques et biologiques
disponibles sur l’e-shop et en magasins bio
www.guerande-cosmetics.com

Cosmétiques bio en distribution
spécialisée et e-commerce
www.centifoliabio.fr
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Natexpo : le salon international des produits biologiques,
l’événement qui dessine la bio de demain

Organisé par et pour des professionnels de la bio et soutenu par toute la
profession.
Depuis près de 30 ans, Natexpo est un événement majeur pour l’ensemble des acteurs du
marché, réunissant les producteurs, les fabricants, les transformateurs, les distributeurs et
les spécialistes du secteur aux niveaux national et international.
Seule plate-forme de business pour l’ensemble des acteurs de la filière, le salon s’engage à répondre au plus près aux attentes des
professionnels.
En 2019, Natexpo accueille plus de 1 000 exposants. Alimentation, cosmétique et hygiène, diététique et compléments alimentaires, ingrédients et matières premières,
produits et services pour la maison et la personne, équipements de magasin : toute la bio
répond présent !

10 espaces sont dédiés à l’information, à la formation au contenu et à
l’expérience
Ici, dénichez les bio-tendances à travers plus
de 100 conférences, workshops et démonstrations. Anticipez l’évolution du marché
des produits bio en prenant part au Forum
Natexbio et au Forum des Bio-Tendances.
Renforcez vos compétences produits sur le
Forum des Compléments Alimentaires, le Forum des Ingrédients Bio et le Forum Innovations Cosmétiques. Apprenez les spécificités
des marchés régionaux et internationaux sur
l’espace d’expression Les Régions ont la Parole et l’espace conseil Import/Export Office.

" Superbement filmé "
TÉLÉRAMA

Les nouveautés 2019
Natexpo s’enrichit :
• Import/Export Office : un
espace conseil pour activer
les bons leviers à l’import et
à l’export : régulations, packagings, certifications, attentes
des marchés visés…
• Parcours thématiques : restauration, MDD,
Sans gluten, Vegan, et Produits surgelés
– nouveau cette année ;
• Natexpo 2019, ce sont aussi 25 % de surface d’exposition supplémentaire par rapport
à la dernière édition parisienne, et une place
offerte à l’international en hausse de 40 %.

Accélérez votre business
Inscrivez-vous gratuitement aux Rendez-vous
d’Affaires et rencontrez les exposants qui peuvent
répondre à vos besoins. Récoltez des conseils
pour votre magasin en participant au Forum
Retail Expert et au Forum des Enseignes Bio.
Plus d’informations et badge gratuit sur
www.natexpo.com

Chanee au Festival Atmosphères

" Une héroïne ordinaire "
JDD

Dimanche 13 octobre, à Courbevoie (92), pour une conférence unique !
Présent dans les médias, mais devenu rare en conférences…
Engagé pour la sauvegarde
des gibbons depuis 1996,
Chanee, fondateur de l’association Kalaweit, présentera
lors de ce festival ses activités en Indonésie
pour sauver ces grands singes et leur forêt.
De manière concrète et immédiate, il donnera
des clés pour passer à l’action et sauver la biodiversité. À Bornéo et Sumatra, les plantations
de palmiers à huile remplacent progressivement les forêts… L’heure n’est plus aux beaux
discours, il y a urgence à agir !
À travers cette conférence, Chanee souhaite
inciter le public à s’impliquer pour la sauvegarde de la biodiversité, aujourd’hui en grand
danger partout sur la planète. Il présentera
aussi Kalaweit : acteur pour le sauvetage de
gibbons – et d’autres animaux – détenus illégalement, achat de parcelles de forêt, sensibilisation de la population…

À ce jour, un millier d’hectares de forêt ont
déjà été sauvés par l’association et transformés en réserves pour la faune sauvage. La
réserve Dulan, à Bornéo, dans laquelle vivent
une centaine d’orangs-outans, en fait partie.
Des centaines d’hectares peuvent ainsi être
épargnés si l’association réunit les fonds nécessaires rapidement.
Le parcours atypique de Chanee est un
exemple pour les amoureux des animaux. Sa
présence dans ce festival est un pas en direction d’un public de plus en plus concerné par
la disparition de la biodiversité.

Le festival Atmosphères

Cette 9e édition du Festival Atmosphères
s’engage et invite à questionner le monde,
s’émouvoir et découvrir, et envisager les solutions pour une planète durable dans un esprit
festif et enthousiaste. Projections inédites,

créations, tables rondes, expositions : le festival est gratuit et ouvert à tous !
Plus d’infos :
Association Kalaweit : www.kalaweit.org
Festival Atmosphères :
www.atmospheresfestival.com

éco DVD

Jeune bergère Un documentaire de Delphine Détrie, en DVD collector
Ce film raconte le parcours atypique de Stéphanie Maubé, parisienne d’origine, qui a tout quitté pour réaliser son rêve
et vivre plus près de la nature.
Installée en Normandie, au cœur des prés salés du Cotentin, elle se réinvente en apprenant le métier de bergère. À la
tête de son troupeau, elle découvre chaque jour les joies et les difficultés de sa nouvelle vie rurale. Face à un quotidien
qui veut la faire plier, elle dépoussière devant nos yeux, avec humour et tendresse, un métier mal connu.
La documentariste Delphine Détrie signe ici un portrait inspirant, émouvant et drôle, comme une ode au terroir et au
territoire du Cotentin.
En bonus : une interview de la réalisatrice (20 mn), des séquences inédites (16 mn) et une galerie de photographies du
tournage dans les magnifiques paysages du Cotentin.
Ce documentaire a reçu le prix du meilleur film étranger au Festival du film environnemental de Washington 2019.
KMBO Distribution - 1 h 31 - 19,99 €

JB_PUB_DVD_92x188,5.indd 1
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PLUS DE

20-21-22 OCT. 2019 - PARIS

1 000

Une offre complète en alimentaire, cosmétique, diététique,
compléments alimentaires, ingrédients bio et équipements de magasin

De nombreux temps forts :

EXPOSANTS

• Trophées Natexpo, Galerie des Nouveautés :
les meilleures innovations de l’année

• La Pépinière Bio, Le Lab : soyez au cœur de l’innovation !

ORGANISÉ PAR
UN SALON DE

4

SALON INTERNATIONAL DES
PRODUITS BIOLOGIQUES

Ici naissent les BioTendances de demain

LE 1ER RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS DE LA BIO, EN FRANCE
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RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS
VOTRE BADGE GRATUIT sur natexpo.com
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ÉCONEWS (suite)

Le Village des talents créatifs

Des produits durables, des services bien faits, voici un lieu qui donne du sens à la consommation

2019

TROPHÉE OR
INNOVATION
BIO

INNOVATION

LE PREMIER

BLOC WC
ÉCOCERTIFIÉ

3 EN 1 : nettoie, détartre, désodorise
Jusqu’à 4 semaines d’efficacité
Emballage et support en plastique 100% recyclé
Certifié Écodétergent par Ecocert Greenlife

2019

TROPHÉE OR
INNOVATION
BIO

Élu pour son originalité, son innovation et
sa performance par un jury d’experts
Trophée Or Innovation Bio Natexpo 2019
Catégorie produits et services pour la maison et la personne.

En vente en magasins bio. Marque du Groupe
Retrouvez-nous sur www.etaminedulys.fr

éco Livres
Réussir la transition écologique
de Grégory Derville

Outils pour agir ensemble
Qu’est-ce que la transition écologique ? Comment agir sur son territoire pour la mettre en
œuvre ? Grégory Derville présente de façon
concrète les outils à disposition des citoyens
qui souhaitent se lancer dans la création de
structures collectives : repair café, AMAP,
magasin coopératif, monnaie locale… Tout
en analysant radicalement l’urgence des
enjeux écologiques, il apporte des réponses
positives pour donner les moyens à chacun
de s’engager.
Parution le 8 octobre 2018
Éditions Terre vivante - 208 pages - 25 €

Territoires Zero Waste

de Flore Berlingen, Laura Châtel et Thibault Turchet
Guide pratique pour révolutionner
la gestion locale des déchets
Ce guide pratique s’adresse à tous les
citoyens qui souhaitent réduire les déchets
et le gaspillage des ressources à l’échelle
locale et leur offre toutes les clés pour comprendre et agir en ce sens. En s’appuyant
sur des retours d’expériences en France et
à l’étranger, l’association Zero Waste France
propose une vision complète et ambitieuse
de la révolution à opérer pour mieux gérer
nos déchets et analyse toutes les opportunités ou obstacles que peuvent rencontrer
les différents acteurs des territoires au
cours de leur démarche : responsabilités, coûts, emplois, etc.
Illustré de nombreux témoignages, l’ouvrage présente avec pédagogie les étapes
et actions qui inscrivent un territoire dans une perspective zéro déchet.
Éditions Rue de l’échiquier - 156 pages - 15 €
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Rassemblant artisans, commerçants, thérapeutes et restaurateurs, le Village des talents
créatifs prouve qu’il est possible de changer
son rapport à l’objet et au service !
Espace unique, dédié au savoir-faire français, le concept de ce centre commercial est
complètement nouveau et révolutionne les
centres commerciaux traditionnels : c’est un
lieu d’échange, de partages, mais aussi de
réflexion sur le développement durable et
toutes les pistes d’amélioration possibles au
quotidien. Fabriqué à partir de matériaux respectueux de l'environnement et biosourcés,
le Village des talents créatifs est meublé avec
des objets recyclés détournés. C’est un espace
d’inspiration, qui prouve qu’il est possible de
vivre en harmonie avec ses convictions, de
créer et vendre autrement.
- Convaincus que manger bio réduit la pollution, les restaurateurs mettent l’accent sur
les produits biologiques dans la composition
de leurs plats. Ils sont également conscients
que cela aide les producteurs à mieux vivre de
leur métier ; c’est pourquoi ils travaillent tous
des produits cultivés localement, par des producteurs qu’ils connaissent et avec qui ils ont
l’habitude de collaborer.
- Tous les commerçants s’engagent à vendre
des produits authentiques, éthiques, fabriqués en France, ou à proposer des services
« responsables ».
Au Village, vous trouverez donc : des spécialités régionales, un dépôt-vente, une savonnerie, des cosmétiques naturels, des textiles et
accessoires zéro déchet, de la décoration…

Parmi les services proposés : un salon de
coiffure qui n’emploie que des colorations
naturelles, une galerie d’art qui met en valeur
des artistes régionaux, un salon d’esthétique
n’ayant recours qu’à des produits naturels
et vegan, une boutique où l’on trouve des
produits typiques de toutes les régions de
France…
- Toujours dans une démarche respectueuse
et d’écoute, les thérapeutes en santé naturelle
du Village invitent chacun à se reconnecter à
lui-même et à la nature. Le Village compte
une trentaine de thérapeutes : psychologue, coach en développement personnel,
chiropracteur, naturopathe, magnétiseur,
apithérapeute, fasciathérapeute, sophrologue, masseur, etc.

Bref, vous l’aurez compris, le partage, la solidarité, l’engagement du collectif, le recyclage,
l’économie circulaire et les circuits courts sont
les maîtres mots de ce lieu hors norme de
consommation intelligente.
Infos pratiques :
Le Village des talents créatifs est ouvert
toute l’année, du mardi au samedi de
10 h 00 à 19 h 00.
Ouverture partielle du Village le lundi, de
10 h 00 à 19 h 00.
146 boulevard de Bazeilles
83480 Puget-sur-Argens
www.levillagedestalentscreatifs.fr

Les Estivales de la Permaculture 2019

La santé du vivant

Le collectif Permamontreuil organise les
samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019,
la 9e édition des Estivales de la Permaculture
aux fins de faire découvrir la permaculture au
plus grand nombre. Pour la 6e fois consécutive, le festival se déroulera sur le site historique des murs à pêches de Montreuil, dans
l’esprit de partage autogéré qui en est la
marque de fabrique.
Le thème de l’édition de cette année est
La santé du vivant : humaine, animale, végétale.
Au programme : des stands, des ateliers,
des conférences, des animations, des
concerts, des projections, des débats, un
espace enfants, une bibliothèque, un café
permaculture…

L’invité d’honneur sera Jade Allègre, médecin, naturopathe et anthropologue médicale.
Vous pourrez ainsi apprendre la permaculture
à travers des ateliers (yoga, balade botanique,
cuisine sauvage, sciences participatives…),
des conférences, des tables rondes, de l’art,
des concerts, des projections et également
rencontrer quelques spécialistes du domaine.
Entrée à prix libre en participation consciente.
Prairie des Murs à Pêches : 61 rue Pierre de
Montreuil - métro Mairie de Montreuil
Bus 102 et 121 arrêt Danton ou bus 122 arrêt
Saint-Just.
Plus d’infos sur festival-permaculture.fr

Un sac recyclable dans le monde de la pet food
Fort de sa position de leader français en
fabrication et distribution d’aliments naturels bio pour animaux de compagnie, connu
sous le nom de Canichef BIO pour le chien et
Felichef BIO pour le chat, Sauvale Production
lance son sac recyclable.
C’est une première dans le milieu de la pet food
et les marques Canichef BIO et Felichef BIO
peuvent ajouter ce critère à leur ADN, déjà
très complet.
Elles peuvent en effet se targuer de proposer une large gamme bio (aliment complet,
friandises, terrines pour chien et mousses
pour chat), avec les caractéristiques suivantes
comme mot d’ordre :
- Fabrication 100 % française : croquettes
fabriquées en Mayenne avec des matières
premières françaises.
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- Respect de l’environnement : aliment
naturel, certifié bio
par Ecocert, issu de
l’agriculture
biologique, sans colorant, ni
conservateur, ni produit chimique, ni OGM,
ni arôme artificiel.
- Santé animale : aliment complet dont le
premier ingrédient est
la viande de volaille issue d’élevage extensif
bio, élevée en plein air.
Et maintenant : des sacs recyclables afin de
préserver notre planète tout en valorisant nos
déchets.

Rendez-vous dans votre magasin bio près de
chez vous* ou sur le site www.canichefbio.fr
pour retrouver ces produits.
* liste des points de vente disponible sur le site :
www.canichefbio.fr

canichef

100% Fabriqué
en france

ENFIN UNE gamme BIO complètE
100 % Française
CROQUETTES - FRIANDISES - HUMIDE
NOUVEAU

NOUVEAU

Retrouvez-nous sur

www.canichefbio.fr
et contactez nous sur
contact@canichefbio.fr

Communiqué

Spiruline : y voir plus clair pour mieux la choisir

La spiruline est le super-aliment le plus populaire de ces dernières années en raison de son extraordinaire richesse nutritionnelle. Si bien que son
marché est en pleine expansion, nous proposant un large choix, allant des spirulines provenant de leurs biotopes naturels à la spiruline produite
en France. Les mises en garde quant à l’importance d’opter pour une spiruline sûre, exempte de métaux lourds et autres contaminants, sont de plus
en plus fréquentes. Quels sont les critères pour garantir une spiruline sûre et nutritive ?
Rappel sur le formidable
potentiel nutritionnel de la
spiruline

Spiruline et chélation

Cette algue est riche en vitamines hydrosolubles (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 et B12),
vitamines liposolubles (bêta-carotène =
provitamine A), vitamine E, minéraux et oligoéléments (calcium, phosphore, magnésium, fer, potassium, cuivre, chrome, manganèse), acides gras (oméga 3 et oméga 6)
et pigments (phycocyanines, caroténoïdes,
chlorophylle). Sa teneur en protéines est
très élevée et d’excellente qualité : tous les
acides aminés essentiels (c'est-à-dire les
acides aminés indispensables que notre
organisme ne peut pas synthétiser et que
nous devons trouver dans notre alimentation), ainsi que les BCAA – ou acides aminés
ramifiés (valine, isoleucine et leucine) – sont
présents. Dans les meilleures spirulines, la
fraction protéique est comprise entre 60 et
70 %, ce qui en fait un complément alimentaire parfait pour les personnes ayant un
besoin accru en protéines, comme les sportifs, les personnes sous régime restrictif, les
enfants, les seniors, les convalescents, les
végétaliens et les vegans.
Ne contenant pas de cellulose, la spiruline est particulièrement facile à digérer
et la biodisponibilité de ses nutriments est
excellente : 90 % des fractions protéiques !
La spiruline aide à renforcer les défenses
immunitaires du corps. Son précieux apport en vitamines, minéraux, oligoéléments
permet de lutter contre les états de fatigue
chronique, les carences et les anémies. Elle
revitalise, fournit tonus et énergie.
Idéale dans une démarche de perte de
poids et de rééquilibrage alimentaire, la
spiruline amène peu de lipides, mais ils
sont d’excellente qualité : acide gammalinolénique et acide linoléique. Elle limite la
sensation de faim et participe à la régulation du taux de sucre dans le sang. Fini les
fringales et les envies de grignotage ! Elle
est également connue pour améliorer la
récupération sportive grâce au fer, à la vitamine B12 et au bêta-carotène qu’elle renferme. Elle est aussi intéressante pour son
côté détoxifiant.

Cette microalgue bleue est ce que l’on appelle un chélateur (prononcer « kélateur »),
c’est-à-dire qu’elle contribue à désintoxiquer l’organisme des minéraux et métaux
nuisibles. Elle est couramment utilisée dans
les cas d’intoxication à certains métaux
lourds et dans l’élimination des substances
radioactives nocives.
Ce sont toutefois ces propriétés chélatrices
qui doivent nous alerter sur la façon de
bien choisir sa spiruline. En effet, en raison
de ces mêmes vertus, la spiruline absorbe
tous les éléments contenus dans son milieu
de culture : les vitamines, minéraux, oligoéléments bien évidemment, mais également les contaminants qui pourraient s’y
trouver – pesticides et métaux lourds, pour
ne citer qu’eux.

Pour mieux comprendre, détaillons
le milieu dans lequel se développe la
spiruline

La spiruline pousse de manière naturelle
dans des eaux douces ou saumâtres (et
non dans l’eau de mer), chaudes (température entre 25 °C et 40 °C), alcalines et
riches en nutriments azotés et phosphorés.
Originaire des lacs des régions tropicales
et subtropicales d’Afrique, d’Asie du Sud
et d’Amérique du Sud, elle est aujourd’hui
cultivée dans le monde entier. Sa composition dépend du milieu dans lequel elle s’est
développée.
Pour une croissance optimale, le climat doit
être ensoleillé, avec un maximum d’intensité lumineuse, et la température ne doit
pas être inférieure à 20 °C, sinon la spiruline
cesse de croître, ni supérieure à 45 °C, sinon
elle meurt.

Des conditions de culture à surveiller
de près

En raison des propriétés chélatrices de
la spiruline, le milieu de culture doit être
d’une qualité irréprochable : absence de
métaux lourds (plomb, mercure, etc.) et
de polluants, tels que les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP). Aucuns
pesticide ni engrais ne doivent être utilisés,

la spiruline s’en trouverait contaminée. Aucun intrant autre que végétal et naturel ne
devrait non plus apporter les nutriments
nécessaires à la culture. Malheureusement,
la spiruline est parfois « nourrie » par des
intrants d’origine animale (sang, urée…)
pour qu’elle se développe plus vite.
D’autre part, si l'eau dans laquelle elle croît
ou l’air qui l’entoure sont pollués, l’algue
se charge de ces polluants et devient alors
impropre à la consommation. C’est le cas
des souches récoltées dans des milieux
naturels non contrôlés, où d’autres microorganismes peuvent contaminer la spiruline, entraînant de possibles problèmes
de santé, tels que diarrhée, vomissements,
jusqu’à des dommages au foie.

respecter la réglementation bio européenne. Quel que soit leur lieu de production, leur culture a été contrôlée par
des organismes agréés par l’Europe, pour
faire appliquer le même cahier des charges
qu’en Europe. Ce qui signifie plus simplement que les produits importés doivent se
conformer aux mêmes règles que celles imposées aux produits français et européens.
D’autre part, les certificats d’inspection biologique (COI) sont validés avant leur entrée
sur le territoire par la DGCCRF (Direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes),
qui procède à de nombreuses vérifications
pour valider ces certificats.

Local, bio, Naturland, teneur en
phycocyanines, Made in France…
Quels sont les labels qui garantissent une spiruline saine ? Afin
d’y voir plus clair, livrons-nous
à une petite séance de vrai-faux
pour écarter les idées reçues.
Le pays de production est un critère de
qualité.
FAUX
La provenance d’une spiruline n’est pas
un critère de qualité à lui seul. Plus que
l’origine de la spiruline, ce sont les zones
de culture qu’il faut considérer : bassins
situés dans des espaces protégés, hors productions agricoles, loin des villes et autres
industries susceptibles de contaminer les
eaux de culture ou l’air ambiant.
Les labels bio (Eurofeuille, AB), Naturland,
les modes de séchage, la richesse nutritionnelle sont les critères objectifs à prendre en
compte pour garantir une spiruline de qualité. Nous verrons plus loin pourquoi.

Une spiruline produite artisanalement
est toujours de meilleure qualité.
FAUX, cela n’a aucune influence sur la
qualité de la spiruline.
Là encore, cherchez sur les emballages
les labels reconnus (label bio, culture certifiée Naturland). Les grands producteurs
de spiruline de qualité ont mis au point
leurs méthodes de production voici plus
de 20 ans, et les maîtrisent aujourd’hui parfaitement. Ils ont également été pionniers
dans la mise en place de filières durables
entre l’Europe et l’Asie.
Il faut aussi savoir que certaines entreprises
indiennes productrices de spiruline ont été
créées par des Européens passionnés, partis
chercher en Inde des conditions de culture
idéales et naturelles, capables d’assurer une
qualité constante de la spiruline tout au long
de l’année. Ils ont construit de grands bassins de culture à l’écart des autres cultures
agricoles, des villes et des industries afin de
bénéficier d’une eau et d’un air exempts de
pollution.

Tous les cahiers des charges bio ne se
valent pas selon les pays, seules les spirulines produites en Europe sont conformes
aux normes de qualité européennes.
FAUX.
Toutes les spirulines bio vendues en Europe et portant le logo Eurofeuille doivent

À labels bio similaires, toutes les spirulines se valent. Alors, autant choisir la
moins chère.
FAUX.
Le label bio répond à un certain nombre
d’engagements quant à la sécurité du produit : pas d’utilisation de pesticide, recours

aux engrais naturels, interdiction des OGM
et de l’ionisation.
Toutefois, il n’apporte pas de garantie sur la
valeur nutritionnelle de la spiruline. Comparez les valeurs nutritionnelles, la teneur
en phycocyanines. Privilégiez une spiruline
« crue » (aussi appelée raw), car elle a été
séchée à basse température, ce qui évite
la déperdition de ses propriétés nutritionnelles. La spiruline ne doit jamais être irradiée. Un séchage et une conservation mal
réalisés engendrent une perte de qualité
en vitamines et en pigments.

Alors, comment ne pas se
tromper ?

Vous l’aurez compris, il est, dans un premier temps, important de s’orienter vers
une spiruline qui fait l’objet de nombreux
contrôles par des organismes spécialisés et
accrédités.
Le cahier des charges bio est un gage de
qualité et atteste de l’absence d’engrais et
de pesticides chimiques lors de la culture.
La mention bio exclut également, entre
autres, l’utilisation des OGM, les radiations ionisantes destinées à améliorer la
conservation…
Le mode de culture Naturland se positionne un cran au-dessus en interdisant
formellement tout intrant d’origine animale dans les eaux de culture (urine, sang,
purin, guano…), employé parfois pour favoriser la croissance de la spiruline, surtout
lorsqu’elle est cultivée hors de ses zones de
production habituelles. Il vous garantira
une spiruline vegan.
En résumé, en optant pour une spiruline
certifiée bio, dont le mode de culture a été
approuvé par Naturland, séchée à basse
température, à haute teneur en éléments
nutritifs (vitamines, phycocyanines, minéraux), vous serez certain-e de choisir une
spiruline saine, sûre et efficace.
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Choisir Spiruline BiO Phyco+ de LT Labo,
c’est choisir une spiruline sûre, efficace, de qualité premium
20 - 22 OCT 2019

Not e nat ralité, vot e bien-êt e

Vous avez choisi SPIRULINE BiO PHYCO+ ?
Vous avez raison, car :
• Phyco+ est une spiruline BiO
de qualité premium
Protéines, vitamines & fer,
100 % pure, sans additifs, Vegan,
Casher, Halal, Raw, crue,
séchée à 44 °C et non irradiée.
• Phyco+ est la seule spiruline
aux 5 contrôles qualité
Qualité des eaux,
absence de métaux lourds,
bactériologie, profil nutritionnel,
teneur en phycocyanines : 20 %
• Sa culture est certifiée Naturland
sans intrant animal, garantie Vegan
• Phyco+ garantit des effets
dès 2 comprimés par jour

Vous ne connaissez pas encore
SPIRULINE BiO PHYCO+ LT LABO
FR - BIO - 01
AGRICULTURE NON UE

CERTIFIED

Vegan/Raw

CERTIFIED

Le format 60 comprimés
vous permet de découvrir
tous ses bienfaits exceptionnels
pendant un mois.

Phyco+ BiO, c’est aussi 2 complexes synergiques

PHYCO+® Kudzu

Alcool, tabac, sucre, médicaments ?
Retrouvez une vie plus saine
grâce au Kudzu BiO.
Association synergique de :
• Kudzu, utilisé en médecine chinoise
pour favoriser le sevrage
• Spiruline pour soutenir les organismes
fatigués et stressés

Gélules
FR - BIO - 01
AGRICULTURE NON UE

Végétales

FABRIQUÉ EN

FRANCE

PHYCO+® Tryptophane
Difficultés d’endormissement,
manque d’énergie le jour ?
Retrouvez un sommeil réparateur
pour une journée active grâce au
Tryptophane, précurseur de la Mélatonine.
Association synergique de :
• Tryptophane issu de graines de tournesol BiO
• Spiruline pour apporter de l’énergie
pendant la journée

Gélules
FR - BIO - 01
AGRICULTURE UE / NON UE

Végétales

FABRIQUÉ EN

FRANCE

Not e nat ralité, vot e bien-êt e
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Rapport du GIEC : les principaux points

Mexique : le cactus pour produire du plastique ?

Rendus publics début août par le GIEC – le groupe des experts du climat
de l’ONU –, voici les principaux points du rapport dédié à l’usage des
terres et au réchauffement climatique :
Des terres dégradées
Les hommes utilisent directement plus de 70 %
des terres émergées et non recouvertes par les
glaces. Environ 1/4 de cette surface est dégradée
par leurs activités.
L’expansion de l’agriculture et de la sylviculture,
ainsi qu’une élévation des rendements, ont permis de nourrir une population croissante, mais
ont aussi entraîné une aggravation du taux des
émissions de gaz à effet de serre, une perte
d’écosystèmes et une détérioration de la biodiversité. Le rapport insiste aussi sur la menace posée par la désertification et la nécessité de lutter
contre ce phénomène.
Un réchauffement rapide
La température moyenne mondiale sur les surfaces émergées augmente plus vite que la température globale, océans compris. Depuis la période préindustrielle, elle a progressé de 1,53 °C,
selon le rapport. Ce réchauffement provoque
une hausse de la fréquence et de l’intensité des
canicules et des sécheresses.
Le poids du système alimentaire
Notre système alimentaire pèse lourd dans les
émissions de gaz à effet de serre. L’agriculture
et les autres usages de la terre, comme l’élevage, représentent 23 % du total des émissions.
Elles sont encore plus importantes en prenant
compte de la totalité du système alimentaire et

devraient s’amplifier à l’avenir. En effet, les habitudes alimentaires ont évolué au cours du demisiècle écoulé : l’approvisionnement en viande
par habitant a plus que doublé en moyenne
depuis 1961, alors même que 820 millions de
personnes souffrent de la faim. Dans le même
temps, 2 milliards d’adultes sont en surpoids ou
obèses et « 25 à 30 % de la production totale de
nourriture est gaspillée ».
Comment utiliser les terres
Le GIEC a élaboré différents modèles pour imaginer comment
limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C ou bien en dessous
de 2 °C par rapport à la période préindustrielle.
Ils incluent des mesures d’atténuation basées
sur les terres et des changements d’usage, combinant boisement, reboisement, une déforestation réduite et des bioénergies.
Le rapport fait valoir que ces modèles limitent le
réchauffement à 1,5 °C sans nécessiter des changements massifs d’usage des terres.
Les solutions sont à chercher du côté d’une
réduction du gaspillage alimentaire, un changement de régime alimentaire – ce qui libérerait
des millions de km2 de terres d’ici 2050 –, une
restauration des écosystèmes, une amélioration
de la gestion des forêts, une plus grande productivité alimentaire durable…

Le cactus, emblème national du
Mexique, décliné en de nombreux
produits, pourrait trouver un usage
supplémentaire et inédit : entrer
dans la composition d’un plastique biodégradable.
En effet, la chercheuse mexicaine Sandra Pascoe
a mis au point un nouveau matériau à base de jus
extrait du nopal – également appelé figuier de
Barbarie –, qui permet de fabriquer des emballages
jetables non polluants. Cette substance est en effet
mélangée à des additifs non toxiques, puis étalée
pour obtenir des feuilles.
Ces feuilles sont ensuite colorées à l’aide de pigments et pliées en fonction des besoins d’emballage. Le mode de fabrication fait encore l’objet de
tests, mais la chercheuse espère pouvoir se mettre
en quête de partenaires dés début 2020 pour produire ce plastique à plus grande échelle. Pour mener
ses expérimentations, Sandra Pascoe acquiert des
nopales à San Esteban, une petite ville de la banlieue de Guadalajara, où s’alignent des centaines de
cactus. Dans cet État de Jalisco (ouest), les sacs en
plastique à usage unique, non recyclables, seront
interdits à partir de l’an prochain, ainsi que l’usage
de pailles ou de certains autres articles jetables.
Plusieurs autres États du pays, comme la BasseCalifornie (nord-ouest), ou encore la ville de Mexico, ont également modifié leurs lois dans ce sens.
En 2021, les pailles, les ballons à gonfler, les assiettes
et couverts en plastique seront aussi prohibés dans
la mégalopole mexicaine s’ils sont fabriqués « entièrement ou partiellement en plastique », indique le
texte adopté par le congrès local.

Le nouveau procédé à base de nopal ne sera toutefois qu'« une goutte d’eau » dans la lutte pour
l’environnement, prévient la chercheuse. À cause
de la lenteur du processus qu’elle a mis au point, si
on le compare à la fabrication de plastique industriel, il doit y avoir d’autres stratégies de recyclage.
L’Amérique latine et les Caraïbes génèrent environ
10 % des déchets produits dans le monde, selon des
chiffres de l’ONU. En mars, les pays membres des
Nations Unies réunis à Nairobi, au Kenya, se sont
engagés à « réduire sensiblement » les plastiques à
usage unique au cours de la prochaine décennie.
Pour rappel, 8 millions de tonnes de plastique se
retrouvent chaque année dans les océans.

Océans : la moule serait un aspirateur à pollution
d’où la nécessité de règles sanitaires
strictes pour celles destinées à la
consommation. Considérées comme
des organismes « sentinelles » de l’environnement parmi les premiers frappés
par les contaminations, elles sont utilisées comme bioindicateurs de l’état
de santé des mers, lacs ou rivières qui
les abritent. Des polluants encore mal
connus pourraient s’ajouter à la liste
des substances « surveillées » par les
mollusques : les microplastiques et
leurs additifs, comme le bisphénol A ou
les phtalates.
Dans le cadre d’une campagne en
cours de la Fondation Tara Océan,

Leila Meistertzheim et son équipe
ont ainsi placé des nasses remplies
de moules sur les côtes des estuaires
de la Tamise, de l’Elbe ou encore de
la Seine. Immergées pendant 1 mois,
elles sont ensuite récoltées, disséquées,
puis congelées ou lyophilisées, notamment pour recenser les particules prises
au piège et voir si certains additifs
chimiques sont présents dans les tissus. L’idée de couvrir la mer de parcs à
moules pour absorber ces microplastiques omniprésents n’est encore qu’un
lointain mirage. Mais, pour d’autres
polluants, les processus sont bien plus
avancés.

éco Livres

La présence en excès de certaines
matières nutritives, comme l’azote et
le phosphore issus de l’industrie et de
l’agriculture, entraîne une prolifération des algues qui s’en nourrissent, et
un appauvrissement en oxygène qui
étouffe l’écosystème. Les moules procèdent à une sorte de « recyclage » de
ces nutriments en ingérant des algues
en expansion, explique la chercheuse
Eve Galimany, qui a participé, avec le
laboratoire Milford de l’agence américaine NOAA (Agence américaine
d’observation océanique et atmosphérique), à des expérimentations sur la
rivière Bronx.

En forêt de Natasha Penot

1 % - Reprendre le pouvoir face
à la toute-puissance des riches

150 idées pour des escapades nature en France

de Vandana Shiva

Le manifeste de Vandana Shiva contre le pouvoir
des multinationales et des ultra-riches.
Dans cet essai, Vandana Shiva se confronte au club des milliardaires
– Gates, Buffet, Zuckerberg et autres empereurs modernes – et dénonce
l’impact destructeur de leur modèle de développement économique linéaire.
Leur quête insatiable du profit a imposé, de manière antidémocratique, l’uniformité et les monocultures, la division et la séparation, les monopoles et le
contrôle externe – sur la finance, l’alimentation, l’énergie, l’information, la
santé et même les relations. Se fondant sur des faits peu connus et explosifs,
Vandana Shiva analyse comment, en particulier, la soi-disant « philanthropie »
est le moyen pour ces milliardaires de contourner les structures démocratiques, d’empêcher la diversité et d’imposer des idées totalitaires, basées sur
une vision unique de la science, de l’agriculture et de l’histoire. Elle appelle à
la « résurgence du savoir réel, de l’intelligence réelle, de la richesse réelle, du travail réel, du bien-être réel », afin que les gens puissent revendiquer le droit à vivre, penser, respirer et manger librement.
Éditons Rue de l’échiquier - 184 pages - 19 €

À l’heure où le besoin de ralentir, de se reconnecter à l’essentiel, de revenir aux sources se fait de plus en plus présent, cet
album vous emmène découvrir les multiples ressources de
la forêt, pour des séjours en France 100 % nature. Ouvrage
unique sur un thème peu exploré sous l’angle du tourisme,
ce livre est classé par région avec, pour chacune d’elles, une
sélection de forêts françaises remarquables par leur histoire,
des cartographies et infographies détaillées. Vous y trouverez
aussi une liste d’activités et d’hébergements insolites et respectueux de l’environnement, en plus des pages thématiques
pour aller plus loin.
Ici, vous apprendrez à grimper aux arbres, partir à la cueillette
des bois de cerfs, dormir dans un kota finlandais ou dans une
cabane perchée, vous initierez à la plongée dans un lac perdu
au milieu des bois, découvrirez, au détour d’un chemin, des
œuvres d’art contemporain… et, pourquoi pas, achèterez une
parcelle de forêt pour vous offrir votre propre coin de nature !
Éditions Gallimard Voyage - 312 pages - 35 € (parution le 17 octobre 2019)

✃
PARC FLORAL DE PARIS

DU SAMEDI 2 AU LUNDI 11 NOVEMBRE 2019
alimentation • vin • santé • beauté • mode • déco
bien-être • maison • tourisme • jardin • écologie
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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VOTRE ENTRÉE
À TARIF RÉDUIT
VALABLE POUR 1 PERSONNE SUR 1 JOURNÉE
7€ AU LIEU DE 10€ AVEC CETTE PAGE
ECLMGTR

Sous sa coquille noire
bleutée se cache une chair
orangée savoureuse, mais
également… microplastiques, pesticides, bactéries : la moule
aspire tout, permettant de surveiller la qualité de l’eau, et aussi peutêtre un jour d’aider à l’épurer. « C’est
un superfiltreur du milieu marin, avec
jusqu’à 25 litres d’eau filtrés par jour »,
s’enthousiasme la biologiste marine
Leila Meistertzheim. Aussi, pesticides,
bactéries, résidus de médicaments…
Les moules, qui pompent et filtrent
l’eau pour se nourrir de phytoplancton,
stockent au passage tout ce qui passe,

#marjo2019

LA SÉLECTION BIO & NATURELLE

www.salon-marjolaine.com

Les annonces de la chouette
M O DE É T HI Q U E

CAPTEURS SOLAIRES À AIR

4 Séjours treks rando trail ou
raquettes à neige en Corse.
Options yoga, bains d’eau
chaude, cours de langues.
Contact : Julie. Tél : 06 84 44 71 66
www.trekors.com

fabriqués au Danemark
par SOLARVENTI depuis 1981
Déshumidifiez, ventilez,
produisez de la chaleur gratuite
par récupération
de la chaleur solaire !
Autonomes
Indépendants du 230v
Aucuns frais de fonctionnement
Garantie 5 ans, en stock
L’air neuf, filtré, chauffé est aspiré
et soufflé dans votre habitation
Commercialisation :
CAPT’AIR SOLAIRE
importateur exclusif
SOLARVENTI
ou
Revendeurs-Installateurs
Agréés

Tél. 06 33 87 77 95

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

solarventifrance@captairsolaire.com

É CO-PROD U IT S
CAPTEURS SOLAIRES À AIR
SOLARVENTI

Revendeurs-Installateurs ayant réalisé
des installations récemment
Christophe DEVILLERS
06390 CONTES
06 25 55 09 97
Christophe CALAS
11000 CARCASSONNE
06 12 73 39 57
ISOTEK HABITAT
29490 GUIPAVAS
06 50 46 25 44
VENTISOLAIRE
Christophe VUYGE
33830 BELIN BELIET
06 12 65 54 82
HENOIA
M. Ludovic RUBIN
53140 LIGNIERES-ORGERES
06 08 30 55 07
HARLEQUIN DEVELOPMENTS
Arthur SMITH
87210 DINSAC
06 06 60 46 97
Retrouvez les
Revendeurs-Installateurs agréés
sur notre site :
www.captairsolaire.com

SE RV IC E S

4 (75) J.F. cultivée recherche
H. médecin pour une relation
sérieuse.
Mail : marievaleriestemer@yahoo.fr

L E S

Slow Fashion
Vêtements Bio & Eco
haut de gamme

4 Stages yoga aérien - Yoga
ayurveda Inde - Yoga Laos Mékong. Tél Mary : 07 67 37 47 48
Infos sur www.jyoti-yogi.com

Recherche distributeurs
Boutiques multimarques

Provence Luberon – Groupe ou
privé – Nature – Calme.
www.oustaouduluberon.com

Slow Fashion

Vêtements Bio & Eco

contact@wenhuaduverge.com
01 45 75 09 07
Paris 17e, 31 rue Legendre

haut de gamme

Recherche agents
commerciaux freelance

www.wenhuaduverge.com

4 L'association Prendre un
temps pour soi vous propose des
séjours à thèmes variés et dynamiques pour partager le goût du
vivant, au Mas aux Trois Fontaines,
gîte chic et charme en Drôme
provençale, Nyons.
Tél : 06 18 71 57 38. À bientôt.
www.PrendreUnTempsPourSoi.com

SANTÉ / BIEN-ÊTRE

S TA G ES

Esprit écolo & mode éthique
Travailleur & efficace
Portefeuille actif
Envoyer CV + LM à
contact@wenhuaduverge.com
Paris 17e, 31 rue Legendre

www.wenhuaduverge.com

LOCATION VACANCES
4 Un séjour nature et zen

dans le golfe du Morbihan
sur un camping écologique
www.camping-morbihan.bzh

100%

VO YA G E S

4 Vous êtes thérapeute ?

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

4 Séjours

4 (83) Atelier Gestion du stress
4 Sandrine Fleurié, thérapeute
énergétique, médium - Soins
énergétiques (karmique, transgénérationnel, mémoires cellulaires…) - Guidance angélique.
Tél : 06 08 56 82 80
Mail: sandrinefleurie@gmail.com

4 Marie Grossiord conseillère
en Fleurs de Bach couleurs lumière thérapie soins. En cabinet
ou à distance. Tél : 06 89 16 32 96
www.couleurslumieretherapiegeobiologie.fr

LOCATION SALLE
4 (75) Location à l’heure salle

de 40 m2 pour cours de Yoga et
Qi Gong. Espace très calme sur
cour près de la place de la Nation. 1 h = 25 €
Tél : 01 43 67 22 58

SÉ J OUR / S TA G E

PA RTA GE

Yoga - Qigong - Yourte - Écogîte
avec salle 15 pers.
www.lesgranges-ucafol.com

4 Stages yoga méditation en

4 Création site internet spécialisé artisans PME
www.webmaster92.fr
Tél : 06 59 52 79 82

4 Aubrac accueil stage retraite

S ÉJ O U R S

4 (26) Séjour prendreuntempspoursoi.com
Chanter, dire, écrire les mots
pour une expression vocale sincère & joyeuse du 27 au 31/10
au Mas des Trois Fontaines à
Nyons. Tél : 06 83 13 83 27

A N N O N C E S

T A R I F S Toutes Taxes Comprises TTC
			

et Initiation à la réflexologie
plantaire
Samedi 12 octobre – Venez découvrir des exercices pratiques
de gestion du stress à reproduire
chez vous au quotidien afin d’aider
votre corps et votre esprit à être davantage en harmonie. 9h30 - 17h 80 €. Pensez à réserver votre place,
12 pers. max.
Samedi 16 et dimanche 17 novembre – Venez découvrir les bienfaits de la réflexologie plantaire. Au
programme : protocole de relaxation du pied, apprentissage des
zones réflexes phares et mise en
pratique ! 9h30 - 17h sur 2 jours
100 € la journée d’apprentissage
du protocole de relaxation du pied
- 185 € les 2 jours (protocole de
relaxation du pied + zones réflexes
phares). Pensez à réserver votre
place, 8 pers. max.
Ateliers réalisés par Fanny Guichet
Lieu : 301, chemin des 2 Moulins
La Garde Freinet - Inscription :
https://soyoga-saint-tropez.fr/
produit/initiation-a-la-reflexologieplantaire/ - Tél : 06 60 22 17 71

4 Changer sa vie en profondeur
+ Zèbre ou ne pas zèbre + Formation certifiante Ecopsychologie.
Séjours individuels - Habitat.
www.ecovillage-3sources.eu
Tél : 06 07 25 24 54

D E

L A

responsables et
solidaires. Thèmes Nature Culture - Afrique - Italie
www.ziwalavoyage.fr
Tél : 06 75 90 01 07

GLUCOSAMINE
“
CHONDROITINE
MSM
avec du

4 ECM Voyages vous propose
des voyages sur-mesure au
plus près des peuples.
Site web : ecm-voyages.fr

–
–

ÉC O-H A BITAT

Apport pour une capsule vegetale

4 Voyage en Mongolie. Rando

GLUCOSAMINE
vegan

Yoga - Chamanisme.
www.chamanisme-mongolie.com

375 mg
de Glucosamine HCl
issue de fermentation.
Pour des articulations
saines.

LOCATION
4 (21) Meublé de tourisme **

CHONDROiTINE
vegan

Dijon, 68 B rue de Jouvence
1 ou 2 personnes, non fumeur,
pas d’animal - Minimum 2 nuits :
85 € + T. séjour - Photos sur demande. Tél : 06 33 87 77 95
Siret 32037578500047

4 L'IMMOBILIER 100 % ENTRE

125 mg de Méthylsulfonyl-méthane. Source
de soufre organique
bénéfique aux tissus
conjonctifs et aux
cartilages.

DISTRIBUTION S.A.R.L.

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

------------------------------------------------
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.......................................................

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

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

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

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

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

DISTRIBUTION S.A.R.L.

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

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

COMPRENDRE L’ÉVÉNEMENT

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

.

qui va changer le cours de l’histoire

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

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

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

4 Le retour dans le monde
des Maîtres de Sagesse

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

4 Une autre approche
de l’actualité mondiale
4 Des enseignements
spirituels pour notre temps

Forfait 4 lignes

À retourner avec votre règlement à l’écolomag
Service petites annonces - Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque - 83136 La Roquebrussanne
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Disponible en boutiques de
diététique et magasins bio
(+33) 04 68 35 41 31
www.noria-distribution.com
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STAND F20

MSM
vegan

4 (56) Vends maison archi
bio-climatique – 187 m2 – Béton
chan. Ossature bois, chauffe-eau
solaire, sol. Récupération eau de
pluie, poêle masse - Exposition
sud, cave, grenier - Vue exceptionnelle - 2 500 m2 arborés - Garage. Tél : 06 14 89 29 93

C H O U E T T E

20-22 OCT. 2019

300 mg de sulfate
de Chondroïtine
hautement purifié,
d’une biodisponibilité
supérieure à la
chondroïtine de source
animale.

I MMO B I LI E R
PARTICULIERS
Acheteurs français et européens
recherchent tous types de biens
entre particuliers.
Tél : 0 800 141 160
Service et appel gratuits Ecolo

PARIS 2019

4 L’évolution et l’avenir
de l’humanité
PartageInternational.org
Radiopartage.net

!

Ligne(s) supp.

q Je souhaite recevoir gratuitement
un spécimen de la revue PARTAGE international
NOM, prénom : ...................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................
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Merci de laisser une case vide entre chaque mot

A adresser à : Partage, BP 242, 42014 Saint-Etienne Cedex 2
(ou demander par mail à : info@partageinternational.org)
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écohabitat

Un billet pour l’autonomie

Que la flamme soit avec toi !
par Emmanuel Toitot
© Myriams-Fotos

VIVE
LA

DIFFÉRENCE
AVEC
NATURHAUS

La tendance énergétique européenne incite à
opter pour la pompe à chaleur (PAC), en nous
annonçant une augmentation du prix du
fioul, ainsi que la disparition progressive du
gaz. Pourtant, une PAC, en période hivernale,
tourne à 100 % à l’électricité nucléaire dans
nos régions, et on sait qu’il faut 7 fois plus
d’électricité que de soleil pour chauffer de
l’eau. Où est la logique ?
Il existe, heureusement, d’autres moyens
de chauffage. Et, en plus, ils sont naturels et
autonomes.

Le soleil : la source principale
de chaleur

Que ce soit pour la maison avec la
bioclimatique ou pour chauffer de l’eau,
utiliser le soleil est une technique aussi vieille
que le monde ! Simple et efficace, elle fut
délaissée au profit d’énergies plus complexes
et polluantes. Pourtant, en Europe, recourir au
soleil pourrait couvrir, à lui seul et en moyenne,
80% des besoins de chaleur sur l’année.

AVANT

APRÈS

La puissance calorifique du soleil passe au
travers de capteurs thermiques avant d’être
utilisée en direct ou stockée. Cette solution
convient pour l’eau chaude sanitaire et le
chauffage central, et c’est là son grand intérêt.
Ainsi, même si votre habitation n’est pas
bioclimatique, le soleil pourra la réchauffer. Et
ceci même en votre absence !

Lorsque le soleil n’a pas suffi à réchauffer
l’ambiance ou l’eau sanitaire, une petite
flambée apportera le complément de
chaleur. Dirigez-vous plutôt vers l’alternative
du bouilleur à bûche, déclinable en poêle,
cuisinière ou insert, qui, en plus d’être facile
à installer, distribue sa chaleur à 4 niveaux :
chauffage rayonnant, chauffage central,
eau chaude sanitaire et option cuisine, avec
plaque de cuisson et four. Et tout cela avec
une même bûche ! Le rendement d’un bois
sec est de 85 %. Qui dit mieux ?

Si c’est bon pour moi…
À bien y réfléchir, le bois est un stockage
du soleil. Le feu concentre tous les bienfaits
du soleil en hiver ! En effet, la flamme émet
des rayons infrarouges, très utiles à notre
épiderme et à notre bien-être intérieur. Le feu
de bois est ainsi un élément indispensable à
notre équilibre moral en hiver. Pas de déprime
quand on se chauffe au bois ! Autre avantage,
la chaleur réchauffe surtout les matières.
L'air reste agréable à respirer et conserve son
humidité naturelle.

… C’est bon pour la planète !
Soyons logiques, le bois ne pollue pas plus
que l'émanation de dioxyde de carbone qu’il
produirait par putréfaction naturelle en forêt.

Les nettoyants à base d'acides de fruits sont
adaptés à une action en profondeur, enlèvent
la salissure et éclaircissent la surface. Après
cette étape, il est recommandé de protéger
la surface avec une nouvelle couche d'huile
et/ou de cire naturelle. Le bois a tendance à
s’éclaircir fortement à la suite d’un nettoyage,
mais, après une couche d'huile naturelle, il
recouvrera sa couleur naturelle.
EN PRATIQUE :
Matériel : Brosse à main (ou polisseuse), papier
abrasif 240 (140 à 120 conviennent aussi),
chiffon non pelucheux
Produits : Nettoyant à base d'acide de fruits
Produit de protection à base d'huile de lin
De l’eau tiède
Traitement de déchets : Un nettoyant à base de
fruits sans solvants peut être dilué avec de l'eau
et jeté comme de l'eau résiduelle. Les chiffons
qui contiennent de l'huile doivent être séchés et
ensuite éliminés avec les déchets ménagers.

Exemples :
1) Rénovation de meubles de jardin

Code Promo 10 % :
„naturhaus_ecolo19“
Valable jusqu‘au 30/09/2019
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Grâce à un rapport rendement/combustion
idéal, vous optimisez la performance de
chauffe, vous limitez les pollutions, et vous
conservez un poêle propre, presque autonettoyant. Pour cela, il est capital de bien choisir
son bois : chêne, hêtre, charme, frêne et érable
sont les meilleures essences de bois pour le
chauffage. Plus le bois est sec et à température ambiante, plus ses performances sont
grandes !

Que la flamme soit avec toi !

Adopter un poêle bouilleur à bûche reste
le meilleur compromis de chauffage pour
conserver son indépendance et son bien-être
sur le long terme.
Et puis, en comparant les prix d’installation, le
bouilleur, couplé aux capteurs thermiques, est
sans doute la solution la plus rentable. D’un
point de vue environnemental, c’est le seul
type de chauffage qui permette aux forêts
de se renouveler, car le bois est une ressource
renouvelable et peut le rester, contrairement
aux énergies fossiles.
Emmanuel Toitot
Expert en solutions autonomes
Conseil, formation, vente et installation
www.toitot.com / 06 89 19 62 71

1. Nettoyez avec de l’acide de fruits et de l'eau.
2. Enlevez le nettoyant à l'aide d'un aspirateur
eau.
3. Essuyez le parquet.
4. Laissez sécher 1 h.
5. Huilez, par exemple, avec une huile de
finition sans solvants.
3) Plans de travail

1. Nettoyez avec de l’acide de fruits et de l'eau.
2. Rincez avec de l'eau.
3. Laissez sécher 1 h.
4. Poncez au papier abrasif si nécessaire.
5. Huilez, par exemple, avec une huile de teck.
Vidéo sur YouTube (pour mieux comprendre) :
www.youtube.com/watch?v=P5kAISd1qYY
2) Rénovation de parquets
1. Nettoyez avec de l’acide de fruits et de l'eau.
2. Essuyez la surface.
3. Laissez sécher 1 h.
4. Huilez, par exemple avec une huile de
finition sans solvants.
Source : www.peinture-naturelle.fr
Avant

Acquavitaée le dynamiseur à vortex
fabriqué en circuit court en Cévennes
Un concentré de biotechnologies associées

www.peinture-naturelle.fr

Les essences de bois

Nettoyage au naturel des meubles en bois
Quand vos surfaces en bois sont vieilles,
grises, sales ou abîmées à cause de l'usure
(intérieur) ou des intempéries (extérieur),
vous pouvez raviver les surfaces en nettoyant
et rénovant le bois avec ce que la nature vous
donne, et ce sans poncer !

PARCE QUE NOUS
SAVONS CE
DONT VOTRE BOIS
A BESOIN

Le feu de bois :
l’appoint nécessaire

En se consumant, le bois libère simplement
le gaz carbonique qu’il emprisonne, mais ne
crée pas une nouvelle pollution, à l’inverse
des déchets radioactifs ou des hydrocarbures.
Ce CO2 n'a donc aucune incidence sur l'effet
de serre. Je vous l’accorde, le processus est
par contre accéléré, et c’est pourquoi le geste
citoyen impératif consiste à planter un arbre
lorsque l’on en coupe un.

Sans EDF, sans entretien, sans
consommable, 100% inox 316L.
Eau adoucie naturellement, sans
corrosion, restructurée, vivante et
vitalisante. Traite tout le réseau d’eau
de nos maisons. (Eau froide+eau
chaude), forages, piscines…
Garantie constructeur 5 ans
Fabricant ingénio Sumène-Gard
Magasin : Innovative - 4 rue Biron 34190 Ganges - 04.67.42.35.10

Boutique en ligne pour le particulier : dynamiseur.bio
Infos formation thérapeutes & revendeurs : dynamiseur@orange.fr

Après

L’emballage contient 1 bloc WC
et 1 panier plastique (pour le bloc WC)
De verpakking bevat 1 WC-blokjs
en 1 plastic houder (voor het wc-blokje)

GEL WC
TABLETTES DÉTARTRANTES WC
.
ANTIKALK
BRUISTABLETTEN

TABLETTES DÉTARTRANTES WC

MODE D’EMPLOI
LA TABLETTE

Contient du (R)-p-mentha-1,8-diène. Peut produire une réaction allergique.

ANTIKALK BRUISTABLETTEN

MODE D’EMPLOI

GEL WC

Le BLOC WC

MODE D’EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

COMPOSITION

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

BLOC WC

LES TABLETTES DÉTARTRANTES

kraftverpakking bewaren tot gebruik).
SAMENSTELLING

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

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

D’ARCY INTERNATIONAL

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

www.arcyvert.com

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

1 panier

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

HUILES ESSENTIELLES D’AGRUMES

GEBRUIKSAANWIJZING
TABLET

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

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

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

Petit lexique de géobiologie…

Température de couleur et sommeil
par Philippe Bouchaud
Définition. La lumière du soleil est composée
de différentes couleurs. Nous pouvons les discerner dans l’arc-en-ciel, qui a la propriété de
les séparer.
Au petit matin et aussi en soirée, la lumière
est filtrée par l’atmosphère, qu’elle traverse en
biais : la composante bleue est dispersée en
grande partie, et la teinte générale tire sur le
rouge. On dit que la lumière est plus « chaude ».
À midi, la lumière pénètre dans l’atmosphère
à angle droit : elle est alors plus blanche, car le
bleu est beaucoup moins dispersé. On dit que
la lumière est plus « froide ».
Pour caractériser la couleur de la lumière, il faut
se référer à la « température de couleur », dont
l’unité est le degré kelvin (K). Plus le chiffre est
bas et plus la lumière est dite « chaude ».
Nous pouvons approximativement classer
les températures de couleurs en 3 grandes
familles :
- De 2 700 °K à 3 500 °K : blanc chaud
- De 3 500 °K à 5 300 °K : blanc neutre
- Au-delà de 5 300 °K : blanc froid

Mon conseil bien-être
Notre métabolisme est influencé depuis la
nuit des temps par la variation cyclique de
l’intensité et de la couleur de la lumière solaire,
et notamment par la composante bleue, qui
tient en éveil notre cerveau.
Auparavant, avec les ampoules à incandescence, mais aussi avec les bougies ou le feu de
bois, il n’y avait pas de problème. Leur température de couleur varie peu et reste basse, ce
qui favorisait l’endormissement du soir.
Avec les nouvelles ampoules, la règle est
beaucoup moins simple, car il faut prendre
en compte de nombreux facteurs, qui offrent
de multiples combinaisons. Ainsi, il existe des
ampoules peu lumineuses avec une lumière
très froide, ou, à l’inverse, des ampoules puissantes avec une lumière chaude.
Pour schématiser :
- La lumière froide s’utilise plutôt dans les
lieux où il y a beaucoup de mouvement (escaliers, couloirs…).

Les capteurs solaires à air

2018 : le prix du gaz augmente de plus de
20 %. Malgré quelques baisses en 2019,
la hausse depuis début 2018 se situe à
environ 15 %.
45 % des ménages se chauffent au gaz…
2019 : le prix de l’électricité augmente en
juin et en août, soit + 5,9 % et + 1,23 %…
30 % des ménages se chauffent à
l’électricité…
Les capteurs solaires à air récupèrent de
l’air chauffé gratuitement par le soleil
et contribuent à réduire vos factures
d’énergie.

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

- La lumière neutre correspond à la lumière
du jour et convient aux cuisines et salles de
bains.
- La lumière chaude est idéale pour créer
des ambiances chaleureuses et reposantes,
comme dans les salons et les chambres. Cela
prépare au bon endormissement.
Un autre élément important à considérer pour
bien nous préparer au sommeil : faire attention à la lumière bleue émise par beaucoup
des écrans modernes (smartphones, ordinateurs, téléviseurs) !
Philippe Bouchaud - GCB Conseils
Aide à la conception d'un habitat biotique
Expertises / Formations / Livres
www.geobiologie-pb.com
info@geobiologie-pb.com
06 15 21 18 74

par Sylvain Bouhot

Selon la surface du capteur, la température
de l’air soufflé varie de 30 °C et 60 °C en
saison intermédiaire, voire plus !
Le principe : l’air réchauffé dans un
caisson vitré exposé au soleil est aspiré
par le ventilateur intégré. La cellule solaire
alimente le ventilateur en 12 v.
Simples, ingénieux, fiables, autonomes,
faciles à installer sur mur ou toiture,
garantie de 5 ans. Ils ne génèrent aucun
coût de fonctionnement ni d’entretien.

Exemples
d’utilisation : votre habitation
principale pour compléter le chauffage, la
résidence secondaire pour y réduire l’humidité ambiante, séchoirs divers, gîtes, salles
de réunion, locaux sportifs, communaux ou
professionnels, bureaux, etc.
SolarVenti®, entreprise danoise, conçoit et
assemble ces capteurs solaires à air depuis
1981, 80 000 utilisateurs dans 22 pays !
Sylvain Bouhot – CAPT’AIR SOLAIRE,
importateur exclusif SolarVenti®
06 33 87 77 95
solarventifrance@captairsolaire.com

Un expert répond à vos questions…
avec Patrick Denieul
Avant d’aborder le thème du jour, merci à toutes
celles et tous ceux qui nous ont appelés. En
espérant que nos conseils vous ont été précieux.
N’hésitez pas, notre association est là pour vous
aider. Aujourd’hui, nous allons aborder le thème
de la rénovation énergétique, sujet tellement
vaste qu’un seul article ne suffira pas. Sachez que
la solution ne sera jamais la même pour deux
bâtiments présentant un problème identique.
L’université n’existe pas dans ce domaine.

Malheureusement, les citoyens respectueux de
l’environnement et qui font attention ne sont pas
les plus nombreux. Un moyen de les « motiver »
est d’agir sur les tarifs, mais les gouvernements
ont mis en place beaucoup d’aides qui font que
ces rénovations énergétiques sont financièrement indolores. Elles le sont encore moins et
même presque gratuites pour les petits revenus.
Cet aspect fera l’objet d’un prochain article.
Les étapes

Pourquoi envisager une rénovation
énergétique ?

Pour deux raisons. La première, parce que
le réchauffement climatique n’est pas une
illusion mais bien une réalité. La planète devrait
atteindre les + 2 °C l’année prochaine, avec juste
10 ans d’avance sur les objectifs de la COP 21.
La raison principale en est la combustion des
énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, etc.

Depuis 1970

•
•
•
•
•

Produits ménagers bio

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

C201
Hall 7

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

commande@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com
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La seconde raison est votre porte-monnaie.
Vous avez tous constaté que le prix de l’énergie
ne cesse de croître. C’est la conséquence
d’une directive européenne qui a pour but
d’uniformiser le prix de l’énergie en Europe. Cela
peut sembler être une bonne chose ; mais, ce
qui nous touche le plus, c’est que la France est
le pays européen où l’énergie est la moins chère.
Notre facture d’énergie devrait donc presque
doubler pour 2025. Pourquoi ? Parce qu’il est
vital que les usagers consomment moins. Petite
information : si vous projetez une installation
de panneaux photovoltaïques, ne vendez pas
l’énergie que vous produirez, consommez-la !

Ce n’est pas si simple car les solutions
sont multiples. En premier lieu, il va falloir
appréhender votre bâtiment et tenter d’en
déterminer les « pathologies ». Il faut connaître
le taux d’humidité de l’air et des parois. L’œil
nu ne suffit pas toujours et, quand on peut
voir l’humidité sur les murs, c’est que le mal
est avancé. Cependant, par comparaison entre
différents points de la maison (murs intérieurs
et murs extérieurs), poser la main permet de
percevoir les différences. Sachez que l’eau est
le meilleur conducteur thermique. Et que si vos
murs sont humides, il faut régler ce problème
avant toute rénovation. Dans le cas contraire, les
travaux se dégraderont rapidement.
En second lieu, vérifiez l’orientation de la
maison ; on ne travaille pas de la même manière
sur les murs positionnés au nord qu’au sud.
Puis, il est nécessaire d’analyser toutes les
parois pour en connaître la composition. Le sol,
les murs, les toitures et les menuiseries. Sans
oublier la ventilation.
Contrairement aux idées reçues, le sol est le
deuxième élément déperditif d’une construction, surtout s’il se trouve sur un vide sanitaire.
Les menuiseries sont la composante la moins
déperditive. Un mur épais est loin d’être un mur
performant, surtout s’il est humide.
Concrètement

Avec toutes ces données en main, adressez-vous
à un spécialiste pour être conseillé et accompagné. Certains peuvent essayer d’analyser vos données et vos factures par téléphone, et déterminer
le comportement thermique de votre maison.
Une bonne rénovation est une rénovation équilibrée. Aucune paroi ne doit être plus déperditive que les autres ; dans le cas contraire, les performances attendues ne seront pas obtenues.
Pour une rénovation efficace, il est impératif
de procéder à une rénovation intégrale. Par

exemple : vous isolez
vos combles et on vous
garantit 30 % d’économies d’énergie. Bien sûr,
vous noterez une amélioration, mais elle sera
bien en-deçà de ce que vous auriez pu espérer
car les autres éléments déperditifs de votre
maison viendront perturber les résultats. Il en
est de même pour chaque action.
Si vous achetez une maison, c’est le meilleur
moment pour rénover avant d’y habiter. Il est
aujourd’hui possible, en groupant l’achat et la rénovation, de bénéficier des aides à la rénovation.
Notre expérience nous amène au constat
suivant : la moyenne des économies d’énergie
réalisées est de plus de 85 %. Bien entendu, plus
le bâtiment présente une isolation déficiente,
plus les gains sont importants. Plus de 95 %
d’économie d’énergie, cela s’est déjà vu.
Les matériaux

Ne vous trompez pas sur les produits : les plus
connus et les plus grandes marques ne sont
pas toujours les plus performants. Les tests
réalisés en conditions usuelles démontrent le
contraire. Il existe aussi d’autres technologies,
plus performantes, comme l’émissivité des
matériaux*. L’épaisseur d’un isolant n’est pas
proportionnelle à sa performance. Au-delà d’une
certaine épaisseur, il n’est pas plus efficient.
Associez les matériaux aux technologies pour
de meilleurs résultats.
En général, les matériaux biosourcés sont
nettement plus performants et, surtout, ils
régulent l’hygrométrie ; ce qui n’est pas le
cas des matériaux d’origine minérale car, en
cas d’humidité, les fibres se gainent d’eau
et deviennent conductrices, selon le même
phénomène que les cheveux humides qui
conduisent le froid à votre tête lorsque vous
vous trouvez en extérieur.
Nos coordonnées pour vous conseiller :
La Maison de l’économie d’énergie
133 bis avenue François Verdier - 81000 Albi
05 63 76 12 60 - 06 70 14 10 47
patrick.denieul@lamecoenergie.fr
* L’émissivité des matériaux est la capacité des matériaux à émettre
de l'énergie par rayonnement. Cette technique est utilisée dans
l'aéronautique, le spatial et les industries de pointe. Contrairement
aux isolants de masse agissant comme un « filtre », l’émissivité
fonctionne comme un bouclier thermique et rejette le chaud et le froid
environnants. Elle se mesure par un coefficient d’émissivité, compris
entre 0 et 1. Plus le coefficient est faible, plus les rejets sont importants ;
plus le coefficient est élevé, plus le matériau est absorbant.

RETROUVEZ NOUS AU
STAND

E69

LA 1ÈRE MARQUE
DE L'ULTRA SÉCURITÉ
POUR TOUTE LA
FAMILLE

ULTRA
SÉCURITÉ

100%
• ingrédients
d’origine naturelle
• biodégradable

• sans allergène*
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ni conservateur
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• formules végétales
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sensibles et réactives
• testé sous contrôle
dermatologique

DÉSINFECTANT
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Nettoie et désinfecte
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Détruit 99
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végétale et minérale
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SANS
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Sans allergène**
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Sans parfum
Sans allergène**
Convient aux peaux sensibles et réactives

Adapté aux bébés

Convient aux peaux sensibles et réactives

Adapté à
l’univers de bébé

écoloisirs

MahayExpédition

Voyages Responsables à Madagascar
Cette agence réceptive franco-malgache
propose plusieurs formules de voyages
pour aller à la rencontre du peuple
malgache et de sa biodiversité. Des
séjours en immersion itinérants, des
randonnées et trekkings responsables
comme le massif du Makay en
respectant les règles de l’écotourisme et
du tourisme durable, des voyages pour
visiter les plus grands sites du pays,
des séjours à thème comme le séjour
aromathérapie et huiles essentielles,
des croisières en boutre traditionnel,
des trails solidaires par étapes ou une
formule de voyage sur-mesure.
Tél. - what’s app : +261 34 15 441 23
Mail : contact@mahayexpedition.com

www.mahayexpedition.com

Orso voyage - N° SIRET 818 121 436 00013

Pour des séjours écolos insolites

Les enjeux écologiques de notre planète sont
depuis peu au centre des préoccupations et la
société commence à prendre conscience des
conséquences de ses actions envers l’environnement. Il est donc primordial et urgent
de réduire son impact environnemental,
tous acteurs et secteurs confondus. En ce qui
concerne le tourisme, depuis 20 ans, la France
reste la 1ère destination mondiale, un secteur
toujours en croissance qui continue d’impacter fortement l’environnement. Une raison
majeure pour montrer l’exemple en tant que
leader.
Avec l’essor du tourisme vert, de plus en plus
de Français commencent à s’orienter vers des
vacances écoresponsables. De la chambre
d’hôtes familiale à l’hôtel de luxe, les hébergements touristiques sont plus nombreux à
adopter une démarche environnementale.

VIVRE
LA MONGOLIE
AUTREMENT

Cependant, encore aujourd’hui, seulement
1 % du tourisme en France relève du tourisme
responsable.
C’est dans ce sens que Naturabox, entreprise spécialisée dans les coffrets cadeaux
écoresponsables et implantée dans le sud de
la France, a vu le jour en 2010. Il s’agit d’un
concept différent, spécialisé dans le tourisme
vert et durable, qui propose des séjours écologiques et insolites et/ou des activités en
plein air ou bien-être pour tous sous la forme
de coffrets cadeaux. Les partenaires sont sélectionnés pour leurs engagements environnementaux et leurs actions dans le développement durable.
L’objectif : bousculer les habitudes de
voyage au profit d’un comportement plus
respectueux et écologique, et soutenir les
acteurs d’un tourisme plus vert en France et
à l’étranger.

Vous êtes tenté-e par une nuit dans une cabane perchée au milieu des arbres, une randonnée à dos d’âne avec les enfants ou encore une séance bien-être avec des produits
naturels ? Quelques exemples de prestations
sont à retrouver dans des coffrets cadeaux,
issus de matériaux recyclés et recyclables.
Un bon moyen de franchir le cap pour les
7 Français sur 10 qui déclarent souhaiter partir en voyage responsable ! (chiffres source Harris
Interactive 2018)

Rendez-vous sur www.naturabox.com

Voyage à Madagascar en compagnie
de MahayExpédition

Participez à la fête familiale et chamanisme dans
l'ouest de la Mongolie du 19 octobre au 5 novembre
2019 pendant les vacances de la Toussaint.

WWW.CHAMANISME-MONGOLIE.COM

Voyagez équitable et solidaire
avec TDS Voyage
Des voyages au
rythme doux avec
des périodes d’immersion dans des
villages pour privilégier les rencontres
et les échanges avec
les habitants, complétés par les étapes
incontournables du pays. Vos hôtes sont des acteurs essentiels de la vitalité et du dynamisme de leurs régions.
Leurs démarches les engagent à préserver leurs traditions,
protéger leur environnement. Avec eux, vous avez l’opportunité de vivre des moments de convivialité uniques tout en
favorisant le développement local. Voyages solidaires en
Amérique latine, Asie, Afrique et Europe

www.tdsvoyage.com
contact@tdsvoyage.com - Tél. 02 41 25 23 66

Vivre une expérience dans une
communauté kichwa

Flor, jeune femme indigène kichwa, vit dans
le petit village de San Martin Alto, situé à
3 300 m d’altitude, sur une ligne de crêtes
dominée au loin par le volcan Chimborazo,
en Équateur.
Flor milite depuis une dizaine d’années pour
une forme de tourisme respectueuse des
valeurs de son peuple indigène. Sa vie alterne
entre accompagnement de petits groupes dans
la découverte de son terroir et son activité agricole dans les champs familiaux. En sa compagnie, les relations des voyageurs avec les habitants sont facilitées, tout le monde la connaît.
Flor fait partie d’une équipe villageoise
dynamique. Pedro, par exemple, est porté
par des convictions environnementales.
Fervent défenseur de l’agroécologie et de la
médecine traditionnelle, il met en lumière
ce qui est la priorité de San Martin Alto :
maintenir et développer une agriculture
résolument biologique afin de préserver la
richesse des sols et la diversité des plantes
locales. Une agriculture raisonnée, adaptée
à l’environnement de ce village andin, pentu
et découpé en petites parcelles.
Les voyageurs apprennent le processus du
quinoa, la culture phare du village : labourage avec les bœufs, semis à la main, récolte
à la faucille, égrainage traditionnel. C’est

Naturabox, des coffrets cadeaux écoresponsables

l’occasion d’admirer de superbes panoramas
sur les champs, véritables patchworks colorés
de violet, rose, vert, jaune, sur fond de hauts
plateaux baignant dans la lumière extraordinaire des Andes.
À chaque arrivée, les habitants se réunissent
pour accueillir chaleureusement les voyageurs. Très vite, ces derniers perçoivent en
quoi les coutumes et traditions, l’esprit communautaire et l’entraide sont importants.
Ici, la démocratie participative fonctionne,
les décisions sont prises pour le bien-être
de tous, en harmonie avec la nature. Cette
forte identité collective et la solidarité
entre les villageois sont impressionnantes et
marquent l’esprit des visiteurs.
À San Martin Alto, on considère que l’homme
n’est pas le centre de l’univers mais un élément de la vie sur Terre. Les Kichwas respectent l’air, les étoiles, la terre, la nature,
l’eau, les insectes, etc. Car tous sont nécessaires à la vie. C’est en vivant cette philosophie au quotidien que les visiteurs comprennent l’attachement qu’ont les Kichwas
à la Pachamama, la terre nourricière, ou
terre-mère.
Plus d’infos sur ce séjour en Equateur :
www.tdsvoyage.com
contact@tdsvoyage.com - Tél. 02 41 25 23 66
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Des voyages responsables et solidaires alliant respect et bonne humeur de chacun !
Nombreuses sont les agences de voyages
et tour-opérateurs surfant sur la vague des
voyages dits « intelligents ». Cela attire plus de
voyageurs. Aujourd’hui, écotourisme durable,
responsable, solidaire, écovolontaire, participatif sont des termes et critères de sélection
en vogue retenus pas les visiteurs souhaitant
sortir des standards du tourisme de masse.
Mais qu’en est-il réellement ? Comment sont
définies ces caractéristiques ? Quels labels
ou structures les imposent et qui contrôle
la crédibilité de ces voyages ? Il est à noter,
également, que l’ensemble de ces séjours
met en avant les rencontres entre les populations locales et les voyageurs, mais ont-ils été
préparés de part et d’autre en amont de ces
circuits ?

Constatant ce courant, MahayExpédition,
un réceptif de voyages locaux implanté à
Madagascar, a décidé de créer ses circuits en
se rapprochant le plus possible de ces critères
responsables et solidaires. La tâche est laborieuse et demande un travail de fourmi, avant,
pendant et après le passage de ses voyageurs,
pour préparer les villageois ou organismes à
recevoir les visiteurs. La taille des groupes est
limitée à 8, les distances de trajet sont étudiées, les guides et chauffeurs de l’agence
sont formés et sensibilisés, tout comme les
populations locales. Pour MahayExpédition,
il est également primordial de préparer les
voyageurs au respect des cultures et des autochtones afin d’éviter les dérives ou incompréhensions.

Lors des trekkings organisés dans le massif du
Makay, rien n’est laissé au hasard : nombre de
trekkeurs, toilettes sèches, douches hors des
cours d’eau, origine et nombre des porteurs,
foyers améliorés, assurance des guides de
l’agence, téléphone satellite…
Cette agence réceptive, persuadée que le
tourisme est un réel vecteur de développement à Madagascar, vous invite à rejoindre
ses voyageurs pour un séjour inoubliable.
Alors, Tonga soa eto Madagasikara (Bienvenue
à Madagascar) !
Tél. - what’s app : +261 34 15 441 23
Mail : contact@mahayexpedition.com
ht t p : / / w w w. m a h ayex p e d i t i o n . co m /
voyages-solidaires-madagascar

L’Oustaou du Luberon,
des séjours qui riment avec bien-être
Loin des tumultes agités et bruyants des
salles de sport, les différents programmes de
séjours bien-être à l’Oustaou du Luberon sont
une véritable communion entre le corps et la
nature.
Situé au pied du Luberon, au cœur d’une
nature préservée en Provence, l’Oustaou du
Luberon redonne ses lettres de noblesse au
luxe. Parce que le vrai luxe aujourd‘hui, c’est
de s’accorder du temps pour soi et de faire
une pause à une époque où la vie défile à
vitesse grand V ! Et c’est ce que l’on nous propose ici, quelle que soit la période de l’année.
Selon le rendez-vous choisi, yoga, coaching
remise en forme, méditation, massages… le
site offre la garantie d’un confort moderne,
tant au niveau de l’hébergement que de ses
prestations.

L’hébergement tout d’abord :
L’Oustaou du Luberon, c’est un véritable village de gîtes 3*, domaine de 20 hectares, avec
11 hébergements, tous entièrement équipés,
de 22 à 120 m2. Piscine avec couloir de nage
(chauffée), loft spa, espaces verts, terrains de
sport plein air (tennis, basket-ball…), minigolf…
Chaque séjour bien-être est organisé pour
des petits groupes jusqu’à 18 personnes,
parce que se retrouver à plusieurs, c’est aussi
l’assurance d’une atmosphère plus positive.
Les prestations sont encadrées par des intervenants expérimentés et certifiés. Depuis
1 an, 2 blogueuses donneuses d’envie sont
devenues des ambassadrices, Ely Killeuse,
Yasmine, qui prône la bodypositive attitude,
et Isabelle des Oracles d’Isa, auteur d’oracles.

Vous pouvez également faire le choix d’une
escapade à deux, lors d’un week-end ou d’un
court séjour en choisissant le loft spa avec son
hammam et jacuzzi privatifs, en associant des
cours privés de yoga et méditation.
Bref, vous l’aurez compris, les propriétaires de
l’Oustaou du Luberon mettent tout en œuvre
pour vous offrir du temps pour vous !
L’Oustaou du Luberon, village de gîtes 3*
Séjours, week-end, séminaires, groupe…
La Tuilière – BP 11 - 84530 Villelaure
Tél. : 04 90 09 84 95 - 06 64 90 56 24
www.oustaouduluberon.com

Découverte du Banc d’Arguin en Mauritanie
Au programme : 8 jours d’immersion dans le temps, le sable et l’océan
Une plage à perte de vue, des tentes berbères
posées au bord de l’eau en guise d’hébergement, des repas servis sous la tente centrale… La Banc d’Arguin, Parc national et
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de la
nature de l’UNESCO (1989), couvre une superficie de 12 000 km2. Cet écosystème unique
au monde, composé de prairies maritimes,
d’herbiers et de vasières, joue à la fois le rôle
de nurserie pour les poissons côtiers et de
refuge pour des milliers d’oiseaux migrateurs.
Un promontoire rocheux domine le campement, avec vue panoramique à 360°.
Sur les lanches (barques) des Imraguens
(peuple de pêcheurs), vous pourrez également visiter les îles emblématiques des environs. Enfin, lors de ces 8 jours d’immersion,
vous apprécierez les vastes espaces alentour
au cours d’une randonnée-bivouac dans le
désert. Sans compter le ciel étoilé des tropiques…

3 versions sont possibles à la carte et modulables :
- La randonnée itinérante suivie par une lanche
(logistique) ;
- L'observation ornithologique pour les passionnés d'oiseaux ;
- Ma multi-découverte en douceur.
1 035 € la semaine (hors aérien) - Périodes favorables du 15 novembre au 15 mars.
8 à 10 personnes maximum (confirmé à partir de 4 pers.).
Sont compris durant 1 semaine sur place :
- Logement en tente berbère sur la plage et
1 nuit dans le désert à la belle étoile.
- Visite de l'île aux oiseaux.
- Sortie en lanche avec les Imraguens.
- Guide et pension complète pendant le séjour
- Transfert : Nouakchott-Le Banc d'Arguin
aller/retour.
Bon à savoir : on trouve des vols LyonNouakchott aller/retour à 500 € en moyenne.

Ziwala voyage, c’est une association loi 1901,
dont le but est la vente de voyages écoresponsables, en Afrique principalement. Pour
Ziwala voyage, le respect de l’environnement
et des habitants est une priorité : le tourisme
dans ces régions doit aider à un développement harmonieux des territoires sans se substituer aux activités premières.
Ziwala voyage. T. 04 76 97 51 70 - 06 75 90 01 07
contact@ziwalavoyage.fr
www.ziwalavoyage.fr

La sérénité ayurvédique avec

le MUCUNA d'

Le Mucuna est une source naturelle de L-dopa, précurseur de la
dopamine, un neurotransmetteur essentiel à l’équilibre de chacun.

• Réveillez la bonne humeur qui est en vous
et libérez vos énergies positives.
• Favorisez un bon équilibre nerveux.
• Diminuez les effets du stress.
En 60 ou 120 gélules

►

PLUS DE 70 RÉFÉRENCES

QUALITÉ GARANTIE

Fabriqués
en France

Le spécialiste de l'Ayurveda

Plantes importées,
contrôlées et transformées
en France par

Les produits naturels d’Ayur-vana sont élaborés selon la tradition et les principes de l’Ayurveda. Nous sélectionnons nous-mêmes en Inde les
plantes que nous importons. Nous les faisons ensuite analyser et conditionner en France sous différentes formes galéniques : comprimés, gélules, liquides, macérations, infusions, crèmes… Autant de méthodes d’utilisation pour profiter pleinement des bienfaits de l’Ayurveda.

Infusions, épices
et gommes

Les plantes

Les cosmétiques

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

Je désire recevoir gratuitement le livret « A la découverte de l’Ayurveda »
Nom :....................................................................................................... Prénom :................................................................
Adresse :..............................................................................................................................................................................
Ville :........................................................................................................

Tél. :..............................................................

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

Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits
Retournez ce coupon-réponse à : Ayur-vana - 177 rue de Paris - 95680 MONTLIGNON (France)

EM0919

Code postal :

Le NOUVEAU
livret GRATUIT
« A la
découverte
de l'Ayurveda »
(68 pages)

Mail : reponse@ayurvana.fr - www.ayurvana.fr
Ayur-vana, marque de la société CODE SAS au capital de 15 000 euros s’engage à traiter les données personnelles qu’elle recueille dans le cadre de la loi française « Informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifié et du (RGPD). Vos informations à caractère personnel sont traitées et utilisées par notre société notamment à des
fins de gestion et de relation client ou de votre compte, de prospection, d’analyses statistiques ou d’études marketing. Vous disposez des droits d’accès, de rectification ou de suppression, de limitation ou d’effacement, de portabilité, ainsi que d’opposition à traitement, en écrivant à notre adresse postale Ayur-vana, 177 rue de Paris, 95680
Montlignon, Tél. : 01 39 59 97 29 ou mail : contact@ayurvana.fr. Si vous ne souhaitez pas recevoir les offres de nos partenaires (commerciaux ou organismes : cochez cette case □ ou écrivez-nous. Vous pouvez également contacter le délégué à la protection des données que nous avons désigné ljr@laboratoire-code.com ou exercer une
réclamation auprès de la CNIL.
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Fruit du jacquier vert,

une nouvelle ressource végétale
Le jacquier est un arbre poussant naturellement en Asie et dans le sud de l'Inde. On le trouve à l'état
sauvage, y compris en forêt, et il est aussi fréquemment cultivé sur de petites parcelles en complément
d'autres cultures, souvent maraîchères. Il existe de nombreuses variétés de jacquier, différentes tant dans
la forme du fruit que de la feuille ou de l’arbre. Le goût, quant à lui, est assez similaire mais peut, selon les
espèces, être plus ou moins sucré.
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Le fruit du Jacquier vert, c’est à dire
non arrivé à maturité, est consommé
en Asie et dans le Sud de l’Inde comme
une «viande végétale». Comme le tofu,
la chair du jacquier se cuisine avec
des épices et aromates, et se prête
particulièrement bien au grill !

Programme bio-équitable : distribution de plans de jacquier aux producteurs.
Pierre-Alexandre Huber, juin 2019

en marmelade. La production d'un jacquier
est importante et ses fruits peuvent devenir
énormes : un seul peut peser plus de 15 kilos !
Les propriétés diététiques du fruit du jacquier
sont intéressantes par sa faiblesse en calories,
ainsi que sa richesse en vitamine B6 et en
fibres. Sa teneur en protéines n'est par contre
pas significative. Pour autant, les végétaliens
s'y retrouveront particulièrement : la chair du
jacquier se prête merveilleusement au grill,
aux marinades, plats exotiques à base de lait
de coco, en accompagnement de nouilles
chinoises, riz, pâtes, etc.

Notre projet bio-équitable en Inde
valorise une filière paysanne de
cultivateurs indépendants. En achetant
ce produit, ce sont des dizaines de
producteurs qui bénéficient d’un
complément de revenu et de l’usage
d’un fond de développement destiné
au bien de la communauté. Ce produit
est issu d’un commerce équitable qui
respecte les engagements du label
BIOPARTENAIRE®.

L'utilisation du fruit du jacquier est très
populaire : lorsqu’il est encore vert, c'est-àdire pas encore à maturité, il est consommé
comme un légume. Son originalité tient alors
à sa texture : elle est proche d'une viande
végétale, les populations locales le cuisinant
à la manière d'une volaille. En Indonésie, par
exemple, le jacquier est l'ingrédient principal
d'une recette caractéristique de l'île de Java,
le célèbre gudeg, que l'on trouve dans les
restaurants de rue.
Son fruit mûr contient des capsules sucrées qui
entourent la graine. Elles sont consommées
crues ou séchées, conservées en sirop ou

La filière de jacquier bio-équitable d’Ecoidées
se veut positive, éthique et s’inscrit dans
un développement maîtrisé et transparent.
Elle bénéficie directement aux paysans
indépendants et favorise l’essor d’une
agriculture paysanne durable. Pour le bien de
tous, les différents aspects d'une construction
de filière se rejoignent, allant du soutien direct
aux producteurs pour aboutir à la préservation
de la biodiversité.
Selon les règles du commerce équitable, un
fonds de développement a été constitué.
Celui-ci permet, entre autres, de financer la
distribution de plants de jacquier, qui sont
cédés gratuitement aux paysans membres du
groupement de producteurs.
Les cultivateurs sont tous des paysans
indépendants, qui pratiquent la polyculture

Nouilles thaï au jacquier
façon street food
Aussi disponible en version

THAI, TEX-MEX ET BARBECUE

Produits disponibles dans les magasins bio
ou sur le site www.lemondeestbio.com
Ecoidées SAS 2, rue Félix Dournay - 67250 Soultz-sous-Forêts
info@ecoidees.com - www.ecoidees.com
tél. 03 88 80 59 75 - fax 03 88 80 97 60
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Pour 4 pers. Préparation et cuisson: 20 mn Difficulté :
250 g de nouilles de riz
4 oignons nouveaux
2 poivrons rouges 1 chou
chinois
Quelques gousses
d’ail pelées et dégermées
3 échalotes pelées et
dégermées
Un bout de
gingembre pelé Germes de
soja 200 g de Jacquier en
morceaux prêt à cuisiner De
l’huile de coco De la sauce
soja
Quelques feuilles de
coriandre Quelques feuilles
de basilic

Faites cuire des nouilles de riz
al dente (elles doivent rester
fermes car, ensuite, elles seront
frites dans le wok). Dans un
wok, faites revenir le blanc des
oignons nouveaux (gardez le
vert pour servir) avec de l’huile
de coco, des germes de soja, les poivrons coupés en dés
et du chou chinois taillé en fines lanières. En fin de cuisson, glacez avec de la sauce de soja et retirez
immédiatement du feu. Réservez. Faites revenir la chair du jacquier avec l’ail, l’échalote et le gingembre
taillés en petits morceaux. À feu vif, glacez à la sauce de soja et retirez du feu immédiatement. Dans un wok,
faites revenir les nouilles de riz avec de la sauce de soja. Incorporez les légumes et le jacquier. Mélangez
grossièrement et servez immédiatement en disposant sur le dessus le vert des oignons, des feuilles de coriandre
et de basilic hachées.

© Ecoidées

Pour plus d’information sur nos
rencontres avec les producteurs,
consultez notre site internet et notre
chaine Youtube «Ecoidées Vidéos».

La filière de jacquier bio-équitable
d’Ecoidées

dans la région du Karnataka, en Inde, s’étendant
à l’ouest de Bangalore, dans le sud du pays.
Le jacquier est un arbre généreux, qui, pour
eux, est une ressource providentielle (les
arbres ne sont pas sensibles aux maladies et
produisent en quantités importantes).
La récolte des fruits va ainsi compléter leur
activité la moitié de l’année (à peu près entre
janvier et juin). Ils sont recueillis auprès des
paysans sous la supervision de l’entreprise de
transformation, qui est aussi responsable de la
mise en œuvre du projet contrôlé en commerce
équitable. Stabilisés à l’eau bouillante,
les morceaux le jacquier se conservent
parfaitement pendant plus de 18 mois.
La chair du jacquier se consomme nature,
souvent agrémentée d’épices et du trio
gagnant ail/échalote/gingembre. Ecoidées
propose des morceaux de jacquier
conditionnés en emballage de 200 g, prêts à
être cuisinés, grillés ou en ingrédient de plats
en sauce.
Étant donné que le jacquier se prête à merveille
au jeu des épices et des aromates, Ecoidées
vous propose également des recettes prêtes
à l'emploi : sauce thaï ou façon tex-mex, goût
barbecue, etc. Pour les élaborer, le jacquier est
confié à un chef qui va superviser sa cuisson.
Ces préparations répondent efficacement à
une double préoccupation : celle de pouvoir
cuisiner chez soi rapidement des plats
savoureux et pratiques, et de répondre à un
besoin croissant de produits convenant aux
végétariens/végétaliens.
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Recettes proposées par
Végé
t

Croustillants de légumes
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Pour 8 à 10 rouleaux Préparation : 20 mn Cuisson : 15 mn Difficulté :
1 petite courgette 2 carottes de taille moyenne 3 c. à s. d'huile d'olive Quintesens 1 c. à c. d'herbes de Provence
Sel et poivre 4 à 5 feuilles de brick 50 g de féta Quelques feuilles de menthe L’incroyable Ketchup Quintesens
Lavez les légumes, brossez les carottes si nécessaire et essuyez-les
dans un chiffon propre. Râpez-les avec une râpe à gros trous. Dans
une poêle, faites chauffer un filet d'huile d'olive Quintesens. Ajoutez
les légumes, les herbes, salez et poivrez. Faites revenir pendant
5 mn en remuant régulièrement. Retirez du feu, transférez dans
un récipient et laissez refroidir. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Coupez en deux chaque feuille de brick. Placez de la farce aux

légumes en bas d'une première demi-feuille, un peu de féta émiettée
et deux feuilles de menthe au milieu, puis repliez la demi-feuille
de façon à obtenir un cigare. Renouvelez l'opération jusqu'à
épuisement des ingrédients. Badigeonnez ensuite les cigares
d'huile d'olive, puis disposez-les sur une plaque. Enfournez pour une
quinzaine de minutes. Dégustez-les encore chauds et croustillants,
accompagnés de l’incroyable Ketchup Quintesens.
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Pour 6 cupcakes Préparation : 15 mn
Cuisson : 18 à 20 mn Difficulté :
Pour la pâte à cake : 100 g de farine d'épeautre
ou de blé 2 c. à c. de levure 30 g de parmesan
râpé 1 oignon rouge 5 c. à s. d'huile d'olive
Quintesens (+ 1 filet pour les oignons) (+ 1 filet
pour les oignons) 3 pétales de tomates confites
à l'huile
8 c. à s. de l’incroyable Ketchup
Quintesens 2 œufs 1 pincée de sel non raffiné
1 petite c. à c. de feuilles de thym Pour le topping :
20 cl de crème de coco froide 2 petits suisses 3 à
4 c. à s. de l’incroyable Ketchup Quintesens Sel
non raffiné Poivre 5 baies Feuilles de thym

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Dans
un grand bol, versez la farine, la levure et
le parmesan. Épluchez l'oignon rouge
et émincez-le.
Dans une poêle, faites
chauffer un filet d'huile d'olive Quintesens.
Faites revenir quelques minutes l'oignon
le temps de l'attendrir et de le rendre
transparent. Remuez régulièrement.
Transférez-le ensuite dans un second
bol. Ajoutez l'huile d'olive, les tomates
confites préalablement détaillées en petits
morceaux, l’incroyable Ketchup, les œufs et
le thym. Salez. Mélangez le tout. Verser la
préparation dans le premier bol. Mélanger

rapidement. Il peut rester des grumeaux.
Remplissez 6 moules à muffins aux
trois quarts. Enfournez pour environ 18 à
20 mn. Démoulez et laissez-les refroidir
sur une grille. Battez la crème de coco
en chantilly avec les petits suisses, une
pincée de sel et du poivre moulu. À la
poche à douille ou à la cuillère, dressez
généreusement la préparation sur chaque
petit gâteau. Déposez enfin une goutte
de l’incroyable Ketchup pour finaliser
au moment du service. Saupoudrez de
feuilles de thym.

© Quintesens - Delphine Pocard

© Quintesens

Cupcakes ketchup,
pour apéro bio !

www.quintesens-bio.com

QUINTESENS

DES LÉGUMES

pour remplacer le sucre

DES TOMATES
DE MARMANDE
pour un goût authentique

SANS ADDITIFS
NI ÉDULCORANTS

100%

DES LÉGUMES
cultivés en France
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De savoureuses confitures extra
parfaites pour les amateurs de petitsdéjeuners en famille
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Butternut rôtie aux épices
douces façon Hasselback

© Caroline Villate

ÉCOLOMIAM (suite)
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Depuis sa petite enfance, Virginie est passionnée de cuisine végétarienne. Diagnostiquée
par Gin Delac
intolérante au gluten il y a 9 ans, et atteinte d'une maladie auto-immune, Virginie s'est alors
tournée vers une cuisine hypotoxique pour gagner en énergie et en tonus. Elle est l'auteur du
blog Dans la cuisine de Gin, où elle partage ses recettes gourmandes et montre que l'alimentation « bonne santé » peut être goûteuse et savoureuse.
Elle anime aussi des ateliers culinaires et d'initiation à la cosmétique maison. Son blog : www.danslacuisinedegin.fr
dans_la_cuisine_de_gin
DansLaCuisineDeGin

Pour 4 à 6 pers. (selon la grosseur de la courge) Bon marché Préparation :
10 mn Cuisson : 50 mn Difficulté :
Une belle butternut 3 c. à s. de sirop d'érable 3 c. à s. de vinaigre de Xérès
blanc (ou autre que blanc) 1 c. à s. de sauce tamari (sauce soja fermentée
sans gluten) 1 c. à c. de baies de cannelier moulue (à défaut : de la cannelle en poudre) 1 pincée de piment d'Espelette 1 poignée de noisettes
concassées 1 gousse d'ail pelée et dégermée 1 branche de sauge fraîche
Huile d'olive Sel, poivre
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Retrouvez-nous sur :

NATURGIE

1301 route de Favols
47300 BIAS
Tél : 05 53 40 56 80
Fax : 05 53 40 25 50
info@naturgie.com

www.saveurs-Attitudes.com

30 ans de bio et 50 ans de savoir-faire confiturier

Gâteau de semoule
de millet
Végé
t
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et de baie cannelier. Fermez le couvercle et glissez au four 40 mn. Dans
une casserole, versez le sirop d'érable, le
vinaigre, la sauce tamari et l'ail écrasé.
Mélangez et portez à ébullition. Après
40 mn, ouvrez la cocotte et versez ce jus
sur la butternut. Glissez des feuilles de
sauge entre les tranches et jetez la poignée de noisettes concassées. Remettez au four 10 mn, sans le couvercle.
Sortez du four. Déposez délicatement
les demi-butternut sur un plat de service, arrosez du reste de sauce. Salez
et poivrez au besoin.

en
lut

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 20 mn Difficulté :
50 cl de lait d'amande 55 g de semoule de millet 30 g de sucre 3 c. à s. de
fruits confits 2 c. à s. de kirsch
Versez le lait d'amande dans une casserole
et faites monter en température. Lorsqu'il
est très chaud, versez la semoule de millet en pluie. Faites épaissir 20 mn au feu
moyen, sans cesser de tourner pour que cela
n'attache pas au fond de la casserole. En

fin de cuisson, ajoutez les fruits confits,
le sucre et le kirsch. Versez dans des
petits ramequins individuels et laissez
refroidir au frais. Servez démoulé ou
pas, avec ou sans nappage.
© Gin Delac
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Faites préchauffer le four à
180 °C (th. 6). Lavez la butternut et
brosser-la au besoin.
Coupez-la
en deux et épépinez-la. Fendez en
tranches de 1 cm mais pas jusqu'en
bas, de manière à ce que les tranches
soient retenues entre elles. Versez un
peu d'huile d'olive dans une cocotte
qui passe au four (si vous n’en disposez pas, utilisez un plat profond
que vous recouvrirez d'une feuille
d'aluminium). Posez les moitiés
de courge face coupée sur le fond.
Saupoudrez de piment d'Espelette

Végé
t

par Lina Charlot

Nouvelle recette de Noël
Nouveau design !

en
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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, elle organise également des stages et des cours de cuisine diététique et bio sur près de 100 thèmes différents ! Renseignez-vous : 09 63 27 41 89 ou 06 89 43 11 08 - biolina@orange.fr

Pour 4 pers. Assez cher Préparation : 30 mn Cuisson : 30 mn Difficulté :
250 g de riz à risotto 2 oignons 1 gousse d'ail
300 g de champignons des bois de votre choix
1 litre de bouillon cube de votre choix 150 g
de mascarpone 100 g de bleu d'Auvergne
1 botte de cerfeuil 3 c. à s. d'huile d'olive Sel,
poivre
Nettoyez les champignons et lavez-les sans les
mettre dans l’eau. Émincez-les. Faites chauffer
l'eau et faites-y dissoudre le cube de bouillon.
Épluchez les oignons et l'ail, dégermez-les et émincez-les. Versez 2 c. à s. d'huile dans une casserole,
ajoutez l'oignon et l'ail et faites suer à feu doux.
Ajoutez le riz et remuez-le pour l'imprégner de
matière grasse. Versez ensuite le bouillon louche
par louche jusqu'à complète cuisson. Dans une
poêle, versez 1 c. à s. d'huile, faites cuire les champignons à feu vif. Ajoutez-les au riz, ainsi que le
mascarpone et le bleu. Remuez jusqu'à ce que
les fromages soient fondus. Ajoutez le cerfeuil
coupé, assaisonnez. Dégustez.
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Risotto
aux champignons des bois
en
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BON À SAVOIR :
AROMANDISE EST PRÉSENT SUR LE SALON NATEXPO Stand B181

Le Miso
en
lut

re

Pour 20 samossas Préparation : 30 mn Cuisson : 35 mn Difficulté :

recettes et

de

© Aromandise

100 g de féta 100 g de pommes de terre 75 g de carottes 50 g de petits
pois cuits 1 oignon pelé et dégermé 1 gousse d’ail pelée et dégermée 1 c.
à s. de curry 1 c. à s. de coriandre 1 c. à s. de miso rouge 4 blancs d’œufs
10 feuilles de brick Huile d’olive
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Aux sources du bien-vivre

Liv

Samossas de légumes,
féta et miso rouge

Sans g

Le miso est un délicieux condiment et superaliment venu tout droit du Japon. À base de soja fermenté, il est
plébiscité pour ses nombreuses vertus, dont la présence des 9 acides aminés essentiels et d’isoflavones.
Idéal pour les préparations vegan, le miso blanc remplace aisément la crème fraîche ou le beurre, tandis
que le miso rouge ajoute un délicieux goût fumé à vos plats.

Émincez finement l’ail et l’oignon. Coupez les carottes et les pommes de terre en fine
brunoise et émiettez la féta. Faites revenir l’oignon et l’ail dans une poêle huilée pendant 1 mn. Ajoutez les carottes et
les pommes de terre et faites cuire pendant 5 mn à feu vif. Saupoudrez de curry, remuez, puis versez 10 cuillerées à soupe d’eau pour laisser mijoter
10 mn à feu doux. À la fin de la cuisson, complétez avec les petits pois, la coriandre, le miso et la féta. Coupez les feuilles de brick en 2 dans le sens de
la longueur, puis badigeonnez de blanc d’œuf. Déposez 1 c. à s. de préparation aux légumes dans un coin, puis refermez en triangle. Faites dorer les
samossas dans une poêle 2 mn de chaque côté avec un peu d’huile.

Cabillaud et sa marinade au miso rouge

Remplace la crème
et le fromage dans
les préparations
végan.

avec sa poêlée d’aubergines et tomates sauce aigre-douce

Pour 4 pers. Préparation : 30 mn Repos : 30 mn Cuisson : 25 mn Difficulté :
en
lut

Préparation du cabillaud : dans un bol, mélangez le gingembre, le basilic et le
miso rouge. Déposez les filets de cabillaud dans un plat, puis étalez la marinade
obtenue sur toutes les faces du poisson. Laissez reposer au réfrigérateur 30 mn.
Préparation de la poêlée : taillez les légumes en dés. Faites chauffer la poêle
ou le wok idéalement avec un peu d’huile d’olive. Saisissez l’ail et le piment à feu
vif. Ajoutez les aubergines, faites cuire 5 mn à feu doux. Ajoutez les tomates, poivrons, le vinaigre et le miso rouge et faites cuire pendant 10 mn en
mélangeant bien. Faites cuire les filets de cabillaud sur le grill ou à la poêle à feu moyen. Dégustez !

Pour 6 pers. Préparation : 15 mn Cuisson : 22 mn Repos : 3 h Difficulté :

Sans g

Roulés d’épinards au saumon et crème de miso blanc

Remplace le goût de la viande dans
les préparations végan.

Les Misos d’Aromandise sont :
Faciles à utiliser, pratiques,
polyvalents, délicieux.
De haute qualité : fabrication
Japonaise de tradition séculaire.
Livre et vidéos de recettes sur
www.aromandise.com/miso
Recettes et conseils sur www.aromandise.com
Vente en ligne et en boutiques bio.

en
lut

6 œufs 100 g de saumon fumé 500 g d’épinards frais 150 g de fromage blanc
crémeux 1/2 citron 1 gousse d’ail pelée et dégermée 2 c. à s. de ciboulette
ciselée 1 c. à s. d’aneth 1 pincée de poivre Huile d’olive 3 c. à s. de miso blanc

Milk-shake à la banane
et à la cannelle

Végé
t
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Sans g

Smoothie chocolat, banane et miso blanc
Pour 1 pers. Préparation : 5 mn Difficulté :

talien
gé

en
lut

© Aromandise

Cru - Vé

Préchauffez le four à 210 °C (th. 7). Dans une poêle, faites chauffer un peu d’huile
d’olive. Ajoutez les épinards et laissez-les suer 2 mn. Ôtez du feu. Battez les œufs en
omelette dans un saladier. Ajoutez les épinards à la préparation et passez le tout au
mixeur. Versez cet appareil sur une plaque recouverte de papier cuisson et enfournez
20 mn. Coupez le saumon fumé en lanières et réservez. Mélangez le fromage blanc,le
miso, l’ail écrasé, la ciboulette, l’aneth, le poivre et le jus de citron dans un bol. Une fois
la génoise d’épinards cuite, étalez la crème de miso à l’aide d’une spatule et recouvrez de
lanières de saumon. Roulez le tout très serré et entourez de film alimentaire. Mettez
au réfrigérateur 3 h minimum. Coupez le roulé tous les 3 cm. Dégustez !

Sans g

© Aromandise

Sans g

Pour le cabillaud : 4 filets de cabillaud 3 c. à c. de jus de gingembre
râpé 5 feuilles de basilic finement hachées 2 c. à s. de miso
rouge Pour la poêlée : 2 aubergines 3 tomates 2 poivrons
verts Quelques gousses d’ail pelées et dégermées Piment d’Espelette
3 c. à s. de vinaigre de riz Huile d’olive 2 c. à s. de miso rouge

en
lut

Disposez tous les ingrédients dans un blender en retirant la peau de la banane et en coupant le chocolat en petits morceaux. Mixez, puis ajoutez le miso à la fin. Dégustez ! Vous
pouvez ajouter des glaçons.
© La Mandorle

© Pixabay

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

Pour 1 pers. Préparation : 5 mn Difficulté :
1 banane bien mûre 3 doses de lait d’amande Ω en poudre
La Mandorle 200 ml d’eau 1/2 c. à c. de cannelle en poudre
1/2 c. à c. de vanille en poudre Glaçons (facultatif)
Épluchez et coupez la banane en morceaux. Dans un blender,
versez le lait d’amande Ω, l’eau, la cannelle et la vanille, et mixez.
Ajoutez la banane et mixez à nouveau. Pour un effet frappé,
vous pouvez ajouter des glaçons et mixer une dernière fois avant
de déguster.
www.lamandorle.com
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Mini-burgers From’Jamy
à dorer et crème de betterave

Recettes proposées par
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Pour 6 pers. Préparation : 10 mn Cuisson : 5 mn Difficulté :
Une barquette de From’Jamy à dorer 100 g de graines germées
1 grosse tomate en tranches 1 oignon rouge en rondelles 6 minipains pour hamburgers Pour la crème : 1 betterave cuite 2 c. à s.
de Sojami à tartiner Cumin 2 c. à s. de tahini crème de sésame
1 c. à s. d’huile de sésame 2 c. à s. de jus de citron 1/2 c. à c. de sel
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Salade de From’Jamy chaud

© Sojami
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Mixez la betterave avec tous les ingrédients pour obtenir une crème
onctueuse. Faites dorez les From’Jamy pendant 2 mn de chaque côté
dans une poêle graissée. Coupez les pains en 2, faites réchauffer dans
la poêle. Tartinez la base du pain avec la crème de betterave, recouvrez
de graines germées, d’un From’Jamy, d’une tranche de tomate et
d’une rondelle d’oignon. Finissez par des graines germées. Refermez
avec l’autre partie du pain. Servez avec des frites de patates douces
chaudes et de la Mayomi Sojami.

Pour 2 à 3 pers. Préparation : 5 mn Cuisson : 4 mn
Difficulté :
1 salade frisée 1 carotte 8 tomates cerises 1 barquette de From’Jamy à dorer 1 demi-baguette de pain
1 gousse d’ail pelée 3 c. à s. d'huile d'olive 1 c. à s.
de vinaigre balsamique Quelques cerneaux de noix (ou
pignons de pin selon les goûts)

SANS
GLUTEN

Lavez, coupez et disposez les feuilles de salade et les tomates
dans une assiette. Coupez le pain en tranches, faites griller et
frottez avec de l’ail. Faites dorer les From’Jamy à la poêle 2 mn
de chaque côté avec un filet d’huile. Posez-les sur les toasts,
puis sur la salade et les tomates. Ajoutez quelques cerneaux
de noix et des lamelles de carottes enroulées. Assaisonnez
avec l'huile d'olive et le vinaigre balsamique.

Stand E99 / www.lesojami.com
© Sojami

Le Sojami / Fabriqué à AGEN / +33(0)5 53 69 24 90 / lesojami@lesojami.com

Wrap de From’ Jamy à dorer
Végé
t

n
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POUR UNE CUISINE
GOURMET

Pour 4 pers. Préparation : 5 mn Cuisson : 4 mn Difficulté :
4 tortillas de maïs 1 pot de Mayomi Sojami 1 poivron rouge 2 tomates en
tranches fines 1 avocat 1 paquet de roquette 1 barquette de From’Jamy
à dorer

Découvrez les saveurs
des huiles grillées

© Sojami

E AU

Tarte abricots et romarin

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
par Christine
ateliers de cuisine. Pour la contacter : Tél. 06 33 52 75 28, e-mail : christine@les-gourmandises-bio.fr et son site :
www.les-gourmandises-bio.fr

| 100 ml
D I S P O N I B L E S E N M AG A S I N B I O

À
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1 pâte sablée végétale : 200 g de farine 90 g de sucre blond de canne
6 cl d'huile végétale neutre 5 cl d'eau une pincée de sel. Garniture :
500 g d'abricots 4 c. à s. de sucre de canne blond 2 c. à s. de romain en
poudre

2019

© Christine Spohn
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Spohn

Pour 6 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Difficulté :
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Lavez la roquette et essorez-la. Lavez et coupez le poivron en julienne et les
tomates en tranches. Coupez l’avocat en tranches. Faites dorer à la poêle les
From’Jamy 2 mn de chaque côté puis coupez-les en 2. Sur chaque galette, étalez
de la Mayomi. Disposez la roquette, les poivrons, les From’Jamy à dorer, les
tranches de tomates et d’avocat. Roulez bien les galettes et servez.

31/07/2019 17:39

Préparez la pâte sablée : Mélangez l'eau, le sel et le sucre, puis incorporez la
farine en la « sablant ». Incorporez l'huile en pétrissant 1 à 2 mn. Pour la finition : Lavez les abricots, coupez-les en deux et dénoyautez-les. Étalez la pâte
dans un moule à tarte et disposez les demi-abricots à plat côte à côte, le bombé sur le dessus. Mélangez le sucre et le romarin. Saupoudrez ce mélange
sur les fruits. Enfournez pour 30 mn dans un four préalablement chauffé à
190 °C (th. 6/7). À déguster tiède ou froid, un vrai régal aux saveurs estivales !

Recettes proposées par

Mini-quiches à la sardine à la tomate
Pour 2 belles tartelettes Préparation : 15 mn Cuisson : 15 à 20 mn Difficulté :
1 pâte feuilletée prête à l’emploi 1 petite boîte de sardines à la sauce tomate et à l’huile d’olive bio Phare
d’Eckmühl 1 c. à c. de coriandre moulue 1/2 c. à c. de niora (un petit piment d’Espagne parfumé et pas très fort)
1 œuf 10 cl de crème liquide Sel de Camargue Poivre blanc

Sans g

© Chancerelle

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Déposez les sardines sur
une assiette et retirez les arêtes. Écrasez-les grossièrement
à la fourchette. Mélangez-les avec
la coriandre et la niora. Étalez la
pâte feuilletée. Détaillez des cercles
et foncez les moules à tartelettes
préalablement
graissés.
Piquez
chaque tartelette à la fourchette.
Garnissez d’environ 1 c. à s. de farce
(plus ou moins selon la taille de vos
moules) chaque tartelette. Préparez

en
lut

l’appareil à quiche : mélangez ensemble l’œuf, la crème, le
sel et le poivre. Remplissez chaque tartelette avec cette
préparation. Enfournez pour 15 à 20 mn (à surveiller).
Elles doivent être bien dorées. Ces mini-quiches peuvent se
déguster chaudes, tièdes ou froides avec une salade.
Bon à savoir : Si vous ne disposez pas de coriandre moulue,
vous pouvez utiliser de la coriandre fraîche finement ciselée.
Si vous n’avez pas de niora, le piment d’Espelette convient
également. Le sel et le poivre du quotidien peuvent
remplacer le sel de Camargue et le poivre blanc.

Tartare du vieux phare

Pour 2 pers. Préparation : 15 mn Difficulté :

Égouttez les filets de maquereaux et réservez
l’huile d’olive. Coupez-les en petits morceaux.
Épluchez et coupez la 1/2 pomme et le 1/2 avocat
en petits morceaux. Ajoutez le jus de citron pour
éviter que la pomme et l’avocat ne noircissent.
Mélangez-les aux maquereaux, ajoutez un peu

PE_poissons bleus_290X213-vectoHD.indd 1

d’huile d’olive, salez et poivrez selon votre goût.
Sur une belle assiette de présentation, disposez
une galette et, à l’aide d’un emporte-pièce rond,
disposez le tartare de maquereaux dessus, puis
enlevez l’emporte-pièce. Dégustez.

© Chancerelle

2 galettes de riz sarrasin (celles de la marque Bjorg sont particulièrement adaptées à cette recette)
1 boîte de filets de maquereaux à l’huile d’olive bio Phare d’Eckmühl 1/2 avocat 1/2 citron
1/2 pomme granny Sel et poivre
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Cake à l'artichaut, aux pignons
de pin et olives vertes

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

• Extracteurs de jus • Moulins à meules de pierre
• Moulins sel, poivre, herbe, muscade
• Moulins à graines de lin, chanvre • Boites en
écorce de bouleau

Pour 8 pers. Bon marché Préparation : 10 mn Cuisson : 50 mn Difficulté :
275 g de farine de blé 25 g de fécule de maïs 1 sachet de levure 2 yaourts
nature au soja 10 cl de lait végétal 4 c. à s. d’huile d’olive 200 g d’artichauts
confits à l’huile 100 g d’olives vertes dénoyautées 100 g de pignons de pin
1 c. à s. d’herbes de Provence Du sel et du poivre

Spécialisée depuis plus de
20 ans dans les conserves
traditionnelles et les fabrications artisanales en agriculture biologique, La Ferme
de la Nalière propose une
cuisine naturelle avec des
produits authentiques issus
du terroir. Des oies et des canards élevés et transformés
sur place, des plats cuisinés
à partir de poules, porcs ou
bœufs issus d’élevages bio
voisins.
Disponibles dans les meilleurs magasins bio et à la
ferme ainsi que sur de nombreux salons bio.

homogène. Coupez les artichauts en
dés et ajoutez-les également. Incorporez ensuite les olives et les pignons.
Mélangez bien l’ensemble et versez le
tout dans un moule à cake huilé. Enfournez une cinquantaine de minutes.
Laissez tiédir avant de déguster et
servez à température ambiante.

Tian aubergines, pommes
de terre et champignons

n
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Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Préparez la pâte à cake : dans un saladier, mélangez la farine avec la fécule,
les herbes de Provence et la levure.
Salez et poivrez. Dans un autre
saladier, mélangez les yaourts avec
le lait et l’huile. Ajoutez ce mélange
au premier et mêlez bien l’ensemble
jusqu’à obtention d’une pâte lisse et

Sans g

Des produits authentiques issus du terroir

en
lut

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 20 mn Cuisson : 60 mn
Difficulté :
Philippe Poublanc
79400 Exireuil
T. 05 49 76 56 41
philippe.poublanc@wanadoo.fr
© Betty – Une végétarienne presque parfaite

2 grosses aubergines 6 gros champignons 4 pommes de terre
1 oignon rouge 6 c. à s. d’huile d’olive 3 c. à s. de sauce soja de type tamari
2 branches de romarin Du sel et du poivre

L‘APÉRITIF
AVEC PURAL

Cookies shot

Sans g

ER
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Préchauffez le four à 220 °C (th. 7-8). Épluchez les pommes de terre et l’oignon
rouge. Détaillez les aubergines, les champignons, les pommes de terre et l’oignon rouge en tranches de 0,5 centimètre d’épaisseur. Dans un plat à gratin,
déposez les tranches en les serrant entre elles de telle sorte qu’elles soient bien
collées. Effeuillez le romarin et émincez-le finement. Dans un bol, mélangez
l’huile d’olive, la sauce soja et le romarin. Salez et poivrez. Versez le mélange
sur les légumes. Enfournez pendant 1 h en recouvrant les légumes d’une feuille
de papier cuisson s’ils venaient à trop se colorer. Dégustez dès la sortie du four.

en
lut

Pour 24 cookies shot Bon marché Préparation et cuisson : 45 mn
Difficulté :

Sans g

Dans un saladier, mélangez les farines avec le sucre et la poudre à lever.
Ajoutez ensuite tout en mélangeant : les œufs, la margarine fondue et
les pépites de chocolat. Beurrez des moules à cannelés ou à muffins.
Déposez de la pâte dans chaque moule et creusez un trou à l’aide de vos
doigts de manière à obtenir des cookies en forme de récipient. L’épaisseur
des cookies doit être d’environ 7 mm. Réservez au réfrigérateur pendant
1/2 h. Faites cuire les cookies pendant 15 à 20 mn à 175 °C (th. 6) et

en
lut

© Nature et Cie

160 g de farine de châtaigne 180 g de farine de riz Nature & Cie
1/2 sachet de levure 150 g de sucre 120 g de margarine 2 œufs 160 g
de pépites de chocolat 50 g de chocolat pâtissier Du lait

laissez-les refroidir sur une grille. Faites fondre le chocolat et versez-le
à l’intérieur de chaque cookie. Retournez les cookies sur une grille pour
enlever l’excédent. Placez-les au frais pour que le chocolat fige. Vous
pouvez à présent remplir les cookies de lait et déguster !
Source : Nature et Cie

Brochettes de poulet bio Le Picoreur®
façon tandoori, pommes de terre au four et sauce aux herbes

Pour 2 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 1 h Difficulté :

NOUVEAU

3 escalopes de cuisse de Poulet Bio Le Picoreur® 1 yaourt nature brassé
2 c. à s. de mélange d’épices tandoori 2 belles pommes de terre à cuire au
four 20 cl de crème fraîche épaisse 1 botte de ciboulette fraîche Sel et
poivre du moulin

Découvrez notre assortiment sur :
www.pural.bio
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© Le Picoreur

• à l‘huile de tournesol de qualité ou à
l‘huile d‘olive extra vierge
• sans huile de palme
• large gamme variée de biscuits apéritifs

Préchauffez le four à 210 °C (th. 7).
Nettoyez les pommes de terre et
emballez chacune d’entre elles dans
une feuille de papier aluminium.
Mettez à cuire pendant 1 h dans la
partie basse du four. Pendant ce
temps, mélangez le yaourt avec les
épices, salez et poivrez. Badigeonnez généreusement les escalopes de
poulet afin de les recouvrir entièrement. Disposez-les sur des piques à

brochette de taille moyenne. Posez-les
sur une plaque de cuisson recouverte
de papier sulfurisé. Mettez à cuire,
avec les pommes de terre, sur la partie
haute du four pendant 15 mn. Préparez une sauce avec la crème, la ciboulette ciselée, salez et poivrez. Servez
les brochettes et les pommes de terre
sur une planche, accompagnées de la
sauce ciboulette.
Source : Le Picoreur

PIONNIER DU BIO DEPUIS 1984

35 ans d’engagement ,
pour l’agriculture
et l’élevage biologique
ça c ompte …
Philippe,
éleveur Le Picoreur

… autant que le lien qui nous unit à nos éleveurs.
Et pour en savoir plus sur ce lien, flashez le QR Code de
votre produit Le Picoreur.
Vous pourrez retrouver l’éleveur de votre volaille,
son témoignage sur ses engagements et sur ses
liens avec Le Picoreur
Picoreur.

Le Picoreur, 35 ans d’engagements
BIO et de plaisir !

Retrouvez-nous à Natexpo sur le stand E191 et sur www.lepicoreur.fr
Presse Picoreur Ecolomag 290x442.indd 1
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Ingénieur en génie biologique de formation, Sarah est naturopathe et créatrice culinaire (en cuisine végétale à tendance
crue). Elle se passionne pour la santé, le bien-être, l’alimentation, le sport, la nature, les voyages, et bien plus encore.
Elle aime partager et le fait avec grand plaisir sur son blog www.pimpmegreen.com, en accord avec ses valeurs et sa
pratique de la naturopathie. « Je n’ai pas de talent particulier, je suis juste passionnément curieux » est une phrase
d'Albert Einstein qui lui correspond bien !

LE MARIAGE DE LA DOUCEUR
DE LA BREBIS À LA FORCE
DU PAYS BASQUE

par Sarah Juhasz

Manger cru et végétal ne veut pas dire manger uniquement de la salade
verte et des carottes râpées, mais bien se faire plaisir avec des préparations simples, gourmandes et recherchées. Voici une délicieuse recette de
soupe crue à la courge musquée, au goût subtil de noisette (les autres
courges type potiron ou potimarron n’apporteront pas le même parfum,
la butternut peut éventuellement fonctionner), tomates et poivrons
rouges pour une version gazpacho !
D’un point de vue botanique, tout comme les courgettes, les courges,
les tomates et les poivrons sont des fruits. On est donc sur une recette
fruitée, mais au goût salé !
La courge musquée est riche en eau, fibres et pauvre en calories. Sa forte
teneur en caroténoïdes, de puissants antioxydants, lui permet de lutter
contre le vieillissement cellulaire. Elle est également riche en potassium.
Les tomates offrent de multiples bienfaits pour la santé. On en trouve
de différentes formes, tailles, couleurs, saveurs ! Elles sont riches en eau,
ce qui concourt à notre hydratation. C’est une source de fibres qui va
stimuler le transit intestinal et jouer sur la satiété. La tomate est source
de vitamines A, B (dont la B9), C et E. La vitamine C et la présence de
pigments colorés, comme le bêta-carotène, précurseur de la vitamine A,
lui confèrent des propriétés antioxydantes, luttant ainsi contre le vieillissement prématuré et l’apparition de certaines maladies.
Le poivron se classe parmi les meilleures sources de vitamine C. Le poivron rouge cru est une bonne source de vitamine B6 (aussi appelée
pyridoxine), agissant comme coenzyme, qui participe au métabolisme
des protéines et des acides gras, ainsi qu’à la synthèse (fabrication) des
neurotransmetteurs (messagers de l’influx nerveux).
Une soupe fraîche et savoureuse, gorgée de nutriments en somme !

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

DE1901014_Presse_DouceursBasques_92x113-ETE 2019.indd 1
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Soupe crue à la courge musquée
en mode gazpacho

ÉCOLOMIAM (suite)

17/07/2019 14:53

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

Carrot cake cru

- Cru
en

Connaissez-vous le carrot
cake, ou gâteau de carottes,
ce gâteau que la plupart
d’entre nous associent à
la gastronomie anglosaxonne ? L’origine de cette
pâtisserie est fortement
discutée, mais on retrouve
les premières traces dans
un livre de cuisine en
Suisse alémanique. Dans
tous les cas, son origine
est bien plus ancienne et
remonte au Moyen Âge,
où les carottes étaient
utilisées dans les puddings pour leur goût sucré (car, à cette époque,
le sucre n’était pas facile
à trouver). Ce n’est qu’à
partir de la Seconde
Guerre mondiale que le
gâteau de carottes fait son apparition en Angleterre, durant la période
de rationnement. Après la guerre, le carrot cake devient populaire aux États-Unis. Les carottes sont souvent utilisées dans
les desserts : pas étonnant puisqu’elles contiennent près de 89 % de glucides (sucres) !

en
lut

© Sarah Juhasz

bol du blender, avec le reste des
ingrédients. Mixez jusqu’à obtention d’une texture homogène.
Versez dans des bols, ajoutez la
garniture et dégustez.

Sans g

Épluchez la courge et pesez
la quantité souhaitée pour la
recette. Lavez les tomates et
le poivron. Coupez le tout en
morceaux et mettez-les dans le

350 g de courge musquée (sans la peau) 2 tomates (200 g) 1/2 poivron rouge (90 g) 2 dattes Medjool moelleuses dénoyautées (50 g)
80 g de crème de coco (venant d’une boîte de conserve de lait de coco
mis au réfrigérateur la veille pour séparer la crème de l’eau) 1 gousse
d’ail pelée et dégermée 1 bout de curcuma frais 2 pincées de sel
non raffiné (type sel de Guérande) Pour la décoration : du gomasio
maison, des noix de Grenoble, des jeunes pousses de tournesol et des
herbes fraîches (coriandre, persil, basilic, etc.).

Végétali

© Sarah Juhasz

[Matériel : blender avec bras mélangeur]

Pour 4 à 6 pers. Bon marché Trempage : 12 h Préparation : 30 mn Réfrigération : 1 h Difficulté :
[Matériel : robot lame en S, blender avec bras mélangeur, un moule à cake standard – le démoulage sera facilité si le moule est en silicone. On peut aussi
prévoir de petites portions dans des moules à muffins en silicone]
200 g de carottes (râpées) 150 g de pommes (râpées)
100 g de noisettes entières 80 g de cerneaux de noix 85 g
de raisins secs 140 g (environ 5) dattes Medjool dénoyautées 25 g (2 c. à s.) d’eau de Quinton hypertonique (ou de
l’eau tout simplement) 1/2 c. à c. d’épices à pain d’épices
3/4 c. à c. de cannelle en poudre 150 g de noix de coco
râpée Pour le topping, utilisez un yaourt végétal ou réalisez cette crème de cajou : 185 g de noix de cajou nature
(mises à tremper dans de l’eau la veille au soir) 55 g d’huile
de coco de première pression à froid Le jus d’une orange
fraîchement pressée (70-80 g) 60 g de sirop d’agave Un
peu de vanille en poudre (environ 1/3 de c. à c.) Une pincée
de sel non raffiné
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La veille au soir, mettez les noix de cajou à tremper. Dans le bol du blender,
mixez la noix de coco afin d’en obtenir
du beurre de coco (en mixant, la noix de
coco va s’agglomérer, puis se liquéfier).
Dans le bol d’un robot culinaire équipé de la lame en S, versez les noisettes,
noix, raisins, dattes et épices. Mixez le
tout pour obtenir comme un crumble.
Ajoutez les carottes et les pommes, ainsi
que le beurre de coco et l’eau. Mixez
jusqu’à obtention d’une préparation

homogène. Étalez-la dans un moule
à cake et réservez au congélateur pour
1 h, le temps que le gâteau se fige. Pendant ce temps, préparez le glaçage
: égouttez et rincez les noix de cajou.
Ajoutez-les dans le blender avec le reste
des ingrédients de la crème. Mixez
jusqu’à obtention d’une crème lisse et
homogène. Réservez 15 à 30 mn au
réfrigérateur. Servez de belles tranches
dans une assiette, accompagnées de
crème de cajou maison.

Pavés de Julienne MSC au four,
oignon rouge, citron et menthe

Sans g

Recettes proposées par

en
lut

Pour 4 pers. Décongélation : 1 nuit Préparation et cuisson : 20 mn Difficulté :
4 pavés de Julienne MSC Food4Good 1/2 oignon rouge Huile d'olive extra-vierge Sel non raffiné,
poivre Quelques branches de menthe fraîche 1 citron

Sans g

© Delphine Pocard

La veille, sortez les pavés de Julienne du congélateur et laissez décongeler toute la nuit. Préchauffez le four à 150 °C (th. 5). Épluchez et hachez finement l’oignon. Déposez les pavés dans un plat à
gratin après les avoir huilés de chaque côté. Salez
et poivrez. Pressez la moitié du citron et coupez en

en
lut

lamelles l'autre moitié. Répartissez l'oignon rouge
et le jus de citron sur le poisson. Disposez ensuite les
lamelles de citron. Enfournez pour 15 mn. Ciselez
quelques feuilles de menthe. Pour le service, saupoudrez-les sur les pavés et décorez les assiettes de
quelques feuilles entières.

Pavés de Truite bio poêlés
aux amandes et au citron

Pour 4 pers. Décongélation : 1 nuit Préparation : 5 mn Cuisson : 10 mn Difficulté :

La veille, sortez les pavés de Truite bio du congélateur et laissez décongeler au réfrigérateur toute
la nuit. Salez-les et poivrez-les légèrement.
Dans une poêle, faites fondre la moitié du beurre.
Ajoutez les amandes effilées et faites-les dorer en
remuant constamment avec une cuillère en bois.

Réservez-les ensuite dans un bol. Ajoutez le reste
du beurre dans la poêle pour le faire fondre, disposez les pavés de Truite bio et faites-les cuire 2 à
3 mn de chaque côté. Arrosez-les ensuite de jus
de citron. Déposez un pavé dans chaque assiette,
ajoutez les amandes effilées.

© Delphine Pocard

4 pavés de Truite bio Food4Good 60 g d'amandes effilées 40 g de beurre Le jus d'1 citron Sel
et poivre
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Tartinade de lentilles corail

ÉCOLOMIAM (suite)

en
lut

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

par Marie Lossy
Pour 1 pot Bon marché Trempage : 4 h Préparation : 30 mn
Cuisson : 15 mn Repos : 2 h Difficulté :
60 g de graines de tournesol 100 g de lentilles corail 1 c. à c. de cumin
1 c. à c. de curcuma 3 c. à s. d'huile d'olive Sel, ciboulette
d'olive, le sel, les épices. Mixez 1 mn.
Arrêtez, puis reprenez. La tartinade
doit être d'une texture uniforme et assez
lisse. Coupez la ciboulette en petits
morceaux et ajoutez-la à l’appareil.
Mélangez. Versez la tartinade dans
un bocal refermable.
Placez au
réfrigérateur pendant 2 h. Servez avec
du pain sans gluten aux graines ou des
tartines de votre choix.

© Marie Lossy

Commencez par faire tremper les
graines de tournesol pendant 4 h.
Rincez les lentilles corail et faites-les
cuire dans environ 3 fois leur volume
d’eau, départ à froid. Laissez à petit
feu et à couvert durant 10 à 15 mn
après ébullition.
Une fois cuites,
versez-les dans un mixeur. Rincez
les graines de tournesol et ajoutez-les
aux lentilles corail. Ajoutez l'huile

n
alie

Végé
t

Pour 9 petits moelleux Bon marché Préparation : 20 mn Cuisson : 20 à 25 mn Difficulté :

Sans g

Petits moelleux aux pommes
et caramel de coco
en
lut

150 ml de crème de riz en briquette 100 g de compote de pommes non
sucrée 90 g de sucre non raffiné 70 g de farine de sarrasin 70 g de
farine de riz complète 1 sachet de levure sans gluten 25 g de cacao
« sans » 25 ml d'huile de tournesol 1 pomme Du caramel de coco
en petits morceaux.
Placez-les sur la pâte à
moelleux.
Enfournez
pour 20 à 25 mn en
fonction du four. Sortez la plaque et laissez
refroidir. Au moment de servir, démoulez les
moelleux et nappez de caramel coco.

éco Livres Miam

L’alimentation saine : guide pratique
d’Alexandre Cathagne

Ou comment acquérir les bases d’une bonne santé en 9 étapes
L’hygiène alimentaire est une des clés essentielles à maîtriser pour atteindre une pleine
santé. Utilisez ce potentiel à votre avantage !
Ce petit livre est un véritable guide pratique
qui vous permettra d’acquérir les bases d’une
alimentation saine, étape par étape et à votre
rythme. Grâce aux explications simples et
claires, vous comprendrez exactement ce qu’il
faut faire pour optimiser votre santé en réglant votre alimentation, ainsi que les fondements de chaque conseil. Quels que soient vos
objectifs, chacun aura des bénéfices à acquérir
cet ouvrage et les connaissances simples et
efficaces qu’il partage.
Édité par Alexandre Cathagne - 113 pages - 11,90 €

VEGGIEWORLD.
LE PLUS GRAND SALON
VEGAN EN EUROPE.
PARIS // 12.‒13.10.2019
LE CENTQUATRE
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© Marie Lossy

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6), chaleur
tournante. Dans un saladier, versez la crème
de riz, la compote et le sucre. Mélangez.
Ajoutez les farines, la levure et le cacao.
Remuez. La pâte doit être homogène. Versez
l'huile tout en remuant. Huilez légèrement les
moules à muffins. Répartissez la pâte dans
les empreintes. Épluchez et coupez la pomme

Incroyable mais
vegan !
de Marie Laforêt

100 recettes végétales carrément
bluffantes
Ces dernières années, la cuisine vegan
a été complètement révolutionnée.
Fini l’image d’une alimentation pour
laquelle on doit renoncer au camembert ou aux meringues. Le végétal n’a
désormais presque plus de limites et les
alternatives alimentaires éthiques riment
aujourd’hui avec modernité et gourmandise. La tradition n’est pas pour autant envoyée aux oubliettes, mais est réinventée avec créativité. Dans cet
ouvrage, Marie Laforêt dresse un état des lieux de la cuisine vegan actuelle
et dévoile les récentes découvertes qui ont fait reculer les limites du possible.
Toutes les techniques classiques – seitan, graines de lin, cuissons saines... –
et nouvelles – « vrais » fromages fermentés et affinés, aquafaba, fumage des aliments… – sont expliquées en détail.
Le degré de difficulté (facile, avancé, expert) est indiqué pour chaque recette.
Parution le 10 octobre 2019 - Éditions Alternatives - 224 pages - 24,90 €

ALIMEN TATION
VÊ TE ME NT S
CO SM ÉT IQ UE S

RES TAU RAT ION S
ET PLU S !

VEGGIEWORLD.FR

Sans g

Cru - Vé

Mozza’ végétale

talien
gé

en
lut

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

© Croc’ la Vie

Pour 6 pers. Bon marché Préparation : 10 mn Repos : 2 h minimum
Difficulté :
(Ustensiles : robot multifonction et blender)

250 g de noix de cajou trempées toute une nuit dans de l'eau pure 3 c. à s. de psyllium blond 20 cl d'eau 1 pincée de sel

en
lut

Pour 1 pizza Assez bon marché Préparation : 30 mn Déshydratation : 12 à 16 h Difficulté :

© Croc’ la Vie

(Ustensiles : blender, déshydrateur, robot multifonction)
Pâte à pizza : 2 tasses de sarrasin germé 1 c. à s. de psyllium
1 oignon 20 g de tomates séchées 1 c. à s. d’herbes de Provence
Sauce tomate : 200 g tomates fraîches 10 tomates séchées
1 c. à s. d’herbes de Provence 1 poignée de basilic frais 1 datte
Medjool dénoyautée 1 c. à s. huile d’olive Sel et poivre
Garniture : Tranches de mozza’ végétale Assortiment de légumes
de saison (tranches de tomates, poivrons marinés...) Chiffonnade
de verdure (épinards...) Pousses et/ou graines germées Herbes
fraîches (basilic, persil, ciboulette...) Olives noires Champignons
marinés
Mixez le psyllium de façon à obtenir une poudre. Ajoutez les autres
ingrédients et mixez au robot multifonction, avec un peu d’eau
si besoin. Étalez sur 1 à 2 cm d’épaisseur sur du papier cuisson.
Déshydratez à 45 °C pendant 6 à 8 h d’un côté et 6 à 8 h de l’autre
côté. Mixez tous les ingrédients de la sauce tomate dans un mixeur
puissant. Étalez sur la pizza. Après avoir réparti la sauce tomate

sur la base de la pizza, qui est toujours placée sur le plateau du déshydrateur, répartissez les légumes marinés ou frais sur le dessus.
Garnissez avec des tranches de mozza’ végétale et parsemez
d’herbes fraîches ou de graines germées... À déguster telle quelle
ou à remettre au déshydrateur pendant 1 à 2 h.

écolivre

Pizza crue

talien
gé

Sans g

caoutchouteuse. Versez la préparation obtenue dans un bol pour qu’elle
prenne une forme arrondie. Elle doit être placée au réfrigérateur au
moins 2 h avant utilisation (une nuit est idéale). Elle se coupe ensuite au
couteau. À déguster, par exemple, sur une pizza crue !

Cru - Vé

Versez un peu d’eau dans un verre, ajoutez le psyllium et laissez gonfler 10 mn. Mixez les noix de cajou égouttées avec les 20 cl d’eau et
une pincée de sel dans un blender puissant. Ajoutez la pâte de psyllium
et mixez longuement jusqu'à obtention d'une pâte blanche un peu

Ma pharmacie, c’est ma cuisine !

d'Amandine Geers et Sylvie Hampikian, photographies d'Olivier Degorce
60 recettes gourmandes pour maux
du quotidien
Que manger quand on
est malade ? De l’entrée
au dessert, ce livre propose des recettes pour
soigner les petits maux
du quotidien : troubles
digestifs ou du transit, fatigue, stress, syndromes
hivernaux, problèmes de
peau… L’auteur associe
des ingrédients agissant
en synergie, dans le cadre
d'une alimentation fraîche et variée. Le livre comprend de nombreux zooms sur les
aliments, leurs bienfaits et leurs modes d’action.
Parution le 1er octobre 2019 - Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €
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Œufs cocotte
aux algues

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

Au coeur du Parc Naturel
des Vosges du Nord,
classé Réserve Mondiale
de Biosphère
par l’UNESCO.

Sans g
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© Olivier Degorce

Depuis 1970

Cuisson à la vapeur douce

Geers et Olivier Degorce

Les œufs cocotte à la vapeur sont plus faciles à réussir qu’au four selon moi. La température est
plus douce et la surveillance se fait facilement. Il faut juste veiller à deux choses : faire d’abord
chauffer l’appareil et ajouter les œufs en deux temps (puisque le jaune doit rester coulant, on
l’incorpore seulement en fin de cuisson).

Pour 3 pers. Bon marché Préparation : 20 mn Cuisson : 10 mn
Difficulté :

C201-Hall 7

Demandez-la dans votre magasin bio !

3 œufs moyens 1 pincée d’izikis
20 cl de crème fraîche 1 petite
échalote émincée 1 c. à s. de persil
ciselé Sel et poivre

www.moulindesmoines.com

Recette extraite du livre
Je cuisine à la vapeur douce et à l’étouffée
Cuisson santé, saveurs préservées
Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €

Tous les bienfaits de la cuisson douce expliqués
en 120 pages ! Au cuit-vapeur, à l'étouffée, au
bain-marie ou à l'eau : ces modes de cuisson
préservent les nutriments. De l'entrée au dessert, en passant par les pains, les 40 recettes
déclinent les saveurs et donnent des astuces
pour gagner du temps.

ux Pots
a
e
v
u
o
N
de glace
Sans Plastique
100% Compostables
100% Biodégradables

Cuisson à la vapeur douce,
à l'étouffée et à l'eau
en
lut

Natexpo 2019
Stand F90

Sans g

Aquibio
Zi La Barbière
47300 Villeneuve Sur Lot
Tel : 05.53.41.29.71
aquibio@orange.fr

Choucroute de poisson
à la salicorne

Rubrik’ à trucs & Astuces
gorce
© Olivier De

Débouchez votre évier
naturellement

Une cuisson douce et rapide préserve les vertus du chou
lactofermenté, riche en vitamine C. Voici une choucroute
de la mer rapide à mettre en œuvre. Sa saveur délicieusement iodée est relevée par la salicorne, que l’on trouve
en bocaux, ou fraîche chez le poissonnier en été.

Pour 3 à 4 pers. Assez bon marché Préparation :
15 mn Cuisson : 20 mn Difficulté :

Avoir un évier bouché n’est pas très agréable… Plutôt que d’utiliser un produit chimique, voici 3 méthodes naturelles à essayer
pour régler le problème.

500 g de chou blanc lactofermenté 10 baies de genièvre 20 cl de vin blanc ou de champagne 400 g de
filets de poisson 200 g de salicorne Une dizaine de
pommes de terre Persil frais 1 citron Sel et poivre

Vinaigre blanc, gros
sel et bicarbonate
de soude

La première astuce consiste à
mélanger un 1/2 verre de bicarbonate avec un 1/2 verre de gros
sel, puis de verser le tout dans la
canalisation avant d’y vider 2
ou 3 verres de vinaigre. Après
3 heures, versez 1 à 3 litres d’eau
bouillante.

Dans la partie basse du cuit-vapeur, déposez le chou, les baies de genièvre et le vin. Rincez et séchez les filets de poisson. Déposez-les
dans le panier recouvert de papier cuisson. Ajoutez la salicorne. Salez légèrement et poivrez. Placez le panier sur la partie basse du cuit-

Cristaux de soude
et vinaigre blanc

Munis de gants, la seconde
méthode consiste à faire bouillir 2 litres d’eau contenant
3 cuillérées à soupe de cristaux
de soude. Ajoutez 1 verre de
vinaigre blanc et faites couler
cette solution dans la canalisation bouchée. Au bout d’1 heure, le
problème devrait être réglé.

Percarbonate de soude
Si ces 2 astuces n’ont pas donné
de résultats satisfaisants, versez 2 c. à s. de percarbonate
de soude, suivies d’1 litre d’eau
bouillante.
En prévention, prenez l’habitude de verser régulièrement
du bicarbonate sur la bonde de
l’évier, suivi de vinaigre blanc,
avant de faire couler de l’eau
chaude pendant quelques
secondes.
Source : grands-meres.net
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vapeur, couvrez et lancez la cuisson à feu doux pour 15 mn environ.
Pelez les pommes de terre et faites-les cuire à part dans une casserole
d’eau bouillante pendant 20 mn. Vérifiez la cuisson du poisson. Servez aussitôt en ajoutant du persil frais ciselé et des quartiers de citron.

Pommes garnies orange-cannelle
Voici une variante de cuisson des pommes bonne femme, qui cuisent d’habitude au four. Ici, on utilise la
cuisson douce à l’étouffée pour une préservation des saveurs et des bienfaits nutritionnels.

Cuisson à l'étouffée
en
lut

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 20 mn
Difficulté :
4 pommes (Ariane, Falstaff, Fala, Cox orange…) 1 grosse orange
1 citron 1 bâton de cannelle 1 c. à c. de cannelle en poudre
ou d’un mélange pour pain d’épices 2 c. à s. de sucre Crème
fraîche fouettée ou crème sucrée (facultatif)
Prélevez le zeste de l’orange et du citron avant d’en presser le jus dans
un bol. Ajoutez la cannelle en poudre ou le mélange d’épices, le
sucre et les zestes. À l’aide d’un vide-pomme, retirez les trognons des
pommes. Placez les pommes évidées dans une sauteuse. Arrosez
avec le jus d’agrumes et ajoutez le bâton de cannelle. Mettez à feu
doux. Comptez 20 mn de cuisson à couvert. Servez tiède ou froid
en arrosant de jus. Vous pouvez agrémenter d’une crème fouettée
ou d’une crème sucrée à base de purée de noisette ou d’amande.
(voir p. 22 du livre Je cuisine à la vapeur douce et à l’étouffée).

© Olivier Degorce

Fabrica
Artisanale tion
Française

Réhydratez les izikis dans un bol d’eau
pendant 15 mn, puis égouttez-les.
Mélangez tous les ingrédients sauf les
œufs et répartissez-les dans 3 ramequins. Faites chauffer 50 cl d’eau
dans la partie basse du cuit-vapeur.
Placez les ramequins dans le panier
vapeur pendant 5 mn sans couvrir.
Ajoutez ensuite les blancs dans
chaque contenant et réservez les jaunes. Couvrez et
faites cuire pendant 4 mn. Ajoutez 1 jaune dans chaque ramequin et poursuivez la cuisson pendant 1 mn. Décorez avec un peu de persil frais et servez sans attendre
avec des mouillettes grillées.
Variante : On peut utiliser des paillettes de dulse, de laitue de
mer ou un mélange salade du pêcheur. Dans ce cas, il est inutile
de les réhydrater. J'ai choisi les izikis pour leur texture légèrement croquante qui se conserve après cuisson.

© Olivier Degorce

Distribué par : MOULIN DES MOINES - Tél : 03 90 29 11 80 - commande@moulindesmoines.com
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Bouteille en verre perdu.

RECETTES BISTROT VEGAN – SOY
Végé
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Tartare vegan aux herbes fraîches

Pour 2 pers. Préparation : 10 mn Difficulté :
2 Tartares vegan Soy 1 échalote 4 cornichons 2 c.
à s. de câpres 2 branches de persil plat 2 branches
de coriandre fraîche Gros sel Poivre 5 baies Sauce
tomate pimentée

Créateur de vos

Hachez très finement l’échalote, les
cornichons et les câpres et ciselez l’ensemble des herbes aromatiques. Ajoutez le mélange au tartare. Façonnez
les tartares et parsemez de quelques
grains de gros sel et de poivre 5 baies.
Servez bien frais accompagné de
sauce tomate pimentée et d’une salade.

© Simon Abikerl

petits-déjeuners bio !
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Tacos à la mexicaine
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Pour 4 pers. Préparation : 10 mn Difficulté :
150 g d'émincés vegan Tex Mex Soy 1 avocat 8 feuilles de laitue
16 tomates cerises Coriandre fraîche Paprika fumé en poudre
Crème sure (ou crème aigre) 8 tortillas de maïs 1 citron vert Un
peu de jus de citron 1 c. à s. d’huile d’olive
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© Angélique Roussel

Réchauffez les galettes quelques minutes au four. Faites
revenir les émincés de soja dans une poêle huilée pendant
4 mn. Lavez et détaillez la laitue en fines lamelles. Pelez
et coupez l’avocat en dés. Versez un peu de jus de citron
dessus pour éviter qu’il ne s’oxyde. Garnissez chaque tortilla de laitue, tomates, avocat et émincés de soja. Parsemez de coriandre émincée et de paprika. Servez avec la
crème sure et des rondelles de citron vert.
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N ous
présents serons
au salon

stand E17
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Un petit-déj haut en couleur
avec les céréales Grillon d ’ Or !

Haché façon bolognaise vegan

Pour 4 pers. Préparation : 15 à 20 mn Difficulté :
1 barquette de Haché vegan Soy 500 ml de concassé de tomates 2 carottes 1 oignon 1 feuille de laurier Quelques feuilles de basilic frais 2 c. à s. d’huile
d’olive Sel, poivre Spaghettis sans gluten

Riche en protéines
pauvre en acides gras satuRés
sans huile de palme
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Épluchez et hachez finement l’oignon avant de le faire
revenir dans une sauteuse à feu doux avec 1 c. à s. d’huile
d’olive. Réservez. Raclez et coupez
les carottes en brunoise, puis faitesles revenir dans 1 c. à s. d’huile
d’olive jusqu’à ce qu’elles soient
tendres.
Ajoutez dans la sauteuse le haché vegan, les carottes,
l’oignon, le concassé de tomates, le
laurier et le basilic. Assaisonnez et
laissez mijoter quelques minutes.
Servez chaud avec les spaghettis
préalablement cuits.

11/06/2019 08:52

www.grillondor.bio

Pour votre santé, évitez de manger trop gras,
trop sucré, trop salé - www.mangerbouger.fr
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Aborder son deuxième printemps en toute sérénité

Diététique de la femme en préménopause

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

La baisse du taux de sécrétion des hormones
(œstrogènes et progestérone), qui marque la fin
de l'ovulation et conduit à l’arrêt définitif des
menstruations, est une période délicate, traversée
par des désagréments : prise de poids, bouffées
de chaleur, sécheresse de la peau, sautes d’humeur,
diminution de la densité osseuse…
Ce phénomène physiologique naturel de diminution
de sécrétion hormonale débute vers 45 ans environ et
peut varier, selon les femmes, de 6 mois à 10 ans avant
l'arrêt définitif des menstruations.

I) Éviter la consommation des
aliments « dévitalisants », qui
diminuent l'énergie et apportent
un surcroît de travail au foie
et aux glandes surrénales

• les sucreries : confitures, fruits sucrés en
conserve, barres chocolatées, viennoiseries, gâteaux et biscuits industriels, chocolat au lait et noir
en dessous de 80 % de cacao, etc.
• les sodas et autres boissons sucrées, ainsi que
les jus de fruits en bouteille, même sans sucre ajouté ;
• les céréales soufflées du petit-déjeuner (cornflakes…) ;
• les farines raffinées (riz, pâtes, pain, semoule...
blancs) ;
• les aliments industriels transformés contenant
additifs, conservateurs, mauvaises graisses « trans »
(margarines et huiles hydrogénées) et trop salés,
ainsi que la nourriture des fast-foods ;
• l'alcool, le café en excès...
• les produits issus de cultures utilisant la
chimie de synthèse.
À noter que les quatre premiers cités sont des aliments à index glycémique élevé, qui exigent un
surplus de travail des surrénales, en les forçant à
produire une hormone nécessaire à la conversion
du glycogène. Et qui font prendre du poids, notamment de la graisse abdominale !
Alcool, café… trop riches en purines (toxines) et
produits issus de cultures utilisant la chimie de synthèse, trop chargés en toxiques, encrassent le foie.

II) Consommer des aliments riches
en fibres et en protéines pour
stabiliser la glycémie et augmenter
la sensation de satiété

Les fibres : 30 g de fibres alimentaires par jour sont
recommandés, car elles régulent le taux de glucose

III) Privilégier les aliments riches en
antioxydants, vitamines et minéraux

- quelques aliments particulièrement riches en
flavonoïdes (antioxydants) : fruits et légumes, sarrasin, thé vert, gingembre, curcuma, échalotes et
oignons, ail…
- riches en vitamines E, C et A (antioxydantes) :
céréales complètes, fruits oléagineux et leurs huiles,
jaunes d’œufs. Pour la vitamine E, fruits et légumes
divers ; pour la vitamine C, végétaux colorés (vert,
rouge, orange, jaune), mais aussi millet, riz rouge et
riz noir contenant du bêta-carotène (précurseur de
la vitamine A) ; foie, beurre, jaune d’œuf... pour la
vitamine A ;
- riches en vitamines B : les légumes secs, céréales
complètes, fruits secs oléagineux, légumes à feuilles
vert foncé (épinards, asperges, brocoli, salades...) ;
- riches en vitamine D : poissons gras et huiles de
foie de poisson, les œufs, le beurre…
- Consommez des graines germées car la germination a pour effet d'augmenter les taux de vitamines contenus dans les graines !
Néanmoins, suivant les cas, il peut être utile de se
supplémenter en :

- vitamine A sous forme de bêta-carotène, qui
participe à la croissance et à la régénérescence de
la peau et des muqueuses ;
- vitamine E, dont le déficit peut engendrer la sécheresse vaginale ; ainsi qu’en huiles de bourrache
et d’onagre ;
- vitamines B, pour l'équilibre nerveux et éviter les
troubles de l'humeur ;
- vitamine C (acide L-ascorbique sous forme naturelle), abondamment consommée dans le métabolisme du stress ;
- vitamine D3, qui permet de faciliter l'absorption
du calcium et du phosphore par le squelette.

IV) Incorporer à son alimentation
des aliments qui contiennent
des phytoestrogènes

Les phytoestrogènes – ou hormones d’origine
végétale de structure moléculaire semblable aux
œstrogènes – présentent l'avantage de réguler ces
derniers et protègent à la fois contre les risques
de carence hormonale et contre ceux associés à la
production excessive d’œstrogènes. Un tel surplus
peut en effet causer de graves problèmes gynécologiques : endométriose, kystes, cancers du sein ou
des ovaires.
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- d'origine animale : poissons gras et crustacés,
- d'origine végétale : graines de lin, chanvre, noix
et leurs huiles, graines de chia, et huiles de colza et
de cameline.
Outre qu'ils protègent des maladies cardiovasculaires, les oméga 3, surtout ceux contenus dans le
poisson, réduisent efficacement les bouffées de
chaleur. Cela fut démontré en 2009 par une équipe
de chercheurs canadiens. Cette même équipe a
mis en évidence leur rôle dans le traitement de la
dépression légère et des perturbations de l'humeur.
Cependant, pour obtenir la dose efficace d’oméga 3
dans la réduction des bouffées de chaleur, il faudrait
manger des poissons gras tous les jours. Compléter
son alimentation avec un supplément d’oméga 3 est
facilitant pour parvenir à la dose utile.

Buddha bowl « maritime »
Pour un déjeuner sur le pouce, un buddha bowl « maritime » sans cuisson, à index
glycémique bas, riche en antioxydants, bêta-carotène, vitamines et minéraux.
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Pour 1 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Difficulté :
60 g de boulgour de sarrasin 1 petit
concombre 1 petit poivron rouge
80 g de haricots de mer au naturel
1 c. à s. d’algues en paillettes prêtes à
l’emploi 20 g de cacahuètes non salées Menthe fraîche (selon le goût
désiré) 1 c. à s. d’huile de cameline
Citron vert 1 c. à c. de Tamari
1 poignée de graines germées
Dans un saladier, versez le boulgour
et les algues en paillettes. Versez le
même volume d’eau bouillante, couvrez et laissez gonfler 5 mn. Détachez
les grains à l’aide d’une fourchette.
Préparez la sauce d’assaisonnement
en mélangeant huile, tamari et citron.
Détaillez en brunoise (tout petits
dés) le concombre non pelé et le poivron épépiné et rincez les haricots de
mer. Mélangez soigneusement le
tout au boulgour. Ajoutez avec les
cacahuètes, assaisonnez et incorporez la menthe finement hachée,
ajoutez les graines germées. Dégustez frais, mais pas glacé.

© Christine Calvet

Une alimentation de bonne qualité biologique,
riche en fruits et légumes frais antioxydants, source
de fibres, en protéines végétales, en phytoestrogènes, minéraux et acides gras essentiels (oméga 3)
apportera à l'organisme les substances nécessaires
à la transformation hormonale, qui entraîne souvent prise de poids et augmentation de la masse
graisseuse. Pour pallier la baisse de la production
d'œstrogènes par les ovaires, la nature a prévu un
système de remplacement opéré par les glandes
surrénales, que le foie appuie dans leur action.

V) Consommer des aliments sources
d'oméga 3 tous les jours

- la vitamine K : principalement dans les légumes de
couleur verte, tous les choux, les épinards, les feuilles
de navets et de betteraves, les blettes, les épinards,
les salades, le persil, les kiwis, les haricots verts...
- la vitamine B12 : palourdes, huîtres, crabe, thon,
sardines, harengs, saumon, jaunes d’œufs, foie et
cervelle...
- une consommation limitée de caféine (café, thé
noir et boissons gazeuses) : les études ont fait observer que les personnes qui consomment beaucoup
de caféine – plus de 400 mg par jour (soit environ
4 tasses) –, mais peu de fruits et de légumes ont un
risque plus grand de fracture de la hanche ;
- mais augmenter celle de thé vert : une étude a
révélé l'association positive entre la consommation
de thé vert et la densité minérale osseuse. Cet effet
s’expliquerait par les polyphénols, les phytoestrogènes et le fluorure contenus dans ce type de thé.
- une alimentation qui respecte l'équilibre acidobasique ;
- plusieurs minéraux sont essentiels à la santé
osseuse : le magnésium, le potassium, le zinc (fruits
de mer, légumineuses, graines de courge, de sésame…), le manganèse (graines, légumineuses et
légumes verts feuillus), le bore (avocat, prune, raisin,
pomme, légumineuses…), le phosphore ;
- Véronique Coxam, directrice de recherche à l’unité Maladies métaboliques et micronutriments du
centre INRA de Clermont-Ferrand/Theix, a découvert
les vertus et le rôle de l'oignon dans la prévention de
l'ostéoporose : la quercétine (un polyphénol) de
l’oignon empêche l’os de se dégrader.
Et gardez à l’esprit que la pratique d'une activité physique régulière favorise la fixation calcique !

Sans g

Comment prévenir ou atténuer
ces désagréments par l’alimentation ?

dans le sang et abaissent jusqu'à 25 % les taux de
« l’hormone de la faim » (ou ghréline, hormone qui
stimule l'appétit).
Ce sont les légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots secs, pois cassés, etc.) qui en apportent le plus,
avec 8 g pour une part de 100 g ; ensuite, les oléagineux, avec 3 g pour une poignée d’amandes ou
de noix de toutes sortes ; enfin, les légumes et les
céréales complètes, avec 2 g pour une part de 100 g.
Les protéines : préférer les protéines végétales des
légumineuses et les protéines animales des poissons et de la volaille, sans ingérer la peau.

VI) Vitamines D, K et B12
pour garder des os solides
et prévenir les fractures

Végé
t

La médecine allopathique transforme cette étape
naturelle de la vie en maladie et ouvre les portes
à un marché pharmaceutique d'hormones de synthèse.
Alors que, considérée sous l'angle de la médecine
traditionnelle chinoise, la ménopause est un acte
de sagesse du corps car elle vise à conserver l'énergie vitale. Une fois la phase de procréation révolue,
le cycle se transforme pour libérer en soi des énergies créatrices. Aussi, cette étape est appelée « deuxième printemps »

Les aliments les plus
riches en phytoestrogènes sont le soja
(et ses dérivés), les
graines de lin et le
fenouil, mais on en
trouve
également
dans les fèves, les pois
cassés, les lentilles,
la luzerne, les céréales complètes (blé,
avoine, orge, sarrasin,
quinoa), les amandes,
le sésame, l'ail, le ginseng, le persil, les choux, les carottes, les haricots
verts…
De plus, selon certains chercheurs, les phytoestrogènes préviennent les maladies cardiovasculaires et
l'ostéoporose.

Santé Bien-être
& Beauté

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

Vitamine

Déjouer le stress
tout naturellement

La raison du plus fort

est toujours la

« Le sage ne s’afflige jamais des

maux présents, mais emploie
le présent pour en
prévenir d’autres. »

William Shakespeare

			
Par Sophie Macheteau

Pour la très grande majorité d’entre nous, le stress fait désormais partie intégrante de notre vie. Il est devenu tellement familier que nous avons fini par
croire qu’il était la norme, tel un nuisible qui s’invite chez nous et dont nous
avons fini par tolérer la présence, voire éprouver une forme de compassion à
son égard. À force de croire qu’il était la norme, nous l’avons laissé prendre le
contrôle de notre existence et de notre santé. Certes, le stress est un processus
naturel et indispensable au fonctionnement de la vie ; mais, lorsqu’il devient
chronique, il peut participer de manière importante au mal de vivre, à l’affaiblissement du système immunitaire et à l’apparition de différents troubles et
maladies.
Car, pour faire face au stress, l’organisme a instauré des mécanismes réflexes
qui modifient, de façon conséquente, l’équilibre biologique. Et tous ces phénomènes qui, à court terme, font que le corps réagit adéquatement, peuvent, à
plus long terme, contribuer à des dérèglements sévères.
Le stress chronique n’est pas la norme et nous ne naissons pas stressés. Alors,
soyons davantage à l’écoute de notre corps afin de trouver les solutions naturelles personnalisées, qui sauront nous réconcilier avec notre sérénité
originelle.

La rhodiola (Rhodiola rosea L.)

Comprendre les mécanismes du stress

Le stress peut se définir comme une réponse de l’organisme à toute demande qui lui est faite, qu’elle soit
physique, psychologique ou émotionnelle. Notre corps
réplique en produisant des hormones du stress. Ces hormones sont sécrétées dans le but de l’aider à réagir lors
de situations stressantes. La première d’entre elles est
l’adrénaline, l’hormone guerrière. En quelques secondes
seulement, l’adrénaline agit et stimule les battements
cardiaques, la respiration, et le sang alimente davantage
certains organes, comme les muscles, le cerveau et le cœur.
Vient ensuite le cortisol, l’hormone « espionne ». Il envahit l’organisme après quelques minutes (environ 10) pour
soutenir l’adrénaline, qui maintient un niveau d’énergie
suffisamment haut. Le cortisol convertit les gras en sucre,
le carburant de notre corps. Malheureusement, l’excès de
cortisol entraîne les réactions délétères suivantes :
· Vieillissement accéléré · Mort des cellules du cerveau
· Troubles de la mémoire et de l’apprentissage · Diminution de la densité osseuse, augmentation de l’ostéoporose
· Réduction de la masse musculaire · Croissance de la peau
minimisée et ralentissement de sa régénération · Affaiblissement de la fonction immunitaire · Augmentation de
la glycémie · Accumulation de graisse autour de la taille/
des hanches.
Les chercheurs de l’Institut HeartMath, aux États-Unis, ont
mis en lumière un lien entre le stress chronique – impliquant donc un taux élevé de cortisol – et les maladies
suivantes : · Obésité · Diabète · Hypertension · Maladies
cardiaques · Cancer · Maladie d’Alzheimer · Maladies liées
au SIDA.

La plante du mois :
la plante adaptogène surdouée
Encore peu connue, la rhodiola fait partie des
plantes dites « adaptogènes », c'est-à-dire
qu'elles aident l’organisme à mieux supporter
le stress, en y apportant une réponse adaptée.
Le Dr Nicolaï Lazarev, qui s’est intéressé de
près à ce type de plantes, énonça en 1947 :
« L'adaptogène est une substance pharmacologique capable d'induire dans un organisme un
état de résistance augmentée non spécifique,
permettant de contrebalancer les signaux de
stress et de s'adapter à un effort exceptionnel. »
Un adaptogène aide donc l’organisme à lutter contre le stress de façon globale, quelle
que soit la nature du stress. Il se différencie
de substances et de plantes simplement stimulantes, en particulier par son influence en
caféine-like, comme le café, le cacao, le thé,
le maté, le guarana, la nicotine, la cocaïne,
qui provoquent un afflux de catécholamines
(neurotransmetteurs de types adrénaline,
noradrénalise et dopamine) dans la synapse
neuronale et le courant sanguin, avec un effet
excitant qui, malheureusement, se « paye »
ensuite.
Les substances adaptogènes se différencient également de plantes qui modèrent
le système nerveux en situation de stress
(valériane, mélisse, aubépine), ou qui sont
spécifiquement immunostimulantes (cassis,
cynorrhodon, échinacée…).

corymbes denses et munies de quatre pétales
jaunes, rouges ou verdâtres.

La description botanique
de la rhodiola

La rhodiola est reconnue pour ses vertus
adaptogènes efficaces, intervenant plus
rapidement que celles du ginseng. Elle a, en
effet, une action positive sur le système nerveux central, notamment en stimulant la production de neurotransmetteurs (sérotonine,
dopamine et norépinéphrine). Ce serait le
rhodioloside qui serait le principal responsable de ces activités. La rhodiola serait ainsi
capable d'accroître la vivacité d'esprit, les
facultés intellectuelles et certaines fonctions
cognitives, comme la mémorisation et la
concentration.
On attribue aussi à la rhodiola des vertus psychostimulantes et anti-dépressives car elle
augmente le taux d'endorphines dans le sang.
Elle est par conséquent recommandée lors
de désordres du système nerveux, comme
le stress, les crises d'angoisse, l'irritabilité ou
l'insomnie.

La rhodiola – ou orpin rose – est une plante
grasse originaire d'Europe du Nord, qui se
plaît dans les régions montagneuses froides,
en particulier la Sibérie, la Scandinavie,
l'Islande, le Québec et le Tibet. On la trouve
aussi dans des zones arctiques, comme l'Alaska
et la Laponie. Elle pousse souvent sur des
sols sablonneux ou rocailleux, entre 2 000 et
2 600 m d'altitude.
Plante vivace par son rhizome épais, la rhodiola mesure environ 40 cm de haut. Tous
ses organes sont charnus, c'est-à-dire gorgés d'eau. Ses tiges développent des feuilles
vert glauque, dentées et aiguës dans leur
partie supérieure. La rhodiola est une plante
dioïque*, qui présente, en juillet-août, des
petites fleurs unisexuées, disposées en

meilleure!
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Histoire et traditions

Le nom de genre Rhodiola dérive du grec
rhodon (rose), qui fait référence à l'odeur de
la racine, évoquant celle de la rose. Il en est
de même pour son nom d'espèce rosea (rose,
en latin). La rhodiola est encore surnommée
racine dorée ou racine arctique.
En Sibérie, on offre traditionnellement aux
jeunes mariés un bouquet de racines de rhodiola, censées accroître la fertilité et favoriser
la naissance d'enfants sains. Selon une légende ukrainienne, le prince Danila Galitsky,
qui vécut au 13e siècle, devait ses exploits
amoureux à la fameuse racine dorée. La rhodiola est d'ailleurs un ingrédient classique des
« potions de charme » traditionnelles.

Ses substances actives

La rosavine et la salidroside (ou rhodioloside), qui sont des substances saponosides
(présentes dans certaines plantes, qui ont un
caractère moussant et détergent).
Les essais cliniques concluants sont ceux qui
ont utilisé un extrait de rhizome normalisé
contenant 3 % de rosavine et 1 % de salidroside.

Côté santé et bien-être

La rhodiola est également tonifiante et immunostimulante, procurant de ce fait à l'organisme une meilleure résistance physique.
En effet, il a été montré qu'elle réduit significativement le temps de récupération entre
des périodes d'exercice physique intense. La
rhodiola est conseillée en cas d'asthénie, de
convalescence et lors de diverses affections,
telles que fièvre, rhume, maux de tête, etc.
Fortement antioxydante, la racine de rhodiola
protège l'organisme des dommages oxydatifs, notamment au niveau du foie (hépatoprotecteur) et du système nerveux (myéloprotecteur). La rhodiola serait également un
cardioprotecteur car elle permettrait de réguler, par exemple, les arythmies dues au stress.
Galénique et posologie
Capsules ou comprimés d’extrait sec normalisé 150 à
300 mg, 2 fois par jour (éviter une prise le soir).
Extrait fluide normalisé (1/1 dans l’alcool), 15 à 30 g,
2 fois par jour (éviter une prise le soir).
Contre-indications
Grossesse (par manque de données toxicologiques).
Prudence en cas de troubles bipolaires (risque de déclenchement d’excitation psychique).

Côté beauté

Fortement antioxydante et régénérante, la racine de rhodiola est un actif idéal pour formuler des soins anti-âge ou des crèmes restructurantes pour peaux abîmées et stressées, ou
encore pour les mains ou les lèvres gercées.
Elle est aussi un dynamisant cutané efficace,
qui renforce les défenses naturelles de l’épiderme face aux agressions extérieures. Elle
est ainsi conseillée dans le soin des peaux
sensibles et fragiles.
Enfin, elle peut aussi entrer dans la composition de produits astringents et purifiants pour
le soin des peaux ou des cheveux gras.

3
Utilisation

Tailles
minimum
: 2000 U.I.
1
goutte par
jour = 50 µg ou
Vitamine D3 issue de la lanoline
Huile de colza BIO
0 800 916 796

Disponible en magasin diététique.
Pour plus d’informations :

0 800 916 796
facebook.com/orthonat
0 800
916 796
www.orthonat.com

Fabriqué en Belgique

Compléments alimentaires : ne pas dépasser la portion journalière recommandée.
© Orthonat - NUT 257/132 - 16/07/19

* Se dit d’un végétal dont les fleurs sont portées par des pieds
mâles et femelles séparés.
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Côté santé
Les souffrances engendrées par le stress sont multiples.
Lorsqu’il devient chronique, ce mal-être empoisonne
la vie quotidienne sous des formes très variées, telles
que l’irritabilité, les troubles du sommeil, l’anxiété,
l’hyperactivité ou, au contraire, l’inhibition, les
manifestations physiques ou douleurs diverses.
L’idée que la chimie constitue la solution au mal-être
est encore bien ancrée dans les mentalités. Nous
restons ainsi le pays le plus gros consommateur
d’anxiolytiques et d’hypnotiques d’Europe. Selon
l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé), 11,5 millions de Français ont
consommé au moins une fois une benzodiazépine en
2012. Il existe pourtant des solutions alternatives, telles
que la cohérence cardiaque ou l’homéopathie pour déjouer
le stress le plus naturellement possible.

Le dossier du mois

le stress est-il aussi
une histoire de perception ?
OUI, bien entendu, car le stress peut se définir également comme un DÉSÉQUILIBRE que
l’on ressent entre un objectif à atteindre (une
tâche, un résultat, une épreuve à surmonter,
une situation à régler, une problématique,
une conjoncture de changement…) et les
ressources dont on pense disposer pour y
parvenir. C’est quand le déséquilibre devient
trop grand entre ce que je perçois et les ressources dont je pense disposer que je suis
en état de stress important, d’où perte de repères, de moyens et des mauvaises réponses
face aux circonstances. Notre perception est
façonnée par notre vécu et nos croyances,
mais aussi par notre mode de pensée et notre
capacité à savoir utiliser nos ressources (physiques, émotionnelles, mentales, financières,
temporelles,…).

regard sur ce que nous vivons, accorder moins
d’importance, dédramatiser. Combien de fois
stressons-nous pour des événements anodins ?
Pour des suppositions, des rumeurs qui ne sont
même pas réelles ? Toutes les situations imaginées ne font pas forcément partie de notre
réalité ; de ce fait, toutes les pensées négatives
deviennent alors des stimuli auxquels nous devons nous adapter. S’habituer à lâcher prise sur
nos pensées et les transformer en positif nous
libèrera de beaucoup d’angoisses non fondées.
Nous avons tendance à nous identifier à nos
propres pensées sans nous demander si ce que
nous pensons est vrai.
C’est pourquoi j’ai envie aujourd’hui de partager avec vous, chers lecteurs, une astuce en
or, juste 3 petites questions très puissantes à
afficher en grand sur votre réfrigérateur et qui
vous aideront à considérer les faits autrement, à
Toutes les situations imaginées ne font pas forcé- rendre votre niveau de
plus acceptable, à
ment partie de notre réalité ; de ce fait, toutes les stress
vivre plus sereinement :
pensées négatives deviennent alors des stimuli - Est-ce VRAI ?
- Est-ce GRAVE ?
auxquels nous devons nous adapter.
- Mon attitude est-elle
juste et appropriée ?

Présents à NATEXPO
stand n° J28 (Paris)
du 20 au 22 octobre 2019

En effet, dans des conditions stressantes, nous
sommes en capacité (consciente ou inconsciente) d’apporter deux types de réponse,
diamétralement opposées : soit je perçois la
situation comme un défi (+), une épreuve
qui est l’occasion d’aller chercher mes ressources au fond de moi, de me surpasser, de
créer, d’évoluer ; et, dans ce cas, j’analyse, je
cherche et je mets en place des solutions. Soit
je ressens la situation stressante comme une
menace (-), un danger, une source de
problèmes ; dans ce second cas, je n’arrive pas
à prendre le recul nécessaire à la réflexion et
j’apporte alors – souvent – des réponses inadaptées. Ce n’est donc pas la situation en soi
qui est stressante mais bien le regard que l’on
porte sur elle ; c’est notre façon de la percevoir
et nos réactions émotionnelles associées qui
vont déterminer son niveau.

Je m’explique. Prenons un exemple : le fameux
« coup de fil » des enfants ou petits-enfants
pour avertir qu’ils sont bien arrivés. Supposons
que le coup de téléphone ou le SMS tarde un
peu, notre imagination va alors battre son plein
et la peur qu’il leur soit arrivé quelque chose
sera grandissante. Nous aurons tendance à
penser « ce n’est pas normal, ils auraient déjà
dû appeler. Mais qu’est-ce qui se passe ? » Si ces
pensées viennent à votre esprit, il faut alors les
stopper net, respirer profondément plusieurs
fois et se poser cette première question : estce vrai ? Est-ce vrai qu’il leur est arrivé quelque
chose de fâcheux ? NON, dans la mesure où
rien n’a été affirmé dans ce sens. Votre pensée
est juste la pure vision de votre imagination et
de votre état émotionnel. Est-ce grave ? NON,
puisque vous venez de répondre négativement
à la première question. Ils sont juste trop occupés pour pouvoir vous prévenir ! Mon attitude
Nos pensées influent beaucoup sur notre
est-elle juste ? Est-ce que cela vaut la peine
état de stress, et vice versa. La relation corpsque je me mette dans cet état de stress et
émotion-mental est indissociable. Une des clés
d’angoisse ? NON, car rien n’est réel au mopuissantes est l’apprentissage de la relativisament de votre pensée. Tout est pure imaginaANUNCIO_ECOLO_GINSENG.pdf 1 08/07/2019 10:30:06
tion, c’est juste l’émotion de la peur qui a créé
tion, du lâcher-prise. L’art de porter un autre

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
Pour plus
d’informations,
n’hésitez pas
à consulter
notre site internet.

Le saviez-vous ?
Le stress est une notion bien plus
ancienne qu’on pourrait le penser. Il
est d’origine anglaise (force, effort,
tension), lui-même issu du latin
stringere, qui signifie lier, serrer, comprimer, et qui a donné naissance au
verbe étreindre mais aussi au nom
commun détresse. Si le terme n’apparaît qu’au XXe siècle en France, il est
employé dès le XIVe siècle en Angleterre, où il qualifie déjà une vie faite
d’aléas, de luttes et de difficultés.

avec Sylvie Espellet

Sophrologue

en vous ces pensées anxiogènes. Je dis souvent
que notre mental est notre meilleur ami si l’on
sait s’en servir, comme notre pire ennemi si
c’est lui qui nous gouverne…
Regagner le pouvoir sur nos pensées et développer un esprit positif est indispensable pour
vivre mieux et être plus heureux. Et, bonne nouvelle… grâce à la plasticité cérébrale, notre cerveau a la capacité de se modifier tout au long
de notre existence. Ce qui signifie que, chaque
fois que vous allez modifier votre mode de pensée, vous allez transformer votre perception
et créer de nouvelles connexions neuronales,
qui vous permettront de donner naissance à
de nouvelles habitudes. L’outil qui favorise ce
changement, en agissant sur la loi d’attraction,
s’appelle la visualisation. Un merveilleux processus de création d’images mentales, utilisé
systématiquement lors des séances de sophrologie, et qui a le pouvoir d’agir simultanément
sur nos 4 cerveaux (gauche, droit, médian et
cervelet). Pour que ce soit concluant, l’action
ou la situation doit toujours être la plus précise possible et visualisée au présent comme
si elle était déjà atteinte, réussie, acquise, en y
associant les émotions appropriées. Cette technique a déjà fait largement ses preuves dans le
monde du sport de haut niveau et est très pertinente en matière de gestion du stress (préparation aux examens, prise de parole en public,
changements…).
En conclusion, le stress est une réalité mais
n’est pas une fatalité. Il est possible, pour chacun d’entre nous, d’apprendre à reprendre le
pouvoir sur nos pensées afin de nous libérer de
nos freins et d’attirer plus de positif dans nos
vies. La sophrologie est une méthode efficace
et simple qui vous accompagnera sur ce chemin. Et, selon certaines études scientifiques,
notre capacité à être optimiste dépendrait à
50 % de nos prédéterminations génétiques, à
10 % de notre environnement, de notre vécu…
Il reste donc 40 % sur lesquels nous pouvons
agir !
Sylvie Espellet
Sophrologue, spécialisée dans la gestion du
stress, les performances et le bien vieillir.
Conférencière, formatrice, animatrice en
yoga du rire et auteur du livre Un nouvel
élan.

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.

C

(tarifs valables jusqu’au 31/01/2020 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
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La Racine millénaire de Corée de 6 ans d'âge

Contribue à une activité mentale
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Fatigue, problèmes digestifs, maux de tête,
stress, troubles de l’humeur…

Et si tout venait
du VENTRE ?
La solution 100% naturelle :
Rééquilibrer le terrain avec

Regulatpro Bio
®

Un concentré vitalogène
liquide de 14 fruits,

légumes et noix frais
issus de l’Agriculture Biologique.
Avec de la vitamine C naturelle pour le
métabolisme énergétique, le système immunitaire
et un effet antioxydant.

EFFICACITÉ PROUVÉE PAR PLUS DE 40 ÉTUDES

100% BIO
100% NATUREL
100% VÉGÉTAL

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

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

www.regulat.fr

Regulatpro® Bio – avec de la vitamine C pour la fonction normale du système immunitaire
Disponible en magasin bio et diététiques / Distribué par Alternative Natural Trade Solution
06 45 71 87 32 • commercial@ants-labo.com

Découverte : le rôle du stress dans
la croissance tumorale
Si le stress est souvent pointé du doigt en cas
de cancer, aucune recherche n’a pour autant
clairement confirmé le lien de cause à effet.
Mais une nouvelle étude, publiée en début
d’année dans la revue Journal of Clinical Investigation, affirme que l’épinéphrine (plus couramment appelée adrénaline), hormone du
stress, favorise la croissance tumorale chez la
souris. Pour vérifier cette hypothèse, les auteurs de l’article ont confiné des souris dans
un espace exigu où il leur était impossible
de bouger librement. Après 7 jours d’acclimatation dans cet environnement stressant,
des cellules de cancer du sein leur ont été
implantées. Puis, les souris ont été divisées en
2 groupes : le premier était maintenu dans les
conditions stressantes, le second réintégrait
des cages standards (conditions témoins).
Au bout d’1 mois, les souris stressées avaient
développé des tumeurs plus volumineuses
que les souris témoins. Parallèlement, le sang
de ces rongeurs présentait une élévation de
la concentration des 2 hormones du stress :
l’épinéphrine et, dans une moindre mesure,

la norépinéphrine. Le taux sanguin de cortisol
restait, quant à lui, inchangé.
Corrélation n’étant pas causalité, les scientifiques ont cherché à démontrer que l’épinéphrine était bien responsable de la croissance tumorale. Ils ont injecté directement
l’hormone à des souris atteintes de cancer :
2 semaines après l’inoculation, leurs tumeurs
étaient plus étendues que celles des souris
non traitées.
En fait, lorsque cette hormone se fixe au
récepteur ADRB2, une enzyme appelée lactate déshydrogénase est relâchée. Habituellement, elle fournit une énergie rapide aux

muscles, notamment en cas de combat ou de
fuite. Mais les cellules cancéreuses se nourrissent elles aussi de ce lactate. Les personnes
souffrant de stress chronique en produisant
des quantités excessives, les gènes cancérigènes sont activés et les cellules cancéreuses
prolifèrent.
Une découverte qui s'est confirmée dans une
3e expérience auprès de 83 patientes atteintes
d'un cancer du sein. Les femmes ayant des
taux élevés d'épinéphrine présentaient également des taux élevés de lactate déshydrogénase dans les tissus atteints, contrairement
aux tissus non cancéreux.

La cohérence cardiaque
pour vaincre le stress
Impossible d’évoquer le stress sans aborder la notion de cohérence cardiaque,
l’arme antistress absolue. Pour nous
éclairer sur cette notion, nous avons posé
quelques questions à David O’Hare, spécialiste de la cohérence cardiaque dans les
pays francophones. En France, il collabore
avec l’Éducation nationale pour former les
enseignants et les éducateurs à son utilisation en classes. Il forme également les
professionnels de santé en Europe et au
Québec.

Quand et par qui a été mise au point la
cohérence cardiaque ?
Personne n'a inventé la cohérence cardiaque.
C'est l'exploitation d'un réflexe physiologique
qui lie la respiration et la fréquence cardiaque,
et cette synchronisation régule le système
nerveux autonome, notre système automatique qui gère la santé et son maintien.
Ce réflexe est présent chez tous les vertébrés. L'état de cohérence cardiaque a été
mis en évidence chez les chiens, les chats,
les chevaux, etc. Ce qui a été inventé, c'est
le matériel biologique pour la mettre en évidence (biofeedback). Les premiers équipements datent des années 50, mais la relation
entre respiration et fréquence cardiaque est
connue depuis l'antiquité de la médecine et
documentée au XVIIe siècle. L'inventeur du
thermomètre n'a pas inventé la fièvre, l'inventeur de la balance n'a pas inventé l'obésité…
c'est le même principe.

Comment la définiriez-vous ?
Il s'agit d'un équilibre physiologique de notre
système d'activation pour la fuite et le combat
et le système de relaxation et de réparation.

Par quelles techniques simples est-il
possible de jouer sur la variabilité de
notre rythme cardiaque ?
L'inspiration stimule l'activation du système
sympathique (fuite, combat) avec accélération de la fréquence cardiaque. À l'inverse,
l'expiration stimule l'activation du système
parasympathique (repos, relaxation, restauration), avec ralentissement de la fréquence
cardiaque.
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365 : 3 chiffres-clés pour atteindre la
cohérence cardiaque ?

3 pour 3 fois par jour, car les effets d'une pratique ne durent que quelques heures.
6 respirations par minute, car c'est la fréquence respiratoire qui donne la plus grande
synchronisation entre les fréquences respiratoires et la variation de la fréquence cardiaque.
5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration.

Est-il possible de diminuer, voire de
supprimer le stress en pratiquant la
cohérence cardiaque ?
Oui, en activant le système parasympathique, on active le repos, la relaxation et
le calme.

Quels sont vos conseils pour bien
pratiquer la cohérence cardiaque ?
Souvent, régulièrement, avec attention et
l'intention d'avoir un impact sur sa santé.
En position verticale, de préférence, des
respirations amples et lentes, avec focalisation sur celles-ci.

Comment faire concrètement ?
Utiliser un guide respiratoire au début
pour bien synchroniser à 6 par minute
– 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Ils sont disponibles partout et, en
particulier, sur www.coherenceinfo.com

Faut-il respirer par la bouche ou par
le nez, faut-il fermer les yeux ou les
garder ouverts ?
Pour l'état de cohérence cardiaque, il importe peu de respirer par le nez ou par la
bouche, faites comme d'habitude. La fréquence de 6 respirations par minute est la
seule contrainte pour une bonne pratique,
pendant 5 minutes, plusieurs fois par jour.

À quelle fréquence faut-il la pratiquer ?
3 fois par jour est un bon compromis entre
efficacité et motivation à continuer.

avec le Dr David O’Hare
spécialiste de la cohérence cardiaque
dans les pays francophones

Le mot de la fin ?
Pratiquer, pratiquer, pratiquer…
C'est simple, facile à mettre en place et les
résultats sont rapides.

Pour aller plus loin

Cohérence cardiaque 3.6.5
du Dr David O’Hare

Il s’agit de la nouvelle édition de Cohérence cardiaque
3.6.5, le best-seller du Dr David O’Hare, devenu une référence, vendu à 80 000 exemplaires et qui a déjà été lu par
plus de 300 000 personnes. La cohérence cardiaque est une
technique respiratoire antistress reconnue
par la science et
conseillée par
les médecins.
Simple à appliquer, elle est
basée sur une
respiration rythmée : 3.6.5 c’est
3 fois par jour,
6 respirations
par minute pendant 5 minutes.
La pratique de
la cohérence
cardiaque a des effets positifs sur : le stress, l’anxiété, le
sommeil, la gestion du poids, de l’appétit, des émotions,
la santé cardio-vasculaire, l’apprentissage, la prise de
décision, etc. Dans cette 2e édition, le Dr David O’Hare propose de nouveaux guides respiratoires, notamment une
variante dynamisante pour le matin et une relaxante pour
le soir. Ce petit guide permet d’incorporer la cohérence cardiaque à son quotidien, quelle que soit son activité.
Thierry Souccar éditions - 118 pages - 7,90 €

En pharmacies, parapharmacies, magasins bio et sur cieldazur.com

RETROUVEZ-NOUS STAND E30

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Stress, évacuez-le naturellement
en cette rentrée !

Les conseils de la thérapeute
Fériel Berraies

Enfin, une mauvaise organisation, une tendance
à repousser le travail au lendemain sont une manière de fuir le stress, mais aussi de l'alimenter.

Révisez votre hygiène de vie
avant tout !

En tant que thérapeute et selon ma démarche
(sophrologie, hypnose et naturopathie), mon
approche est avant tout holistique et donc
globale, et il faut tout revoir en réalité objective. C’est ce que je demande à mes patients
en tant qu’éducatrice à la santé.
Sommeil, sport, nutrition sont un premier pas
vers une bonne hygiène de vie, mais encore
faut-il le vouloir, souvent trop embourbés que
nous sommes dans notre rythme infernal.

Bien dormir

Il est primordial de dormir suffisamment au
quotidien, à savoir en moyenne 8-9 heures
par nuit.
Le sommeil est une phase d’élimination des
toxines secrétées au cours de l'éveil par l'activité intellectuelle.
Le sommeil soutient aussi l'attention et la
mémorisation car il facilite et fait monter les

© Tao

Le stress est devenu un élément faisant
partie intégrante de notre quotidien. Déjà
petits, nous le vivons à l’école et, en grandissant, cela va en s’amplifiant.
Complètement dépassé-e, vous avez l'impression de courir après le temps, de ne pas
maîtriser ce qui vous arrive ? Ballotté-e par les
événements, vous subissez votre vie, ce qui
génère de la culpabilité, une perte de motivation… Bref, des émotions négatives… et
la porte s’ouvre grand pour le stress, qui vous
serre la gorge chaque matin et en fin de journée. Oui, on connaît tout cela.
Envie de rien, procrastination, angoisse sont
le lot du quotidien pour beaucoup d’entre
nous.
À la rentrée, ce sentiment peut probablement
revenir, puisque les vacances sont finies et
nous n’avons pas pu évacuer correctement
les émotions négatives d’avant les vacances,
justement.
Il faut se poser et réorganiser nos priorités,
s’évertuer à prendre de la hauteur, faire un
planning, découper les difficultés en étapes…
mais cela ne fait pas forcément disparaître le
stress.

Respiration abdominale
en sophrologie

Comme vous le savez, la moindre émotion a
tendance à accélérer notre rythme cardiaque
et nous pouvons difficilement le contrôler…
si ce n'est par la respiration.
Il est important de savoir gérer la moindre
émotion négative, car cela a tendance à faire
accélérer notre rythme cardiaque, et seule la
respiration peut le stabiliser.
Avec la respiration consciente, vous vous reconnectez à votre corps. En sophrologie, la respiration abdominale se déroule par exemple
ainsi : inspirez profondément en gonflant le
ventre et expirez longuement en rentrant le
ventre. Le fait de rentrer et de sortir le ventre
fait monter et descendre le diaphragme, ce
qui libère les poumons et fait rentrer un maximum d'air. 3 ou 4 mouvements de respiration
profonde peuvent faire en sorte de revenir à
un état intérieur plus calme.

La méthode Vittoz

Cette approche psycho-sensorielle sert à se
reconnecter aux sensations corporelles qui
nous arrivent par nos 5 sens. On est à l’écoute
des éléments extérieurs en apprenant à recevoir les informations sereinement.
Créée par un médecin suisse, Roger Vittoz, la
thérapie Vittoz propose une « rééducation »
pour reprendre le contrôle de son fonctionnement cérébral et mieux gérer ses émotions.

Boostez votre concentration
en vous recentrant

émotions positives, booste la motivation,
la confiance en soi et, in fine, fera reculer le
stress.

Pour améliorer la concentration, il s'agit donc
déjà de se placer dans un cadre limitant les
distractions et les « messages entrants ».
Éteindre son portable, fermer les réseaux
sociaux et décider de ne faire qu'une chose
à la fois permet de faire de la place en vous.
Pratiquer quelques mouvements de respiration profonde peut aussi aider à se recentrer
et aller à l’essentiel, et, ainsi, éviter le stress.

Faire du sport de façon régulière

Faites-vous du bien !

éco Livre
Stress, quand tu nous dragues !

Mon journal
5 minutes
Conçu à partir des dernières recherches
en psychologie positive, ce journal est un
best-seller déjà adopté par 500 000 personnes. Véritable outil pédagogique, il
nous aide à développer notre bien-être,
stimuler notre réflexion et augmenter
notre productivité en seulement 5 minutes par jour grâce à des rituels positifs.
Il prône notamment l’auto-gratitude,
dont les effets permettraient :
• d’intensifier ses émotions positives ;
• de se sentir moins seul-e ;
• d’agir avec plus de générosité et de compassion ;
• de renforcer son système immunitaire.
À adopter sans plus tarder. Éditions Alisio - 272 pages - 16,90 €

Les manifestations extérieures du stress sont
connues : accélération du rythme cardiaque,
respiration saccadée, mains moites, difficulté
à se concentrer. Tout cela est provoqué par
la sécrétion d'hormones au niveau de l'hypothalamus, une zone régulatrice importante
du cerveau.

Mais quels sont les éléments
déclencheurs ?

Souvent, ce sont des émotions négatives :
peur, déception, surprise, fatigue, sentiment
de trop faire et pas assez de temps ou de ne
pas en être capable… Chez certains, un état
d'anxiété plus profond dû à des causes psychiques ou des traumatismes peut jouer un
rôle. Mais l'hypothalamus régule aussi des
fonctions vitales : une mauvaise hygiène de
vie, un manque de sommeil, d'exercice physique, des carences alimentaires, une surexposition aux écrans peuvent favoriser aussi la
sécrétion d'hormones de stress.

Il s’agit là du meilleur moyen d'évacuer le
stress car la dépense physique prend le pas
sur l'activité cérébrale et les réseaux de neurones mobilisés par toutes nos pensées se
relâchent.

Cassez l’addiction au numérique

Pas évident, je sais, mais lâcher son smartphone des yeux, ne plus lire ses mails ou ses
messages… est nécessaire : nous sommes à
l’écoute de notre corps et de nos sensations
corporelles.

Mangez sainement

Pas devant la télé ou son ordinateur. Savourez davantage, ayez conscience des textures,
des différents goûts, et évitez de manger en
regardant vos séries préférées.

L’homéopathie, une solution personnalisée
face au stress
S’il est primordial de soigner les symptômes du
stress, il est aussi essentiel d’aller résoudre les
problèmes à leur racine, en équilibrant la personnalité de celui qui en souffre. Est-il stressé
parce qu’il est hyperactif mais sédentaire de
nature ? Ou parce qu’il n’arrive pas à exprimer
son ressenti, ses frustrations ? S’enflammet-il trop vite pour une tâche et s’épuise-t-il à
vouloir la finaliser coûte que coûte ? Est-il trop
prévoyant et angoissé à l’idée de se lancer
dans toute nouvelle activité ? L’homéopathie
s’attache aussi à mieux comprendre les traits

de caractère de chaque individu, pour trouver
le remède de fond qui nous correspond personnellement et nous équilibre.
Chacun de nous, en situation de stress, déclenche un mode réactionnel différent. Les
uns sont inhibés, les autres sont hyperactifs
ou encore passent d’un état d’excitation à un
état d’abattement.
Devant le même danger, certains seront paralysés, d’autres vont fuir, d’autres encore vont
développer de l’agressivité ou une suractivité qui peuvent les épuiser. Les uns auront
un sommeil perturbé, d’autres, au contraire,
vont souffrir d’hypersomnie. Certains seront
en état d’alerte et d’hyper-vigilance, d’autres
vont abandonner le combat sans se défendre.
Les uns vont s’exprimer verbalement et physiquement, les autres plutôt s’isoler… L’homéopathie individualise ses traitements en fonction de chacun de ces modes réactionnels,
d’où une prise en charge individualisée.
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Parallèlement, l’homéopathie constitue également une réponse à toutes les pathologies
qui peuvent découler du stress chronique.
À titre d’exemples :
• Pour les timides, qui souffrent d’hypersensibilité et d’émotivité, l’ordonnance homéo
antistress sera :
Tous les jours (sauf le dimanche)
Pulsatilla 5 CH : 2 granules matin et soir jusqu’à
amélioration des symptômes.
Le dimanche
Pulsatilla 9 CH : 1 dose le matin jusqu’à amélioration des symptômes.
• Pour les hyperactifs qui souffrent d’anxiété avec
agitation, l’ordonnance homéo antistress sera :
Tous les jours (sauf le dimanche)
Tarentula hispanica 9 CH : 2 granules 3 fois par
jour jusqu’à amélioration des symptômes.
Le dimanche
Tarentula hispanica 15 CH : 1 dose jusqu’à amélioration des symptômes.

Une activité de loisir, balades dans la nature, à
la mer, en montagne, en forêt, adopter un animal (ronronthérapie ou équithérapie), faire
l’amour… Soyez en cohérence avec l’autre,
la nature et vos émotions positives. Voilà le
secret.
Retrouvez les conseils de Fériel Berraies,
thérapeute, chercheur en sciences sociales,
experte genre sur :
www.feriel-berraies-therapeute.com
Sophrologue certifiée RNCP (spécialisée
cancer, sexualité, personnes âgées, adolescence, enfance, périnatalité, entreprise), hypnothérapeute en formation
naturopathie - Prix Sanitas 2018 Tunisie Prix UFA 2015

Pour aller plus loin

Guérir le stress et l’anxiété avec l’homéopathie
d’Albert-Claude Quemoun

L'homéopathie aide à soulager
et, surtout, à mieux supporter le
stress. Dans cet ouvrage passionnant, l’auteur, docteur en pharmacie et spécialiste de l’homéopathie,
indique les traitements les plus
efficaces selon le profil de « stressé » :
inhibé, timide, dépressif, frustré, précipité, minutieux et angoissé, intolérant
aux bruits, manquant de confiance en
lui ; les protocoles homéopathiques
qui ont fait leurs preuves pour gérer le
trac d'un examen, surmonter le baby
blues et le stress postnatal, arrêter de
fumer, éviter de somatiser ou faire face
à un deuil, à un licenciement ; la boîte
à outils antistress, pour combiner homéopathie et méditation, relaxation,
automassages… et guérir le stress et l'anxiété tout en douceur !
Éditions Leduc.s - 240 pages - 18 €
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La
minute
ostéo
d’Olivier Bouillon
La reprise du sport sans stress après la naissance de votre enfant
Olivier Bouillon
Diplômé en ostéopathie

Nous vous proposons le regard de l'ostéopathie sur un sujet qui concerne toutes les
femmes ayant eu un enfant, sportives ou non.
La pratique d’un sport est une option pertinente, à condition de lever certains obstacles
et modifications résultant de la grossesse et
de l'accouchement.
Depuis quelque temps, vous avez des fourmis
dans les jambes.
Que vous soyez une sportive régulière, la grossesse vous ayant contrainte à limiter, puis à arrêter votre activité favorite, ou que l'idée de la
pratique d'un sport vienne à germer dans votre
esprit afin de rapidement retrouver la forme et
un corps dans lequel vous vous sentirez bien,
quelques précautions sont à suivre.
Bien évidemment, l'accord de votre gynécologueobstétricien est un préalable à toute reprise
d'activité sportive. Les bouleversements morphologiques et anatomiques liés à la grossesse,
ainsi que l'accouchement (voie basse ou césarienne), ont durement éprouvé votre corps. Au
terme de ces 9 mois de modifications progressives, la naissance intervient et votre corps doit
alors se reconstruire.
Les relations anatomiques et mécaniques entre
votre squelette et vos organes ont été profondément bouleversées. Les changements hormonaux ont modifié la souplesse des tissus
musculaires et ligamentaires afin de faciliter ces
adaptations et, au terme, l'accouchement. Un
certain temps sera nécessaire à votre corps pour
récupérer, et l'ostéopathie est un atout efficace
dans cette démarche.
Les principales difficultés rencontrées :
1. orthopédiques, concernant :
- bien évidemment, le bassin et le dos dans leur
ensemble ;
- mais aussi les poignets, qui sont souvent le siège
de tendinites ;
- les membres inférieurs (pieds, genoux,
hanches…), qui peuvent avoir souffert de la prise
de poids, contribuant à la décompensation de
déséquilibres préexistants (séquelles d'entorses,
hallux valgus, subluxation rotulienne, etc.) ;
2. viscérales, concernant le bassin et tous les organes qu'il contient, mais aussi l'abdomen, avec
les intestins et les viscères sous-diaphragmatiques
(foie et estomac, principalement) ;
3. circulatoires, au niveau des membres inférieurs
(œdèmes, varices), ainsi qu'au niveau du bassin, je
veux parler des hémorroïdes fréquentes.
Moins fréquemment,
4. nerveuses périphériques, syndrome du canal
carpien, par exemple ;
5. ORL (oreilles bouchées, vertiges).

éco Livre
Ma bible pour
soulager l’anxiété
d’Amélia Lobbé
L’auteur dresse un panorama complet
des stratégies efficaces pour se débarrasser de l'anxiété sans médicaments,
et se réconcilier avec notre vulnérabilité. Grâce à cet ouvrage très complet,
vous découvrirez :
Les mécanismes de l'anxiété : identifier ses causes, ses troubles et ses manifestations.
La trousse de secours anticrise en cas d'urgence : exercices de respiration et de visualisation, couverture thérapeutique, huiles essentielles, pleine conscience…
Des techniques pour apprivoiser ses angoisses et s’en libérer pas-à-pas : modifier ses
schémas mentaux et rationaliser, tenir un journal de bord, utiliser son imagination…
Tous les conseils pour améliorer durablement son hygiène de vie : plantes antistress,
alimentation, sommeil, activité physique…
Un chapitre spécial « Les femmes face à l'anxiété » (syndrome prémenstruel, maternité, ménopause) et des témoignages éclairants.
Un ouvrage concret et bienveillant pour reprendre confiance en soi !
Éditions Leduc.s - 350 pages - 23 €
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Tous ces domaines peuvent être abordés par
l'ostéopathie, précédés des précautions d’usage
afin de favoriser un retour plus aisé à un équilibre confortable. Même en l'absence de pratique sportive, une consultation chez un ostéopathe est utile, voire indispensable. Se pose en
réalité la question du moment opportun pour
consulter.
La nature ayant bien fait les choses, le corps
dispose des moyens nécessaires à son entretien et sa réparation. Laissons-les agir dans un

premier temps (1 mois et demi, 2 mois environ),
puis voyons ce qu'il n'a pas pu ou su faire. En
cas d'inconfort majeur, nous interviendrons évidemment sans attendre, mais avec une pratique
adaptée à l'état des tissus impliqués.
Quoiqu'il en soit, le préalable à toute reprise
sportive passe par l'évaluation de l'état du périnée, ce plancher musculaire pelvien fortement
mis à contribution pendant la grossesse et l'accouchement. Ce temps est du ressort du gynécologue, de la sage-femme et du kinésithérapeute.
Je rappellerais que le corps est un ensemble
indissociable, que les interactions mécaniques
entre les systèmes musculo-squelettique et viscéral sont permanentes et réciproques. En fait, la
majorité des douleurs de l'axe rachidien relèvent
de perturbations mécaniques concernant les organes, obligeant le squelette à modifier sa posture, ou l'empêchant de restaurer cette dernière
après la naissance.
Tout au long de la grossesse, les modifications morphologiques résultant de l'augmentation de l'espace pris par l'utérus et le bébé
vont bouleverser ces équilibres.
Schématiquement et progressivement…
- l'utérus bascule en arrière (rétroversion) tôt
dans la grossesse ;
- le bassin se rétroverse également, effaçant peu
à peu la lordose (courbure) lombaire, contrairement à ce que beaucoup pensent !
L'impression de cambrure vient de la bascule
globale du buste vers l'arrière, mouvement
effectué au niveau des hanches (des tensions
importantes sur les muscles psoas-iliaques, qui
sont fléchisseurs des hanches et s'insèrent sur
les lombaires et le bassin).
- puis, les côtes sont tirées vers le bas par le poids
de l'abdomen, enroulant le haut du dos, pendant que les viscères sous-diaphragmatiques
remontent dans le thorax pour faire de la place
au bébé (apparaît alors le fameux reflux gastroœsophagien).
Il existe naturellement une différence de pression entre le thorax et l'abdomen. Un effet
de ventouse s'exerce sur les viscères sousdiaphragmatiques. Ces derniers restent souvent
fixés en position haute après l'accouchement,
responsables des douleurs dorsales (région
des omoplates), accompagnées parfois d'une
gêne respiratoire qui s'accroît avec l'effort, et de
troubles digestifs.
- la boîte crânienne liée au sacrum et au coccyx
par la dure-mère (feuillet externe des méninges
très résistant) doit lui aussi s'adapter, rencontrant parfois des difficultés aux conséquences
diverses ;
- les intestins font ce qu'ils peuvent, étant refoulés en périphérie de l'abdomen ;
- environ à partir de 7 mois et demi de grossesse,
le bassin se prépare et s'ouvre en avant, donnant
cette démarche caractéristique, pieds ouverts ;
- sans oublier le périnée et les sphincters, qui
serons soumis à rude épreuve.
Vient le jour de la naissance, qui apportera tant de
bonheur, mais parfois aussi son lot de complications.
Rééducation du périnée faite, feu vert donné
par votre gynécologue, c'est l'heure de la reprise
ou le commencement d'une carrière sportive.

L'exigence de qualité des corrections, que vous
soyez sédentaire ou sportive, est la même. Le
sport va cependant rapidement pousser votre
organisme dans ses retranchements, vous faisant prendre conscience précocement de ce
qui ne va pas. C'est un avantage certain. Les
personnes sédentaires pouvant laisser évoluer
longuement de tels désordres.
En première intention, le bilan sera global ; nous
l'avons vu, les régions du corps concernées sont
nombreuses. Cet état des lieux affichera les priorités, les perturbations dominantes seront corrigées en premier, en décalage parfois avec votre
demande.
Respecter ce principe est nécessaire pour obtenir une totale adhésion de l'organisme aux corrections.
Ceci étant, il est très fréquent de devoir commencer par la restauration de la mobilité du foie,
de l'estomac et du diaphragme. De nombreuses
tensions sont issues de cette zone et dominent
l'équilibre de la région du corps, limitée en haut
par le diaphragme, en bas par le périnée, obligeant le rachis dans son ensemble à s'adapter !
Les positions prises lors de l'allaitement, les
biberons, les bains, etc. ne feront qu'aggraver la
situation.
Correction faite, le rééquilibrage des 2 muscles
psoas devient possible, libérant les lombaires et
le bassin. Les tensions présentes au niveau du
diaphragme influencent considérablement ces
derniers, fortement sollicités, comme vu précédemment.
Les corrections du bassin sont alors accessibles.
Elles concernent, dans un premier temps, l'équilibre, la position et la mobilité des organes que
sont l'utérus, le vagin, la vessie, le colon, le rectum
et les culs-de-sac qui les séparent. Le cadre osseux
(2 os iliaques, sacrum et coccyx) ne pourra retrouver son équilibre qu'à cette condition.
Il s'agit là d'un temps essentiel. Les contraintes
mécaniques induites par les activités physiques
auraient un effet très négatif avant corrections,
provoquant ou amplifiant des incontinences,
des troubles circulatoires (traitement à effectuer
en collaboration avec les sages-femmes et les
kinésithérapeutes). La persistance d'une torsion
du bassin pouvant déclencher des tendinites
des hanches ou des genoux, par exemple.
Les circulations veineuse et lymphatique des
membres inférieurs et du petit bassin sont
également dépendantes de la mobilité et de
l'équilibre de cette région. Solliciter ces systèmes avant correction ne ferait qu’intensifier
les troubles.
En parallèle à ces soins indispensables sur l'axe
central, il s'agira de corriger les déséquilibres
articulaires au niveau des membres supérieurs
et inférieurs.
Courir, jouer au tennis, nager, par exemple, et
donc solliciter des articulations qui n'auront pas
retrouvé leurs axes normaux de fonctionnement
ne pourra qu'aboutir à des douleurs contrariant
tous vos efforts. Le repos seul ou les traitements
antalgiques n'apporteront pas de réponse satisfaisante à ces désordres.
Idéalement, consultez avant de débuter. Reprenez très progressivement, puis faites un contrôle
au terme de 3 à 4 semaines de pratique, même si
tout a l'air de bien se passer.
Vient ensuite le temps d'un suivi à la demande.
Bonne reprise ou bon début sans stress !
Olivier Bouillon - Diplômé en ostéopathie
reconnu par l’État - 01 48 25 05 31
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 Le saviez‑vous ?

Le coenzyme Q10, un facteur de longévité ?
Tous les processus physiologiques
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dépense énergétique ont besoin de
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substance naturelle est dès lors
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Le coenzyme Q10 a fait l’objet de
nombreuses études scientifiques. Les
résultats montrent que d’éventuelles
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à l’origine de stress oxydatif important
(1. 2. 3.).
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Avec l’âge, les taux d’ubiquinol tendent tabagisme, alcool, stress)!
à diminuer dans l’organisme. Dès 40
ans, la concentration en ubiquinol dans Références: 1. Lenaz G. et al. (2000) 2. Lass A. et al. (1997) 3. Kidd
PM. (2005) 4.Littaru GP. (2014)
le cœur ou dans les reins diminue déjà
de l’ordre de 30%. Cette diminution

Tailles minimum :
COMPOSITION (pour 1 capsule)

100 mg d’ubiquinol
• 12 mg de vitamine E

•

Pour plus d’informations sur la gamme Orthonat Nutrition :

UTILISATION

1 capsule par jour.

0 800 916 796
0 800 916 796

Complément alimentaire : ne pas dépasser la portion journalière recommandée. © Orthonat - NUT/AS 257/89 - 16/07/19

0 800 916 796
PUB-EcoloMag-Positiv.ON-Ubiquinol-FR-2019-07.indd 1

3912

0 800 9
0 800 9
0 800 9

Fabriqué en Belgique

16/07/19 12:55

Côté bien-être

Déjouer le stress
tout naturellement

Le stress est pluriel… et on ne peut plus personnel. Car il est
avant tout une affaire de ressenti, de perception. Nous sommes
en effet les seuls à pouvoir estimer ce que nous ressentons. Le
stress conditionne notre niveau de bien-être. Pour ne pas le
laisser prendre le dessus, nos experts nous livrent leurs secrets
antistress et partagent des aventures inédites, comme nager
avec les dauphins pour profiter de leur amour inconditionnel et
parvenir à la zénitude absolue.
« Les hommes pratiquent le stress comme si c'était un sport. »
Madeleine Ferron - Artiste, écrivain, romancière (1922-2010)

Le dossier du mois

Le dauphin, l’antidote
antistress de l’homme ?
Olivia de Bergerac, initiée au grand
bleu par son frère plongeur chez
Cousteau, a développé une approche
de coaching très particulière, fondée
sur les effets thérapeutiques des dauphins sur les humains, notamment
en cas de stress. Neuroscientifique,
elle a mesuré les ondes cérébrales et
la cohérence cardiaque des humains
avant et après une rencontre avec des
dauphins dans leur milieu naturel.
Olivia anime des stages Dauphin dans
l’Âme en Australie (où elle réside), en
Nouvelle-Calédonie et en France (à
Antibes).
À l’occasion de la sortie de son livre
Dauphin dans l’âme, aux éditions
Guy Trédaniel, elle nous explique comment passer de l’hormone du stress à
l’hormone du bonheur.

avec eux. Ma première rencontre en
Australie, c’était un matin d’hiver ; je me
suis retrouvée entourée de 6 dauphins
sauvages et j’ai découvert – ou redécouvert – ce bonheur ultime. J’ai réalisé que,
dans toutes mes études de psychologie
et même de psychothérapie, de méditation, et de Kriya Yoga, je n’avais jamais
connu une telle transformation. Je
n’avais ni froid – l’eau était à 11 °C –, ni de
peur, ni de stress. J’entendais leurs sons,
je les voyais tout près de moi. Je suis ressortie de l’eau, je n’étais plus la même. Je
n’avais personne avec qui partager mon
expérience. J’ai tout de même fini mes
études, je suis devenue consultante en
qualité. Après 2 ans, j’ai créé une fondation de recherche et mon propre cabinet
de conseils pour emmener mes clients
nager avec les dauphins pour gérer le
stress.

Comment vous est venue cette formidable idée de traiter le stress à l’aide
des dauphins ?
J’ai eu la chance de naître à Antibes, sur la
Côte d’Azur, d’avoir des parents qui adoraient la mer et deux grands frères, Henri
et Michel, tous les deux fous de plongée.
Très jeune, mes frères m’ont emmenée voir les baleines et les dauphins en
Méditerranée. Puis, Henri est devenu
plongeur chez Cousteau. Après de nombreuses missions aux quatre coins du
monde, il a décidé de s’établir à l’Île de
Pâques, où Michel l’a rejoint. Ensemble, ils
ont créé un centre de plongée Cousteau
tout en continuant les explorations archéologiques et les films sous-marins.
Mes frères étaient les aventuriers tandis
que, moi, j’adorais étudier. Après Paris,
Londres, les États-Unis et un doctorat en
psychologie, je voulais faire un MBA à
l'INSEAD Paris, mais je suis allée voir mes
frères et j’ai compris que je ne pouvais
plus vivre loin de la mer. J’avais perdu
mes vraies valeurs, je voyais mes frères
en harmonie avec la nature alors que
j’étais devenue BCBG. Je suis partie en
Australie, à Sydney, pour pouvoir nager
tous les matins, travailler à l’université et
faire mon MBA. Je voulais aider les entreprises à gérer les ressources humaines.
C’est près d’une plage de Sydney que les
dauphins ont pris contact avec moi un
matin d’hiver. Là, j’ai compris ma mission
de vie : aider les humains en compagnie
des dauphins. J’ai alors mis tout mon savoir et toutes mes ressources au service
de la recherche de l’effet thérapeutique
des dauphins sur les humains.

Tout au long de votre ouvrage vous
parlez de l’Homo Delphinus. De quoi
s’agit-il ?
Le concept d’Homo Delphinus vient de
mon grand ami Jacques Mayol, que
j’ai souvent côtoyé quand nous étions
invités comme intervenants à des conférences sur les dauphins, en Australie,
au Japon ou à Paris. C’est d’ailleurs à
Paris qu'il m’a avoué, un jour, avoir emprunté le titre de mon livre en anglais
The Dolphin Within pour son livre
Homo Delphinus : The Dolphin Within Man.
Mayol était aussi un ami de mon frère
Michel, qu’il avait rencontré à l’Île de
Pâques. Dans son célèbre livre, Jacques
explique son concept d’Homo Delphinus :
l’homme aurait une origine aquatique
et, comme ses cousins les dauphins, peut
descendre en apnée. Entre 1976 et 1983,
Jacques avait multiplié les expériences
scientifiques et médicales, établissant
de nombreux records du monde au-delà
des 100 mètres. C'est cette recherche
qui avait capté l'attention de Luc Besson
pour réaliser Le Grand Bleu, en 1988. Le
film raconte sa vie et, notamment, le
chassé-croisé des records de plongée,
qu'il a partagés pendant plus de 10 ans
avec l'Italien Enzo Maiorca. Son record
de 105 mètres ne fut battu qu'en 1996
par l'Italien Umberto Pelizzari, avec
110 mètres. Personnellement, j’ai observé que les humains deviennent comme
les dauphins, aux niveaux physiologique
et psychologique, en leur présence. Je
pense que l’Homo Delphinus est la prochaine évolution de l'humain.

Racontez-nous votre première rencontre avec des dauphins.
Ma première rencontre était en France, à
Antibes, avec mes frères, je devais avoir
14 ans. J’étais en haut du mât du bateau,
je repérais les dauphins et les baleines
tandis que mes frères les filmaient et
les photographiaient avant de plonger

En quoi le dauphin est-il un modèle de
zénitude pour l’homme ?
Le dauphin reste dans l’amour inconditionnel alors que l’humain, sous stress,
entre automatiquement dans un mode
de survie basé sur l'attaque, la fuite ou la
paralysie. Les dauphins s’entraident, alors
que les humains s’entretuent depuis le
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avec Olivia de Bergerac

début des temps. Les dauphins s’adaptent
à leur environnement alors que les humains sont la seule espèce animale qui
détruit le sien.
Les dauphins ont développé dans leur
monde d’apesanteur un cœur et un cerveau plus performants que ceux des êtres
humains. Ils ont un néocortex très complexe et particulièrement développé ; c’est
la partie du cerveau qui permet la résolution de problèmes de la conscience de soi
et de divers autres traits que nous associons à l'intelligence humaine.
Ils transmettent, grâce à leur sonar,
des images holographiques instantanées, comprenant beaucoup plus
d’informations qu’un humain ne peut
communiquer.
Ils peuvent reconnaître, se rappeler, raisonner, communiquer, percevoir, s'adapter aux changements, comprendre et résoudre les problèmes. Ils se reconnaissent
dans les miroirs. Ils savent travailler ensemble pour un bénéfice mutuel, enseigner aux jeunes et aux autres la chasse
coopérative, l’utilisation des outils, le jeu
social, la coopération avec les humains
et d'autres espèces, et l’alloparenting ; ils
s’occupent ainsi des jeunes qui ne sont pas
les leurs quand leurs parents ont disparu. Il
y a toujours une tante « sage-femme » qui
aide à l’accouchement du bébé dauphin
en le suivant avec son sonar et les ultrasons, et en le faisant remonter à la surface
pour prendre sa première inspiration.
Pourquoi la fréquence des ondes cérébrales humaines est-elle si importante
dans le cadre de la gestion du stress ?
Le jeune enfant, jusqu’à 6 ans, émet des
ondes cérébrales lentes appelées thêta.
Puis, il passe dans les ondes alpha ; il est
alors toujours en harmonie avec la nature. Mais, dès l’âge de 12 ans, les ondes
cérébrales s’accélèrent et deviennent
une source de stress. Pour ralentir ses
ondes cérébrales bêta, et pour ne pas
devenir fou, l’humain utilise l’alcool, les
cigarettes, les médicaments, la drogue,
malgré leurs effets secondaires.
Par quel(s) mécanisme(s) la nage avec
le dauphin diminue-t-elle la fréquence
de nos ondes cérébrales ?
Le dauphin en liberté est en cohérence
cardiaque, c’est-à-dire que le rythme de
son cœur est régulier, libre de tout stress,
ses ondes cérébrales sont en thêta – selon
les recherches du Docteur John Lilly –,
en méditation profonde. Son cœur,
comme celui d’un humain, produit un
champ électromagnétique d’un rayon
de 2 mètres. Quand vous nagez au milieu
d’un groupe de dauphins, votre physiologie va s’harmoniser avec la leur car leur
système est beaucoup plus puissant que
le vôtre. Ils vont vous entraîner en synchronie avec leur cœur. Les dauphins
sont des yogis par excellence.

Qu’entendez-vous par la notion de
troisième cerveau ? En quoi ce dernier
est-il bénéfique pour atteindre un état
de sérénité ?
Nous avons en fait 3 cerveaux. Le premier reptilien, c’est le réflexe de survie :
lutte, fuite ou paralysie. Le deuxième
cerveau est le siège des émotions négatives : peur, colère, jalousie, etc. Le troisième cerveau, c’est la conscience de soi,
la solution aux problèmes, la créativité,
l’inspiration. Quand vous êtes stressé-e,
le troisième cerveau est inhibé. C’est le
cœur, la cohérence cardiaque qui vous
permet d’atteindre ce troisième cerveau,
c’est quand vous êtes libre de stress que
vous performez le mieux, quand vous
êtes dans des ondes cérébrales lentes
– alpha ou thêta.
Pourquoi nager avec les dauphins
nous fait-il autant de bien ?
Quand vous nagez avec un dauphin, qu’il
vous « scanne » avec son sonar et vous
regarde dans les yeux avec amour, vous
sentez une intelligence avancée qui vous
a compris-e au niveau de l’âme. Le dauphin a non seulement vu ce que vous
avez mangé ce jour-là, ou perçu si vous
êtes enceinte, triste ou heureux-se, mais il
a aussi compris vos plus secrètes pensées
et sentiments les plus intimes. C’est le
meilleur des psychothérapeutes car vous
n’avez même pas besoin de verbaliser
votre mal-être ; il sait tout, il sent tout, et
il ne vous transmet que de l’amour inconditionnel. C’est dans le regard d’amour
que se trouve la clé de la sécrétion d’ocytocine, l’hormone d’amour. L’ocytocine,
c’est l'hormone qui déclenche l’accouchement chez la maman et lui permet
de se connecter vraiment à son bébé.
Non seulement le dauphin vous regarde
avec amour, mais, en plus, les sons et les
ultrasons qu’il émet pour vous scanner
et communiquer rappellent les sons que
vous entendiez quand vous étiez dans le
ventre de votre maman. C’est donc revivre votre naissance dans les meilleures
conditions possible : un univers liquide,
des ultrasons et un sourire d’amour inconditionnel. Cet état physiologique a
des effets thérapeutiques immenses, cela
transforme le stress et active les pouvoirs
thérapeutiques que le corps humain
possède lui-même.
Vous organisez des stages avec les dauphins en France, Australie et NouvelleCalédonie. Pourriez-vous nous en dire
un peu plus ? À qui s’adressent-ils ? À
quel tarif ?
Depuis que mes livres sont publiés en
France – Le dauphin, ce médecin de l’âme
(2017) et Dauphin dans l’âme (2019) –,
j’organise des programmes à Antibes
autour de 5 mois de coaching par Skype.
C’est entre le 14 et 19 juillet chaque année. En Australie, c’est pendant l’été, de

novembre à mai, car, l'hiver, ce sont les
baleines qui arrivent. Le coaching, c’est
pour tout le monde car tout le monde
souffre du stress ; le stress cause de
multiples maladies et tue. Les maladies
comme l’hypertension, l’obésité, le cancer, Alzheimer, les addictions à la drogue,
à l’alcool. Je peux aussi bien aider un
homme d’affaires stressé, une femme
docteur stressée par son divorce, une
adolescente stressée par ses examens,
ou des enfants autistes, épileptiques. Le
coaching, c’est 500 euros pour 5 mois. Le
bateau, c’est 300 euros par jour, on passe
d’une journée à 3 jours en mer.
Pour toutes les personnes qui ne
peuvent pas faire ces sorties avec les
dauphins, quels outils leur proposezvous pour traiter leur stress ?
Le coaching peut se faire sans la rencontre « dauphin en mer ». J’utilise alors
la réalité virtuelle à travers les films et les
sons des dauphins. Il y a aussi la possibilité d’utiliser un masque avec lequel
vous pouvez nager dans une piscine
tout en regardant un film de dauphins.
J’ai toujours voulu faire de la recherche
pour comprendre tous les paramètres
et être capable, un jour, de donner les
solutions au plus grand nombre ; je sais
bien que tout le monde n'a pas la chance
de vivre avec une centaine de dauphins. Mon rêve est de faire un film avec
Luc Besson comme Le Grand Bleu, qui
transformerait les spectateurs en offrant
la delphinus thérapie à toute l’audience à
travers les images et les sons. On pourrait
même mesurer les ondes cérébrales et la
cohérence cardiaque des spectateurs.
Le mot de la fin ?
Imaginez un monde où l’amour inconditionnel règne entre les humains qui protègent la Planète bleue… Les dauphins
ont su évoluer, les humains peuvent les
suivre et devenir dauphins dans l'âme.

Pour aller plus loin

Dauphin dans l’Âme
d’Olivia de Bergerac

C

oup de
Un ouvrage passionnant,
Cœur !
que nous vous recommandons vivement.
Il est à la fois scientifique, issu des neurosciences et illustré
par le cas d’étude de
l’homme d’affaires
Sigurd van den Akker.
On ne sort pas tout à
fait le (ou la) même
de sa lecture et on
découvre combien les
dauphins sont un modèle pour l’homme.
Éditions Guy Trédaniel - 214 pages - 17 €

Les Fleurs de Bach au secours du stress
par Isabelle Bourdeau

Il est indispensable de distinguer le bon
stress du mauvais :
Le bon stress, ou eustress (issu du préfixe grec eu, aller bien, être bien) : c’est
celui qui nous permet de nous adapter à chaque stimuli (agent stressant,
quel qu’il soit), nous met en éveil, nous
demande une réaction immédiate, focalise notre attention, monopolise notre
concentration, mobilise l’énergie nécessaire à l’évaluation de la situation et
notre faculté d’adaptation afin de déterminer la réponse et/ou l’action adéquate
pour y répondre au mieux et selon notre
potentiel. Ce stress est nécessaire, vital et
même protecteur…
Nous sommes assujettis au stress dès
notre réveil, ne serait-ce que pour
accomplir notre journée : l’école pour
les enfants, la fac pour les étudiants, le

bureau pour les adultes… La vie normale, évolutive, stimulante, planifiée,
préparée…
Le mauvais stress ou distress (que l’on
peut traduire par angoisse, souffrance
ou détresse) : il arrive souvent, selon
les périodes de vie, que des situations
ressenties comme menaçantes, contraignantes ou déplaisantes se répètent,
s’accumulent, s’entassent, sans que la
personne n’ait le temps de se ressourcer,
de récupérer l’énergie nécessaire pour
faire face.
Elle n’a alors plus accès à son potentiel
énergétique et est coupée de ses ressources. Le désamorçage indispensable
à la récupération de ses facultés, à l’accès
à soi, n’a pas été possible ; la personne
perd alors pied de plus en plus souvent ; si la prise de conscience ne se fait
pas en amont, la corde tendue peut se
rompre…
Il peut s’ensuivre, bien entendu, ce que
l’on appelle couramment un burn-out…
et ça fait mal !

L’aroma antistress

Avec leur incroyable effet holistique, les
huiles essentielles agissent à la fois sur
le corps, via la peau et les muqueuses,
et sur les systèmes nerveux autonome
et nerveux central, par l’intermédiaire de
l’odorat. Plurielles, elles se révèlent particulièrement efficaces dans le domaine
de l’antistress. La longueur du spectre
efficace des huiles essentielles repose
sur le principe de synchronisation de
toutes les molécules qui les composent.
Côté molécules antistress, citons parmi
d’autres les sesquiterpènes (présents
notamment dans l’ylang-ylang complet),
en mesure de réactiver la production de
GABA (acide gamma-amino-butyrique,
principal neurotransmetteur cérébral),
qui, en cas de stress ou d’énervement,
a tendance à diminuer, provoquant
angoisses, irritabilité et nervosité. Autre
exemple, les aldéhydes monoterpéniques : à faible dose, ils ont un effet
modulateur sur la libération de la dopamine, neurotransmetteur très sensible
au stress.
Voici notre top 6 :
Huile essentielle de camomille noble
Nom botanique : Chamaemelum nobile
Calmante, très efficace pour le système

nerveux, c’est l'une des meilleures huiles
essentielles pour dénouer les tensions
et aider à se relaxer. Elle est traditionnellement conseillée pour agir contre le
stress, la nervosité ou l'anxiété.
Huile essentielle de combawa
Nom botanique : Citrus hystrix
Elle est réputée pour combattre le stress
et les insomnies.

Dans le monde du travail, le niveau de
stress se définit comme suit : c’est le déséquilibre que l’on ressent entre ce que
l’on nous demande de faire et les ressources (corporelles, mentales et émotionnelles) dont on pense disposer pour
le faire.
Chaque individu a sa propre résistance
face au stress et sa propre capacité à le
surmonter, suivant son vécu, son expérience, son comportement, son tempérament, son énergie, sa force.
Il peut en découler de nombreuses
émotions : les Fleurs de Bach répondent
efficacement à la gestion de ces états
chaotiques, ces situations émotionnelles
non maîtrisées, chronophages et destructrices.
• En tout premier lieu, mettre des mots
sur son ressenti et évaluer les symptômes précurseurs, comme ses maux, ses
humeurs et états d’âme, et son niveau de
fatigue ;
Peur de ne pas y arriver, dévalorisation
de soi et de ses compétences, dégradation de sa santé en général, de son

Huile essentielle de petitgrain
bigarade
Nom botanique : Citrus aurantium ssp
aurantium
Elle accompagne très favorablement les
périodes de surmenage, de soucis, permet « d’encaisser les chocs », de retrouver joie et harmonie et de mieux gérer le
stress.
Huile essentielle de verveine odorante
Nom botanique : Lippia citriodora
Apaisante et calmante, puissante, elle
est largement réputée comme soutien
en cas de stress et troubles du sommeil.

La recette : transférez l’huile d’abricot
dans un bol, puis ajoutez les huiles essentielles une à une en prenant soin de mélanger entre chaque ajout. Transvasez dans
un flacon de 30 ml.

Le rituel antistress : 2 gouttes du mélange sur le plexus solaire et la face interne
des poignets 2 à 3 fois par jour selon les
besoins, ou 10 à 20 gouttes en massage sur
la zone qui résonne avec le stress : ventre,
estomac, plexus solaire, thorax ou encore
plexus cardiaque ou cervicales.
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Huile essentielle d'ylang-ylang
complète
Nom botanique : Cananga odorata (Lam.)
Hook F. et Thomson forma genuina (totum)
Elle se révèle particulièrement efficace
pour ses effets sur le système nerveux.
Elle est utilisée pour calmer le stress et
les tensions, et lutter contre la déprime
ou l'insomnie.
EXEMPLE DE FORMULE
AROMATIQUE ANTISTRESS
• 20 ml d’huile végétale de noyau
d’abricot
• 3 ml d’huile essentielle de petitgrain
bigarade
• 2 ml d’huile essentielle de combawa
• 2 ml d’huile essentielle d’encens oliban
• 1 ml d’huile essentielle de verveine
odorante
• 1 ml d’huile essentielle de camomille
noble
• 1 ml d’huile essentielle d’ylang-ylang
complète

Huile essentielle d’encens oliban
Nom botanique : Boswellia carterii
Harmonisante, cette huile essentielle
s'utilise pour atténuer les tensions.

Cherry plum : fleur du calme intérieur
pour pallier le « pétage de plombs », la
perte du contrôle de ses émotions ; aide
à la reprise de la maîtrise de soi et à garder son sang-froid.
Impatiens : fleur de la famille de la solitude, de l’irritabilité, de la précipitation ;
aide à travailler en groupe, à gérer le
rythme d’autrui, et apporte de la détente
dans le moment présent.
Rescue : le remède d’urgence qui répond, par sa composition de 5 fleurs, à la
quasi-totalité des mécanismes réactionnels au stress, et ce rapidement.
Sweet chestnut : fleur de la délivrance,
face aux sentiments d’abandon, de

grande détresse intérieure ; aide à se
réapproprier ses repères et à s’apaiser.
Mimulus : fleur du courage, de la famille
des peurs, peurs connues et définies,
celles que l’on craint plus que tout et
Rock rose pour les peurs paniques et
paralysantes.
Oak : fleur de l’endurance, fleur de fatigue pour celles et ceux qui ne savent
pas s’arrêter ni se ressourcer tant qu’il
reste du travail à accomplir. Elle aide à intégrer que prendre du temps pour soi est
aussi important que d’honorer ses obligations. Fleur des « jusqu’au-boutistes »,
des « il faut que ».
White chestnut : fleur des pensées et du
lâcher-prise par excellence ; élixir du petit manège dans la tête qui empêche de
trouver le sommeil car envahi-e de ruminations mentales et conflits intériorisés ;
il apporte le retour au calme mental et
aux idées claires et constructives.
Larch : la fleur de la confiance en soi
et ses compétences, qui, lors de grand
stress, s’amenuisent et semblent enfouies dans un conglomérat négatif de
dévalorisation. « Je le veux, je le peux, je le
fais » en est la devise !
Un mélange bien choisi et pertinent face
à la situation émotionnelle du moment
sera concocté par un ou une conseiller-ère
florithérapeute, avec votre approbation bien sûr, selon vos besoins et votre
niveau de stress. Vous pouvez aussi les
choisir vous-même, mais rien de tel, au
début en tout cas, que de vous faire aider pour être au plus près de vous… et
connaître les subtilités d’une fleur par
rapport à une autre, repérer votre fleur
type afin de mieux gérer votre stress !

Attention : l’huile essentielle de verveine
odorante est photosensibilisante. Ne pas
s'exposer au soleil après application de
cette préparation. Contre-indiquée chez
la femme enceinte ou qui allaite.

ENTRÉE GRATUITE
pour 2 personnes
avec cette page
ECLMG

Avant, dès qu’une réaction négative
ou un bobo à l’âme survenait, on disait « c’est nerveux » ! Maintenant, on
dit « c’est le stress »…

sommeil, de son appétit, irritabilité ou
indifférence, colère, amertume, hypersensibilité ou insensibilité, perte d’empathie, déconcentration, idées noires, épuisement… douleurs !
• Choisir alors les fleurs et les élixirs floraux qui, par leur énergie vibratoire, vont
inverser ce processus négatif et apporter
l’impulsion positive pour retrouver petit
à petit le chemin de la maîtrise, de la
paix, du confort perdu.
Une composition adaptée et personnalisée de Fleurs de Bach soutient le travail
de rééquilibrage car l’énergie des fleurs
agit sur le processus de guérison de chacun. Celles-ci accompagnent très bien
toutes les méthodes douces, comme la
méditation, la cohérence cardiaque, le
yoga, le coaching de vie, les massages, la
sophrologie…
Choisissez les fleurs qui vous parlent
pour réagir avant, pendant ou après
un gros stress, à quelque niveau que ce
soit. Ce soutien énergétique, à raison
de quelques gouttes 4 fois par jour, sera
d’un grand secours et interviendra de
manière naturelle pour recouvrer votre
bien-être.

Jeûne et Randonnée, un duo gagnant
pour une pleine santé
Jeûne et Randonnée®. Chacun d’entre
eux doit respecter la charte commune,
ainsi que la qualification requise.
Le protocole d’adhésion est très précis et comporte 14 points, comme par
exemple avoir suivi une formation en
naturopathie, avoir réalisé au minimum
3 stages de Jeûne et Randonnée, posséder le brevet de secourisme, suivre la
formation FFJR de 3 jours…
L’ensemble des 14 points est présenté en
ligne sur notre site Internet : ffjr.com

Quelques mots
sur votre association ?

La FFJR est la Fédération Francophone
de Jeûne et Randonnée. Elle a vu le jour
dans les années 1990 grâce à Monsieur
et Madame Bölling et aux premiers nouveaux organisateurs formés par leur soin,
afin de répondre à la demande croissante. En Allemagne, la Fédération créée
20 ans plus tôt compte actuellement
1 000 membres, alors que la Fédération
française en compte 80 aujourd’hui.
C’est la commission de la FFJR qui délivre
le label FFJR, sur lequel nous reviendrons
un peu plus loin. Il me semble important
de rappeler que la FFJR n’accepte que
des séjours de jeûne bien-être pour personnes en bonne santé et que la formation s’inscrit dans cet unique but.

Êtes-vous à l’origine du concept
de jeûne et randonnée ?

Le concept de jeûne et randonnée ne
date pas d’hier. En 1954, 11 médecins
suédois ont organisé une marche sans
manger de Göteborg à Stockholm. En

Qu’apporte l’obtention
du label ?

10 jours, ils parcoururent 470 km et furent
acclamés par un large public, qui s’était
passionné pour leur démarche. Quelques
années plus tard, cette expérience fut
renouvelée par un autre groupe en
Allemagne, ce qui déboucha sur le
mouvement Fastenwandern : Jeûne et
Randonnée. Sans ces 11 médecins, l’association du jeûne et de la randonnée
n'aurait jamais vu le jour en Allemagne
en 1983… ni en France 7 ans plus tard.

La randonnée est tout d’abord une très
bonne occasion d’occuper l’esprit et de
ne pas rester dans sa cuisine en pensant à la nourriture. Elle représente par
ailleurs une belle opportunité de se
reconnecter à la nature et, par conséquent, à sa nature profonde. Elle permet
de décrocher du mental et de créer une
cohésion d’équipe, importante en période de jeûne. Enfin, le jeûne perturbe
souvent le sommeil. La fatigue de la randonnée le rééquilibre.

Quelles sont les conditions requises pour devenir membre
de la Fédération et obtenir le
label ?

Le label regroupe un grand nombre
d’organisateurs proposant des stages de

Dans le cadre de la Fédération, nous
proposons le jeûne d’après la méthode
du Dr Otto Buchinger : en plus d’une
consommation d’eau de bonne qualité,
sont d’office mis à disposition jus de fruit,
jus de citron, tisanes le matin, bouillons
clairs de légumes ou jus lactofermentés
le soir.

La pratique de la méditation
fait-elle partie du concept
jeûne et randonnée ?

La méditation n’est, certes, pas obligatoire, mais peut être aussi intégrée à la
démarche. Elle accompagne le jeûneur
dans son expérience et donne le moyen
de retrouver son calme intérieur. Elle
peut être associée à la marche ou aux
phases de repos, le soir et/ou le matin.

Quelle est la durée moyenne
des randonnées ?

Votre concept est-il
à la portée de tous ?

Un séjour de jeûne dure en général
6 jours. Les jeûneurs sont logés dans le
centre et accompagnés 24 h/24. Les randonnées durent de 3 à 4 heures suivant
les centres. Chaque organisateur est
libre d’introduire sa touche particulière
quant au dénivelé des randonnées et à
la distance, tout en restant dans le cadre
d’une activité physique légère.

Pourquoi est-il intéressant
d’allier jeûne et randonnée ?

Quelles boissons sont autorisées pendant les séjours ?

Le label est une reconnaissance pour l’organisateur. Il lui apporte une formation,
une éthique et un cadre.
C’est également une garantie de sérieux
pour le participant, qui peut effectuer sa
randonnée et son jeûne en toute sécurité.

Oui, dans la mesure où les personnes
sont en bonne santé et capables de
marcher 3 à 4 heures par jour. Le jeûne
est une méthode ancestrale que l’être
humain utilise depuis la nuit des temps
pour une meilleure hygiène de vie.

Quels sont les 3 principaux
bénéfices constatés
par les jeûneurs ?

• Une belle énergie retrouvée,
• Un système immunitaire renforcé,
• Un meilleur sommeil.

Comment expliquezvous le succès et la
croissance du jeûne
actuellement ?

© Alba Morassutti

Devant le succès grandissant de cette
pratique, nous avons tâché d’en savoir
davantage et avons posé quelques
questions à Nicola Bölling, fille des
fondateurs du premier établissement
français et actuelle dirigeante de la
Fédération du jeûne.

avec Nicola Bölling
fille des fondateurs du premier établissement
français et actuelle dirigeante de l’association

Nos centres certifiés FFJR encadrent, chaque année, 14 000 personnes en France. Nous avons pu
constater une croissance impor-

tante à partir du moment où le documentaire d’Arte Le jeûne, une nouvelle thérapie*
a été diffusé. Cela a donné des explications
scientifiques sur le phénomène du jeûne
et a contribué à une meilleure compréhension. Les personnes qui avaient envie
de participer à ce type de pratique disposaient d'un support pour mieux appréhender l’expérience et les effets du jeûne.

Le jeûne peut-il avoir
des effets intéressants
sur le stress ?

Oui, tout à fait. On accède à un plus grand
calme intérieur via à une harmonisation
psychologique et physiologique. Grâce à
une vitalité accrue et l’harmonisation de
l’humeur, on gagne en stabilité émotionnelle. Le recul par rapport aux problèmes
du quotidien représente une pause régénératrice et entraîne la diminution du
stress. Par l’introspection approfondie,
la personne qui jeûne se connecte à ses
valeurs essentielles, à ses forces vitales.

Le mot de la fin ?

De plus en plus de jeunes viennent participer à une expérience de jeûne et randonnée. C’est une très bonne chose car
c’est justement par la jeunesse que l’on
va pouvoir continuer à démocratiser le
jeûne en France.
Mon souhait ? Que le jeûne soit un jour
pris en charge par la Sécurité sociale et
les mutuelles en France, comme c’est le
cas en Allemagne, où il est remboursé
dans le cadre de certaines maladies,
telles que l’hypertension, l’arthrose, ou
encore l’obésité.
Pour en savoir plus : ffjr.com
* Disponible sur boutique.arte.tv

Fédération Francophone

de Jeûne et Randonnée
- depuis 1990 -
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+200
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poids
en une

semaine*

+ de 70% des jeûneurs renouvellent l’expérience
*Perte de poids moyenne observée chez la majorité des jeûneurs des centres FFJR.
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Le yoga, antidote remarquable au stress

avec Tatiana Orlhac

Pourquoi, selon vous, le yoga est-il
particulièrement recommandé aux
personnes stressées ?
Quelqu’un de stressé, d’anxieux, est une
personne qui se projette trop dans l’avenir, et qui ne prend pas le temps d’être
ni de développer ses capacités dans l’instant présent.
Le yoga est un moment de reconnexion
avec soi-même.
C’est être dans l’instant présent à travers différentes postures – les asanas.
Contrairement aux autres sports sur
tapis, on ne cherche pas la performance,
mais à dépasser tout attachement et
tout jugement.

Évoluer dans chacune des postures d’un
cours implique d’être dans l’expérience
unique du moment présent.
Que vous a-t-il personnellement
apporté ?
J’ai découvert le yoga voici 10 ans, à
Liverpool. À l’époque, je dansais et je
devais être dans la perfection du mouvement et du corps.
Un jour, j’ai poussé la porte d’un studio
un peu par hasard et la discipline m’a
complètement transportée. Je posais
souvent des questions telles que : « je ne
comprends pas », « comment faire ? »…
Mon professeur me répondait gentiment, mais il finit par me demander d’arrêter de poser autant de questions : « just
do it again, and again… »
Le yoga m’a aidée à reprendre confiance
en moi, à aller de l’avant et à me fixer de
nouveaux objectifs de vie.
Dans une des formations que j’ai pu
suivre en Inde, à Rishikesh, j’ai aussi

appris à comprendre pourquoi je réagissais de telle ou telle manière, et quelles
étaient mes faiblesses. Le yoga fut une
thérapie. Aujourd’hui, c’est un outil
quotidien pour être en phase avec moimême et plus facilement ouverte, mais
aussi disponible pour les personnes autour de moi.
La respiration pratiquée pendant une
séance de yoga contribue-t-elle à la
zénitude ? Si oui, pourquoi ?
La respiration fait partie des 8 principes
fondamentaux du yoga.
Dans un cours consacré aux postures, on
pratique une respiration consciente.
Par exemple, en Vinyasa, on utilise la respiration ujjayi breath (la respiration victorieuse) et on coordonne le mouvement
à cette dernière. Il faut que la respiration commence et se termine en même
temps que le mouvement.
On peut aussi pratiquer la respiration
dans des cours dédiés à celle-ci, les différentes techniques de respiration se nomment alors les pranayamas. C’est un fabuleux moyen de se calmer, de s’équilibrer
ou encore de se donner plus d’énergie.
Tout dépend des techniques employées.
Au quotidien, notre respiration est inconsciente et, pour beaucoup d’entre
nous, elle n’est pas contrôlée ni maîtrisée. En prendre conscience permet de
mieux se connaître et donc de mieux se
maîtriser.
Pourriez-vous donner à nos lecteurs
5 exercices ou postures de yoga simples
à réaliser chez soi chaque jour ?
Dans un premier temps, je vous recommande de suivre plusieurs classes avec un
professeur afin de vous familiariser avec
les principales postures.
Maintenant, si je devais vous donner 5 clés
simples, elles seraient les suivantes :
- Les salutations au soleil (surya namaskar A), pour se mettre en mouvement et
déverrouiller le corps ;

4 temps, prendre un temps de suspension
(poumons pleins), expirer sur 4 autres pendant 3 à 5 minutes.
Quels conseils donneriez-vous à nos
lecteurs qui souhaitent se mettre au
yoga ?
Il existe différents yogas, à choisir en
fonction de son énergie et de sa condition physique.
Les principaux yogas que vous pourrez
découvrir en France sont :
Le Hatha yoga, le classique. Approche
classique des respirations et des postures.
L’Ashtanga, l’athlétique. Enchaînement
fixe de postures à un rythme soutenu.
Le Iyengar, l’art de la précision et de
l’alignement. Un yoga thérapeutique qui
s’adapte à chacun grâce à l’utilisation de
matériel (bloc, mur, sangles, booster…).
Le Vinyasa, le créatif, chaque classe est
différente, chaque professeur a son univers. Une classe dynamique qui trouve
son harmonie entre souplesse, force,
endurance, équilibre et renforcement.
Le Yin, le méditatif, pour ralentir et
contrebalancer une vie ou des activités
dynamiques.
Le Kundalini, le spirituel. Des mouvements rythmiques, différents types de
respiration, des chants… Un cours spirituel multidimensionnel.
Le Birkram, pour transpirer. Un enchaînement de 26 postures dans une pièce
à 40 °C.
Et bien d’autres…
Trouvez une classe à votre niveau : les
bases, intermédiaires… Essayez différentes classes, professeurs et studios.
Puis, choisissez là où vous vous sentez
bien. Soyez régulier-ère, installez une
routine. Pour finir, pratiquez en étant
dans la plus grande écoute, et n’attendez
rien de votre pratique… C’est le plus dur,
mais le plus enrichissant !

© Delphine Joly

Coach sportive

Il suffit de faire une seule séance de
yoga pour comprendre l’impact qu’il
possède sur notre bien-être et combien il contribue à notre sérénité.
Nous avons voulu en savoir davantage avec Tatiana Orlhac, professeur
de yoga Vinyasa et Yin.

Le mot de la fin : votre mantra 100 %
zen ?
Le mantra a pour objectif de protéger
le mental. Réciter ou chanter un mantra
permet de faire le vide et de calmer les
pensées.
La puissance des mantras ne vient pas
de leur signification, mais plutôt des effets vibratoires créés par chaque syllabe
quand elles sont prononcées de façon
répétée.
Mon mantra favori : « lokah samastah
sukhino bhavantu » (« Que tous les êtres
soient heureux et libres, que mes pensées,
mots et actions contribuent à ce bonheur et
à la liberté de tous. »).
C'est un mantra d'amour universel, de
pardon inconditionnel et de paix.
Que dire de plus !
Tatiana Orlhac
Disponible sur Paris, Orléans, mais
aussi en ligne - Coach sportive, professeur de Pilates Matwork, professeur de yoga (Vinyasa et Yin), massage
relaxant thaï traditionnel et pierres
chaudes - Organisatrice de retraites et
ateliers bien-être
taticoachandyog
Site web : zenandboost.fr

- L’arbre (vrikshasana), pour s’enraciner et
s’ancrer ;
- La posture de la table (ardha purvottanasana), pour s’ouvrir et renforcer l’arrière
du corps ;
- La pince (paschimottanasana), pour délier l’arrière du corps ;
- S’asseoir en tailleur (sukhasana), le dos
droit, les épaules relâchées et le visage
détendu, ramener l’attention sur la respiration naturellement présente, puis l’allonger pour trouver 4 comptes. Inspirer sur

Chin Mudra la marque
des accessoires
pour le yoga

Le moment yoga au travail
de Julie Rosenberg

Bien-être, concentration, pleine présence, leadership
Le yoga soulage le stress, aide à la concentration et propose une
voie vers la réinvention, la résilience et une vie chargée de sens.
Dans cet ouvrage, Julie Rosenberg – médecin, manager et instructrice de yoga – nous présente les leçons essentielles des yoga
sutras, cette discipline ancestrale de plus de 4 000 ans. Elle nous
explique en quoi ces leçons offrent encore aujourd’hui une structure pertinente pour évoluer dans le monde et dans sa vie, tant
professionnelle que personnelle. Cet ouvrage nous donne des principes pour atteindre un équilibre
vie privée/vie professionnelle, construire sa résilience, cultiver la compassion et travailler en harmonie avec les autres ; • pratiques pour gérer son temps, éviter les distractions et se mettre au travail ;
• exercices de respiration pour soulager le stress et l’anxiété ; • postures puissantes qui peuvent être
réalisées au travail, comme à la maison.
Éditions De Boeck Supérieur - 240 pages - 24 €

www.chin-mudra.com

Sans éluder les aspects techniques relatifs à la structure de l’œil et au fonctionnement musculaire, l’auteur intègre
une dimension émotionnelle dans la
survenue des troubles oculaires (myopie, hypermétropie, presbytie, astigmatisme), désignant le stress comme facteur aggravant. En associant des types
de personnalité aux symptômes ressentis, Annick Brofman
s’appuie sur la symbolique des maladies pour dénouer les blocages.
Le yoga des yeux s’intéresse également à d’autres maux affectant l’œil
(cataracte, dégénérescence maculaire, glaucome, strabisme, syndrome des
yeux secs). Dans la seconde partie de l’ouvrage, Annick Brofman présente
une quinzaine d’exercices pratiques issus de différentes traditions (palming,
techniques de Hatha yoga ou de yoga Trataka ; sungazing…).
Éditions Dangles - 94 pages - 8 €

’
12eme
édition

vous présente sa gamme de coussins de
méditation, de tapis de yoga 100 % bio et
d'accessoires écologiques.
CHIN MUDRA S.A.R.L
T. 01 64 79 99 58 - 01 64 14 91 72
6 rue Foch 77590 Chartrettes

Yoga des yeux, yoga
de l’âme d’Annick Brofman
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La réconciliation

Cœur !

de Lili Barbery-Coulon

Le jour où Maya s’est relevée
de Céline Mas

Cet ouvrage a vu le jour grâce à une cinquantaine d’entretiens qualitatifs approfondis conduits avec des personnes victimes de burn out, venant de tous les milieux
sociaux et types d’organisation. Ce livre n’est pas une approche médicale, mais bien
une vision romanesque d’un problème de société qui touche les hommes et, plus
largement, les femmes. L’auteur livre une histoire, celle de Maya, susceptible de
donner des idées de prévention et de rebond après un burn-out. À la fin du roman,
un guide pratique est offert aux lecteurs pour mieux comprendre le burn out et être
à l’écoute de ses véritables besoins.
Éditions Leduc.s - 224 pages - 18 €

Un nouvel élan - Pour vivre pleinement et
sereinement votre vie après 50 ans et + !

Des années à insulter silencieusement son corps comme s’il
s’agissait d’un ennemi étranger. Des années à se comparer aux
autres, à se juger illégitime ou incapable. Des années à courir
comme un hamster dans une roue en quête de reconnaissance
et de succès. Malgré une vie professionnelle riche et bien remplie, des signes ostensibles de réussite, un mari aimant, une
fille en bonne santé, une psychanalyse et diverses thérapies,
l’ex-journaliste Lili Barbery-Coulon réalise, fin 2015, qu’elle est
en train de suffoquer. En cherchant à se réconcilier avec un corps
qu’elle ne supporte plus, elle fait la découverte d’une spiritualité qu’elle n’avait jamais cultivée jusqu’alors. Sur son chemin
de guérison, elle rencontre le Kundalini yoga, l’alimentation en
pleine conscience, la méditation et la mise à distance des pensées limitantes. De rééquilibrage alimentaire en séance d’éveils
sur son tapis de yoga, elle se réoriente professionnellement et
transforme profondément son état d’esprit. Un récit ponctué par
des entretiens avec les personnes qui ont le plus éclairé son parcours. Juste passionnant !
Éditions Marabout - 224 pages - 17,90 €

Encens et parfums
thérapeutiques

de Sylvie Espellet
Un véritable condensé de bonne humeur et d’énergie positive. Un pack comprenant un
livre-cahier de développement personnel de 270 pages + un stylo (pour faire les exercices proposés) + une clé USB contenant des séances audio de sophrologie pour accompagner les 7 pas de cet ouvrage. Au programme : des quiz, des conseils, des apprentissages,
des techniques, des exercices et de nombreuses astuces pour mieux vivre notre quotidien
et booster notre vie !
Édité par Sylvie Espellet - 268 pages - 29 €

Ma bible des émotions

de Catherine Aimelet-Périssol et Aurore Aimelet
Si nous ne pouvons vivre sans émotions, il n’est pas toujours simple de bien les accueillir.
Dans cet ouvrage complet, vous trouverez :
• Un décryptage de la mécanique émotionnelle et de chaque émotion, avec un éclairage historique et neuroscientifique.
• Une analyse approfondie des émotions fondamentales et secondaires, pour apprendre à les
identifier et mieux les accepter : peur, colère, tristesse, joie, stress, jalousie, culpabilité, fierté…
• Des témoignages, des tests et des exercices pour mieux comprendre ce qui se joue en vous.
• Des pistes et des clés essentielles pour apprivoiser vos émotions et celles des autres.
Le livre de référence pour faire des émotions une force !
Éditions Leduc.s - 336 pages - 23 €

de Daniel Kieffer

Profils psychospirituels des encens. Parfums
naturels de santé
L’impact des odeurs est considérable et concerne autant le
corps que l’âme. Dans cet ouvrage complet et abondamment illustré, Daniel Kieffer, célèbre naturopathe et fondateur du CENATHO (Collège Européen de Naturopathie Traditionnelle Holistique), propose de découvrir et d’apprendre
à utiliser les parfums à base d’huiles essentielles et les
encens de qualité supérieure.
Comment choisir entre les produits occidentaux et orientaux ? Comment se mettre à l’abri des dangers biologiques,
mais aussi énergétiques, émotionnels ou spirituels liés
à des produits douteux ? Comment élaborer chez soi ses
parfums en équilibrant les notes de tête, de cœur et de fond ? Comment choisir les encens
pour purifier efficacement les lieux, les objets ou les êtres ? Comment les arômes peuvent-ils
participer à l’harmonisation de la maison ou des relations humaines ? nous aider à mieux
travailler ? partager ? nous protéger ? méditer ou prier ? Quelles sont les actions précises des
encens sur nos centres énergétiques – ou chakras ?
Éditions Grancher - 344 pages - 26 €
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Spécial
zénitude

Rubrik’ à trucs
À vos crayons !

remède contre la mélancolie. Sédatif et relaxant, il
lutte avec succès contre les troubles du sommeil des
adultes et des enfants. Il combat le stress, l’anxiété
et les migraines. Ajoutez 20 g de cônes de houblon
à 50 cl d’eau de source frémissante. Laissez infuser
10 minutes, puis filtrez. À boire le soir.

Si vous vous sentez stressé-e, prenez une feuille de
papier et un crayon. Tracez 2 colonnes : dans la première, les raisons de votre stress, dans la deuxième,
tous les outils, stratégies, ressources ou relations
dont vous disposez pour y faire face. Notez même
les petites choses qui pourraient vous paraître insignifiantes. Vous ferez alors un bilan plus objectif de
la situation. Cette attitude permet de se sentir mieux
armé-e face au stress et de le percevoir de façon
moins négative.

Méditation antistress
Faites des « câlins aux
arbres » (tree hugging)

Massez votre cuir
chevelu !
Pour dénouer les tensions du haut du corps, il existe
un accessoire peu coûteux et vraiment efficace : le
masseur de tête (vous en trouverez facilement en
boutiques spécialisées ou sur Internet). Très simple
d’utilisation, il stimule les zones du cuir chevelu et
travaille sur les méridiens et les tsubos (ces points
vitaux placés sur les méridiens) du cuir chevelu. En
effectuant des allers et retours verticaux tout en faisant tourner le masseur sur lui-même, on dynamise
l’ensemble des zones du cuir chevelu et on dénoue
les tensions du haut du corps.
Un vrai bonheur, à faire soi-même ou à se faire faire.
Détente garantie !

En forêt, choisissez un arbre qui vous attire. Saluezle. Puis placez vos pieds le plus près possible de cet
arbre et enlacez son tronc. Tâchez d’accoler votre
corps à son écorce.
Si vous le pouvez, touchez-le ainsi simultanément
avec vos bras, vos paumes étalées, votre torse, vos
genoux et vos cuisses. À cela, ajoutez encore le
contact d’une joue, d’une tempe ou du front. La
seule restriction est que votre position reste confortable. Enserrez-le avec l’intensité que vous voulez.
Imaginez que vous êtes attaché-e à lui par des liens
d’amitié et que ce sont ces liens extrêmement bienveillants qui vous pressent contre lui. Goûtez aux
effets de ce contact aussi longtemps que vous le
désirez, puis fermez les yeux, comptez jusqu’à 3 et,
à 3, cessez totalement de penser.

à un manque de sommeil ou non. Elle calme ainsi
les tempéraments angoissés, tendus et nerveux, en
amenant une fréquence infiniment sereine et bienveillante. C’est la pierre antistress par excellence !
Cette pierre donne le sentiment d’être tranquille
dans chacune des fibres de notre être. Elle amène
une véritable sensation de stabilité, de solidité
intérieure.
Comment l’utiliser ?
Le plus souvent possible, prenez la pierre en main
et gardez-la le temps que vous le jugerez nécessaire
(de 10 minutes à plusieurs heures).
Comment la nettoyer ?
Faites tremper cette pierre dans un bol d’eau froide
du robinet pendant quelques heures, après chaque
usage (par exemple, le soir avant de vous coucher).

Pratiquez
la visualisation !
Grâce à cette relaxation mentale, l’harmonie est
rétablie entre le corps et l’esprit. L’idée est de visualiser une ou plusieurs images spécifiques qui vont répondre à des troubles provoqués par le stress. Cette
visualisation calme les pensées obsessionnelles
engendrant angoisse et anxiété. Elle peut se pratiquer guidée par la voix d’une personne qui énonce
des mots, un texte, des situations, ou seul-e, après
un peu d’entraînement, ou à l’aide d’un texte de visualisation. La visualisation est aussi une excellente
technique pour se préparer à une prise de parole en
public, à un examen… pour les anticiper positivement, les visualiser et s’imprégner de leur réussite.

Adoptez
une calcite bleue
La calcite bleue apporte une profonde détente. Elle
est porteuse d’une énergie de pacification très bénéfique pour tout un chacun. Elle apaise la tension
générale que vous portez en vous, qu’elle soit due

La méditation de pleine conscience se révèle particulièrement efficace pour diminuer le stress. Car
l’attention acquise grâce à la pleine conscience nous
aide à repérer ce qui cause notre stress, ainsi que les
pensées et les émotions qui lui sont associées. La
méditation permet de prendre conscience de l’élément déclencheur du stress et, par conséquent, de
ce qu’il faudra faire pour éviter qu’il ne devienne trop
excessif.
L’espace de respiration
En cas de stress chronique, il est recommandé de
pratiquer la méditation de l’espace de respiration.
Elle se compose de 3 courtes étapes, que sont la
conscience, la respiration et l’élargissement du
champ de la conscience. Cette méditation peut durer de 3 à 10 minutes.
La conscience (1 à 2 mn)
L’objectif de cette étape est de prendre conscience
de vos sensations physiques, de vos émotions et de
vos pensées. Posez-vous les questions suivantes :
Quelles sont mes perceptions physiques ? Qu’est-ce que
je ressens à ce moment précis ?
Dirigez ensuite votre attention vers vos pensées.
Observez-les mais avec distance, comme si elles
n’étaient pas les vôtres, comme des expériences
neutres surgissant à votre conscience.
La respiration (1 mn)
Elle consiste à diriger l’attention sur la respiration.
Concentrez-vous sur chacune de vos inspirations
et expirations. Si cela vous est possible, ressentez
votre respiration dans votre ventre. Focalisez toute
votre attention sur votre respiration. Cette dernière
fournit à votre attention un endroit calme pour vous
reposer.

Infusion antistress
de houblon
Le houblon était également employé en médecine traditionnelle, principalement pour ses vertus
calmantes : on confectionnait des oreillers remplis de cônes de houblon pour faciliter le sommeil.
Sainte Hildegarde disait de lui que c'était un bon

L’élargissement du champ de la conscience
(1 mn)
L’objectif de cette 3e étape est d’élargir votre attention depuis votre respiration vers l’ensemble de
votre corps. Ressentez toutes les sensations dans
l’ensemble de votre corps avec bienveillance. Faites
de la place pour que toutes ces sensations puissent
exister, y compris celle de respiration.

éco Livres

Mes produits d'entretien au naturel

Je Médite En Mouvement de Janine Bharucha

Une démarche simple, écologique et économique vers l'autonomie

d’Anniejeanne Sauvage

De « je MEM » à « Je m’aime », il n’y a qu’un mouvement, ou
presque…
Un ouvrage autour de l’estime de soi, condition sine qua non pour aimer les
autres, la vie, la planète que nous avons le privilège d’habiter. Je m’aime suffisamment pour qu’il m’importe de m’occuper de mon corps, de mon être, de mon
âme. Cet ouvrage est simple, accessible à tous et allie l’état de quiétude à un travail sur le souffle, l’équilibre, la concentration et une circulation de l’énergie plus
dynamique dans le corps. L’auteur décrit 21 mouvements pour se reconnecter
à soi-même dans le moment présent, pour être dans son axe, développer sa
conscience corporelle dans l’espace et sa concentration.
Éditions Grancher - 160 pages - 18 €

Avec des préparations maison, il est possible de joindre l’efficacité à l’innocuité, le fonctionnel à l’agréable, la modicité des prix de revient à l’équivalence qualitative de l’offre
commerciale.
L’auteur nous invite à découvrir ou redécouvrir plus de 40 recettes simples à réaliser,
clairement expliquées, qu’elle a testées et qui demandent peu de matières premières
(bicarbonate de soude, vinaigre blanc, huiles essentielles…).
Elles sont complétées d’une soixantaine d’astuces pour entretenir la maison (détartrer,
décaper, assainir, parfumer…), et de nombreux secrets de fabrication qu’elle a acquis
patiemment au cours de 40 années de pratique.
Éditions Terran - 112 pages - 12 €

Mon coaching sommeil
de Sarah Dognin dit Cruissat

Plus qu'une promesse... un rêve. 28 jours pour retrouver le plaisir de dormir.
De belles nuits paisibles. Le secret ? Il réside tout autant dans votre mode de vie, dans votre
activité physique et dans votre alimentation que dans votre mental. La bonne nouvelle ? Il est
possible d'améliorer vos nuits naturellement et durablement.
Laissez-vous guider pour adopter les rituels favorables au sommeil. Découvrez votre profil de
dormeur, comprenez les cycles du sommeil et leur rôle, puis identifiez les habitudes à prendre
pour changer vos jours et vos nuits.
Faites de ce livre votre journal intime. Notez vos progrès et suivez votre « petite révolution intérieure » sur 28 jours, le temps de vous réconcilier avec le sommeil.
Éditions Hachette - 224 pages - 14,95 €

46 L’écolomag n° 73 ⎜ Septembre / Octobre 2019

J’arrête le plastique
d’Anne Thoumieux

Le livre-coach indispensable pour apprendre comment et pourquoi réduire
au maximum le plastique, avec de l’humour en prime !
Au programme du guide de survie sans plastique pour hommes et femmes
modernes :
• Dans la salle de bains, dans la cuisine, pour le ménage, avec les enfants,
en faisant les courses, au travail, toutes les alternatives au plastique pour
s’en passer au quotidien ;
• Des interviews de spécialistes et de nombreux encadrés sur le rôle du
pétrole, les limites du recyclage, la vérité sur les bioplastiques ;
• Des témoignages de « ceux qui l’ont fait », avec leurs astuces ;
• Un carnet de recettes et d’adresses « zéro emballage ».
Leduc.s éditions - 256 pages - 17 €
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Côté beauté Déjouer le stress
tout naturellement

Si le stress affecte notre santé et notre bien-être, il n’épargne pas non plus notre
beauté et engendre des effets délétères sur notre peau et nos cheveux. Pour
déjouer le stress en beauté, suivez nos conseils 100 % naturels et…

Le stress n’aura pas notre peau
La peau et le système nerveux central proviennent du même tissu cellulaire, l’ectoderme, l’une des 3 couches primitives qui
forment l’embryon. Il n’est donc pas étonnant
que la peau soit étroitement liée au système
nerveux. Sous l'assaut d'agressions psychologiques indésirables, elle devient le siège
d'une flambée de réactions, impliquant tant
des messagers nerveux et hormonaux, d'origine centrale, que des médiateurs locaux, de
nature neuroendocrine ou immunitaire. Sa
richesse en terminaisons nerveuses sensitives
n'est donc pas seule en jeu. On sait aujourd'hui
que les cellules de la peau ont une sensibilité
particulière au stress dans la mesure où elles
possèdent, pour la plupart d'entre elles, des
récepteurs répondant à une quantité d'hormones et de neurotransmetteurs. Quand nos
émotions se lisent sur notre peau, mieux vaut
tenir compte de ce qu’elle nous dit et prendre
les choses en main.

Par quels mécanismes le stress impacte-t-il
notre peau ?
Le stress est avant tout biologique. Notre
organisme possède des thermostats qui se
régulent en fonction des sollicitations qui
lui sont imposées. Les agressions externes,
comme la pollution, les UV et les toxines fabriquées naturellement par l’organisme, issues
du métabolisme, ont un effet sur nos capacités intrinsèques de régulation interne via nos
organes de détoxication. Si certains saturent,
le corps va procéder à leur élimination comme
il peut et la peau, l’un de nos 5 émonctoires,
peut en être altérée.
Quels sont les effets visibles du stress sur
notre peau ?
Les effets visibles sur la peau peuvent être aussi
bien des éruptions – boutons – dues à des micro-organismes, comme les bactéries, que des
marques de vieillissement prématuré imputable à des besoins nutritionnels insuffisants.

Nous avons posé 5 questions à
Sarah Dognin dit Cruissat, docteur en
pharmacie, diplômée de l’université
Claude Bernard, à Lyon, à l’occasion de la
sortie de son livre Les secrets d’une belle
peau, aux éditions Hachette Pratique.

Quels conseils donneriez-vous à nos lecteurs qui voient leur peau se détériorer
sous l’effet du stress ?
Mes conseils sont de se prémunir contre les
toxines externes et de nourrir la peau aussi

bien de l’intérieur – alimentation, boissons –
que de l’extérieur, avec des produits sains,
exempts de substances étrangères à notre
échiquier métabolique.
Avez-vous des ingrédients cosmétiques
antistress chouchou à nous recommander ?
Mes ingrédients cosmétiques chouchou :
- En interne : le jaune d’œuf et l’éviction d’aliments insuffisamment métabolisés, c’est-àdire transformés.
- En externe : le beurre de karité, très nourrissant, et l’huile de coco, assainissante.
Une recette de beauté antistress à partager
avec nos lecteurs ?
Le jus de citron, à boire chaud l’hiver et à température ambiante l’été, et les petits poissons
gras !

avec Sarah Dognin dit Cruissat
docteur en pharmacie

Pour aller plus loin

Les secrets d’une belle peau

Toutes les solutions naturelles pour faire peau neuve

de Sarah Dognin dit Cruissat

Nous rêvons toutes et tous d’une belle beau, d’un teint
éclatant toute la journée, d’un joli visage qui nous rend
plus épanoui-e-s. Améliorer l’état de sa peau, de façon
naturelle, c’est possible. Il suffit d’identifier les facteurs
qui influent sur sa santé (stress, pollution et cigarette,
alimentation et âge) et d’agir au quotidien.
Cet ouvrage complet et facile d’accès vous donne toutes
les clés pour :
• prendre soin de votre peau, selon son type ;
• résoudre plus de 60 affections courantes grâce à des
solutions externes et internes, naturelles et sans risque.
Éditions Hachette Pratique - 256 pages - 19,95 €

Le panier garni des actifs antistress
• L’huile de calophylle inophyle

(Calophyllum inophyllum), à la fois purifiante et réparatrice. Elle est un ingrédient de choix pour les soins des peaux
tiraillées ou sujettes aux rougeurs.

• La teinture végétale de propolis, contenant, entre autres, de la galan-

gine, des acides caféique et férulique, qui
assurent une protection efficace contre
les agressions, en particulier celles liées
au stress.

Désamorcez
la
sensibilité
de
votre peau grâce à des actifs antiinflammatoires et des soins cocooning
spécifiques. Nous vous recommandons :

fruits » pour leur richesse exceptionnelle
en antioxydants. Grâce à sa teneur en
polyphénols et à ses effets nourrissants,
cette huile sera un allié puissant en
cosmétique pour lutter contre le stress
oxydatif et les signes de l'âge. Elle est
notamment très appréciée dans les soins
pour les peaux matures, sensibles ou
stressées.

• La poudre d’avoine colloïdale,

qui contient notamment des bêtaglucanes, polysaccharides aux propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes,
filmogènes et hydratantes, et des avenanthramides, des composés phénoliques antioxydants, anti-inflammatoires
et antiprurigineux. Leur action apaisante
sur les démangeaisons est prouvée.

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

• L’huile de pépins de grenade
(Punica granatum), qui contient de
l'acide punicique, un acide gras polyinsaturé (oméga 5) conjugué de structure
proche de l'acide linolénique. Cet acide
gras très rare est connu pour ses vertus
anti-inflammatoires très puissantes.

• L’huile de baies d’açaï (Euterpe

oleracea) : cette huile précieuse est obtenue par pression à froid de pulpe de
baies d'açaï, réputées comme « super-
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• Le miel, qui, grâce à ses glucides
• L’huile de graines de baobab
(Adansonia digitata), apaisante et réparatrice, qui favorise la régénération des tissus. Elle est idéale dans le soin des peaux
tiraillées et sèches.

(fructose, glucose, maltose, saccharose…), apporte douceur et hydratation
à la peau, et à ses enzymes (comme la
glucose oxydase), stimule la cicatrisation par production de petites quantités
régulières de peroxyde d'hydrogène.

• L’huile essentielle de rosalina

(Melaleuca ericifolia), particulièrement
intéressante car elle associe un parfum
fleuri et boisé très agréable à une action
purifiante, très appréciable en cas d’imperfections cutanées.

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)
n
tio
a
v
no
n
I

Charbon noir
pour dents blanches !

Recettes de beauté
antistress
R E C E T T E N °1

2019

TROPHÉE OR
INNOVATION
BIO

R E C E T T E N °2

Masque zénitude absolu
à l’avoine

Sérum aromatique antistress
100 % végétal

Après une journée bien stressante, lorsque la sensation d’inconfort se fait sentir, réalisez ce masque minute et appréciez…

Les huiles essentielles sont de véritables infirmières de l’âme.
Elles peuvent réguler nos émotions et nous rendre zen.

Dans mon panier
✓ 1 bol
✓ 1 petite cuillère
✓ 1 c. à s. de poudre d’avoine
colloïdale
✓ 1 c. à s. d’argile rose ou blanche
kaolin
✓ 1 c. à s. d’hydrolat de camomille
romaine
✓ 1/2 c. à c. de miel liquide
✓ 3 gouttes d’extrait de propolis bio

La recette
1> Dans le bol, mélangez la poudre
d’avoine et l’argile.
2> Versez l’hydrolat et mélangez.
3> Ajoutez le miel liquide et mélangez soigneusement. Ajustez, si
besoin, avec un peu d’hydrolat de camomille romaine afin
d’obtenir une pâte onctueuse.
4> Terminez par l’ajout de l’extrait
de propolis et remuez une dernière fois.
Mon rituel beauté antistress
Appliquez ensuite ce masque en
couche épaisse sur le visage et le
cou, et laissez agir 15 à 20 minutes.
Rincez-le ensuite à l’eau claire.
Conservation
Recette minute, ne se conserve
pas.

Dans mon panier
✓ 1 bol
✓ 1 petite cuillère
✓ 1 flacon de 50 ml en verre teinté
avec pipette
✓ 20 ml d’HV de baobab
✓ 20 ml d’HV d’açaï
✓ 10 ml d’HV de grenade
✓ 7 gouttes d’HE de rosalina
✓ 3 gouttes de vitamine E

Action blancheur

L’association du charbon végétal issu de pins de
France et de l’aloe vera redonnent éclat et blancheur
à vos dents, tout en douceur.

Action
assainissante et rafraîchissante
a

La combinaison des huiles essentielles de citron et
de menthe poivrée associée à celle des prébiotiques
maintiennent une bonne hygiène bucco-dentaire et
une haleine fraîche tout au long de la journée.

Mon rituel beauté antistress
Appliquez 6 gouttes de ce sérum le
matin après la crème de jour, ou le
soir en guise de sérum nuit.

Sans
a dioxyde de titane, sans fluor

Conservation
Environ 6 mois à l’abri de la chaleur
et d’une trop forte chaleur.

2019

TROPHÉE OR
INNOVATION
BIO

En vente en magasins bio. Marque du Groupe
Retrouvez-nous sur www.coslys.fr

Salon Chloé Coiffure & beauté
Une véritable bulle de bienêtre où règnent les produits
naturels pour les balayages
aux pigments fleurs et argile
et les couleurs végétales.
Reflets d’ailleurs, soleil levant,
boisé, été indien, chocolat
gourmand... Le salon Chloé
vous propose un suivi par un
naturopathe, massage du cuir
chevelu, massage des mains,
également 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

Crème de nuit
« retour au calme »

Un stress trop important peut souvent provoquer des rougeurs
disgracieuses. Cette lotion aromatique apaisera
la peau en douceur.
Dans mon panier
✓ 1 bol ou 1 bécher
✓ 1 petite cuillère ou 1 mini fouet
✓ 1 flacon de 50 ml
✓ 30 ml d’hydrolat de ciste bio
✓ 20 ml d’hydrolat d’hélichryse
italienne bio
✓ 10 gouttes d’extrait de pépins de
pamplemousse ou de conservateur cosgard
La recette
1> Dans le bol, mélangez les
deux hydrolats.
2> Ajoutez l’extrait de pépins de
pamplemousse et mélangez à
nouveau.
3> Transvasez dans le flacon.

Mon rituel beauté antistress
Appliquez quotidiennement sur
une peau nettoyée à l'aide d'un
coton ou d’un linge propre.
Conservation
3 mois à l'abri de la chaleur et de
la lumière.

Le concombre est particulièrement régénérant, adoucissant
et rafraîchissant. Cette crème de nuit, façon « tzatziki »,
enveloppera la peau de douceur.
Dans mon panier
✓ 1 couteau
✓ 1 mixeur
✓ 1/4 de concombre
✓ 4 c. à s. de fromage blanc à 40 %
de MG
✓ 10 gouttes d’extrait de pépins de
pamplemousse
✓ 1 pot de 50 ml
La recette
1> Pelez le morceau de concombre
pour n’en garder que la chair.
2> Mettez-la dans le mixeur avec le
fromage blanc puis mixez.
3> Ajoutez 10 gouttes d’extrait de
pépins de pamplemousse et
mixez à nouveau.
4> Transvasez dans le pot.

Mon rituel beauté antistress
Appliquez le soir sur une peau bien
propre.
Conservation
1 semaine maximum au réfrigérateur.

81 rue Jouffroy d'Abbans 75017 Paris
T. 01 46 22 00 56

www.salonchloe.com

écolivre

Lotion 2-en-1 anti-âge
et anti-rougeurs

Catégorie cosmétiques et hygiène

Fabrication française

La recette
1> Transférez les huiles végétales
dans le bol.
2> Ajoutez les gouttes d’HE
de rosalina et mélangez
soigneusement.
3> Terminez par l’ajout de la
vitamine E et mélangez
une dernière fois.
4> Transvasez dans le flacon.

R E C E T T E N °4

R E C E T T E N °3

Trophée Or Innovation Bio Natexpo 2019

Musiques de parfums
Les Abeilles de Guerlain
Ouvrage collectif

Faut-il s'en étonner ? Les mots déjà s'entrelacent : les
accords, l'harmonie, les notes, la gamme, jusqu'à la
composition même. Si le girofle est un si, la citronnelle est un fa et le sol un pois de senteur : les sens
s'emmêlent quand un parfumeur séduit une musicienne, quand un baiser prend le goût de l'orange
et du chocolat chaud, et la saveur d'une longue et
tendre valse. Les partitions parfumées des nouvelles ici réunies nous entraînent à
Téhéran, Sarajevo, Versailles, où Lully trouve l'inspiration dans le potager du Roi,
entre lavande et romarin.
On y entend Alain Souchon et Othello, Offenbach et George Gershwin ; on respire
les notes boisées d'une contrebasse ou les effluves alcoolisées d'un rock tonitruant.
Et toujours le do, à l'odeur de jasmin. Éditions Le Cherche Midi - 200 pages - 17,80 €
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

10 SALONS
EN ÎLE DE FRANCE

OUVERTURE EN
OCTOBRE DE BIOBELA À VINCENNES (94300)

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 artisanal 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 : 75001, 75009, 75011, 75014, 75016,
75017, 75020 et Villemomble / Le Raincy 93 et prochainement Vincennes.

Salon Biobela - 121 av. Gambetta 75020 Paris
Tél : 01 43 49 36 86
Retrouvez tous nos salons : www.biobela.com
Achetez votre coffret coloration végétale : www.provegetale.com

À un cheveu près…
Shampoings fréquents, traitements mécaniques, thermiques et chimiques (brossage,
coiffage, séchage, lissage, coloration, décoloration…), additionnés d’agressions extérieures fréquentes (vent, pollution, tabac,
soleil…), les cheveux subissent un stress
quotidien, aux effets particulièrement néfastes. Tous ces facteurs altèrent le film lipidique protecteur de la cuticule au niveau de
la tige des cheveux. Ils n’ont pas le temps de
se « relipider », du fait de la fréquence de ces
agressions…
Résultat ? Ils perdent en hydrophobicité,
deviennent poreux, entraînant :
> Une perte d’hydrophobicité des fibres
capillaires ;

> Une difficulté au peignage et au coiffage :
une chevelure plus encline à s’emmêler et à
frisotter ;
> Une impression de cheveux rêches, secs,
ternes ;
> Une baisse de l’apparence hydratée de la
chevelure ;
> Une diminution de la quantité et de la qualité des cheveux ;
> Une perte des cheveux.

peut avoir recours à la poudre ou au macérât
huileux d’amla.

La nature à la rescousse :
Poudre d’amla (Emblica officinalis fruit)
Riche en vitamine C, l'amla est une plante réputée en Inde. Régénérant puissant, elle stimule les racines, favorise la pousse des cheveux et ralentit leur chute. En soin maison, on

(Hydnocarpus laurifolia)
Originaire d’Inde, cette huile favorise la
pousse des cheveux, apaise le cuir chevelu
et ralentit la desquamation. Un must pour les
cheveux stressés.

Sérum anti-chute
Dans mon panier
✓ 1 bol
✓ 1 mini-fouet ou une petite
cuillère
✓ 1 flacon de 50 ml
✓ 1 c. à s. de macérât d’amla
✓ 2 c. à c. d’huile végétale de
moutarde
✓ 1 c. à c. d’huile végétale de
chaulmoogra
✓ 10 gouttes d’huile essentielle de
sauge sclarée
✓ 10 gouttes d’huile essentielle de
romarin à cinéole

éco Livres
Les 10 huiles essentielles indispensables
et les 34 huiles essentielles complémentaires de Guy Roulier
Cet ouvrage se propose de vous initier à l’aromathérapie grâce aux 10 huiles essentielles indispensables choisies pour leur utilité, leur facilité d’emploi et leur innocuité, et grâce à leurs 34 huiles essentielles synergiques. Vous saurez ainsi, en respectant
les bonnes pratiques, comment agir naturellement pour améliorer votre forme, votre
tonus et votre sommeil, réduire le stress, l’angoisse, les douleurs, l’inflammation, les affections hivernales, les troubles ORL et intestinaux, ou encore ralentir les effets du vieillissement.
Accompagné de ces 10 huiles essentielles, trousse à pharmacie de base et du présent ouvrage, le
lecteur pourra répondre aux principaux maux du quotidien. Vous pourrez profiter pleinement des
bienfaits des plantes aromatiques et de leurs huiles essentielles, essences et baumes sans crainte et
en toute connaissance de cause. Éditions Dangles - 136 pages - 12 €
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La recette
1> Dans un bol, mélangez le macérât et l’huile végétale.
2> Ajoutez ensuite les deux huiles
essentielles, puis mélangez soigneusement à l’aide d’un mini
fouet ou d’une petite cuillère.
3> Transvasez dans le flacon.
Mon rituel capillaire
antistress
Appliquez quelques gouttes de ce
sérum sur le cuir chevelu en effectuant des massages circulaires.
Laissez poser 20 mn à 1 h, puis
effectuez un shampoing.

Huile végétale de moutarde
(Brassica nigra)
Utilisée en Inde dans les soins capillaires,
cette huile puissante est réputée pour favoriser la pousse des cheveux et lutter contre
leur chute.

Huile végétale de chaulmoogra

Shampoing sec antistress
à la pivoine
Ce shampoing sec 2-en-1 permet à la fois de nettoyer
les cheveux en toutes circonstances et d’apaiser
tout naturellement le cuir chevelu.
Dans mon panier
✓ 1 bol
✓ 1 petite cuillère
✓ 1 c. à s. d’arrow root (poudre)
✓ 1 c. à s. de poudre de fleurs de
pivoine
✓ 5 gouttes d’huile essentielle de
sauge sclarée
✓ 5 gouttes d’huile essentielle de
bois de rose
La recette
1> Dans le bol, mélangez les
deux poudres.
2> Ajoutez successivement les
gouttes d’huiles essentielles en
mélangeant entre chaque ajout.

Les zones bleues du bonheur de Dan Buettner
Vivre comme les personnes les plus heureuses du monde
Un ouvrage qui nous livre les secrets des personnes les plus heureuses du
monde et qui nous montre comment appliquer leurs leçons à notre propre
vie, de manière à nous rendre plus heureux et plus épanouis :
- Les témoignages des personnes les plus heureuses du monde ;
- Les conseils pour arriver au juste dosage des trois éléments du bonheur :
joie, but et satisfaction ;
- Le test pour identifier les zones de notre vie où des changements pourraient apporter plus de bonheur ;
- Le top 10 des façons de créer le bonheur, expliquées par un panel
d'experts mondiaux.
Éditions De Boeck Supérieur - 318 pages - 18,50 €

Mon rituel capillaire
antistress
Ce shampooing sec à la pivoine
s'utilise directement sur cheveux
secs. Massez votre cuir chevelu
quelques secondes, puis retirez
l'excédent de poudre à l'aide d'une
brosse à cheveux.
Conservation
Recette minute, ne se conserve
pas.

 100%
des utilisatrices constatent
*
moins de perte de cheveux

Keratine

0 800 916 796

COMPLEX FORTE

UNE FORMULE FORTE !

Keratine Complex FORTE contient une kératine obtenue grâce à un procédé de fabrication
exclusif et breveté permettant d’obtenir un haut dosage de kératine naturelle et absorbable
par l’organisme (CynaPlus®).

3912

Avec un dosage record par gélule de 300 mg de kératine pure
et naturelle, Keratine Complex FORTE allie l’intégralité
des 18 acides aminés qui composent la kératine à un
complexe de 9 vitamines et de zinc qui contribue à la
synthèse normale des protéines telles que la kératine.

COMPOSITION
(par 2 gélules)

• 600 mg de kératine
(CynaPlus®)
• 100 % AR en vitamines B1, B2,
B3, B5, B6, B8, B9, B12 et C
• 100 % AR en zinc

Tailles minimum :UTILISATION

1 à 2 gélules par jour.

0 800 916 796
Pour plus d’informations sur Keratine Complex Forte :

0 800 916 796
**Beer C. et al. (2014). A Clinical trial to Investigate the Effect of CynaPlus® on Hair and Nail
Parameters. The Scientific World Journal, Volume 201.
Compléments alimentaires : ne pas dépasser la portion journalière recommandée. © Orthonat NUT 257/145 - 16-07-19

0 800 916 796

PUB-EcoloMag-KeratineComplexForte-FR-2019-07.indd 1

Dosage
record
de kératine

300 mg

0 800 916 7
0 800 916 7
0 800 916 7
Fabriqué en Belgique
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le coin des parents

proposé par Nathalie Reinhardt

coordinatrice de l’Atelier Gordon

(www.ateliergordon.com)

développons notre compréhension -3
Voici le 3e article de notre série consacrée
à l’exploration de moyens pour développer notre compréhension des autres et
notre empathie. Magnifique projet !
Comme premiers petits pas, nous avons
choisi de suivre le chemin tracé par
Carl Rogers, créateur du courant de la psychologie humaniste. Pour lui, une relation
d’aide réussie passe par 10 critères, qu’il
nous propose sous forme de questions.
La relation d’aide étant « toute relation
dans laquelle l’un au moins des deux protagonistes cherche à favoriser chez l’autre
la croissance, le développement, la maturité, un meilleur fonctionnement et une plus
grande capacité à affronter la vie ». Beau
programme, non, pour nos relations avec
nos enfants ?
Voici les 10 questions que Carl Rogers
nous pose :
1- Puis-je arriver à être perçu-e par autrui
comme digne de confiance, comme fiable
et cohérent-e au sens le plus profond ?
2- Puis-je m’exprimer de façon à communiquer sans ambiguïté l’image de la personne que je suis ?
3- Puis-je éprouver des attitudes positives
envers l’autre : chaleur, attention, affection, intérêt, respect ?
4- Puis-je, en tant que personne, être assez fort-e pour être distinct-e de l’autre ?
5- Suis-je assez sûr-e de moi pour permettre à l’autre d’être distinct ?
6- Puis-je me permettre d’être complètement dans l’univers des sentiments

d’autrui et de ses conceptions personnelles et de les voir sous le même angle
que lui ?
7- Puis-je accepter toutes les facettes que
me présente cette personne ?
8- Puis-je agir avec assez de sensibilité
dans cette relation pour que mon comportement ne soit pas perçu comme une
menace ?
9- Puis-je me libérer de la crainte d’être
jugé-e par les autres ?
10- Puis-je voir l’autre comme une personne en devenir, ou vais-je être bloqué-e
par son passé et par le mien ?

Aussi, par réaction, pouvons-nous avoir
tendance à établir une distance entre
nous-même et les autres, une réserve,
une attitude « professionnelle », comme
une protection dans nos relations interpersonnelles.
Se rendre compte de ces « protections »
que l’on crée parfois est vraiment important tant elles nous empêchent de développer de magnifiques relations. Petit à
petit, réenclencher un regard positif sur
l’autre est certainement un ingrédient
indispensable à l’amélioration des relations.

Chacune de ces interrogations peut être
le sujet de réflexion et d’étude. Après
avoir exploré les questions 1 et 2 dans
les 2 derniers numéros de l’écolomag,
penchons-nous sur les 3e et 4e questions.

4- Puis-je, en tant que personne, être
assez fort-e pour être distinct-e de
l’autre ?
Carl Rogers nous pose les magnifiques
questions suivantes, que je vous propose
de déguster !
« Suis-je capable de respecter bravement
mes propres sentiments, mes propres besoins aussi bien que les siens ? Puis-je posséder et à la rigueur exprimer mes propres
sentiments comme une chose qui m’appartient en propre et qui est indépendante de
ses sentiments à lui ? Suis-je assez fort dans
ma propre indépendance pour ne pas être
déprimé par sa dépression, angoissé par son
angoisse ou englouti par sa dépendance ?
Mon moi intérieur est-il assez fort pour sentir que je ne suis ni détruit par sa colère, ni
absorbé par son besoin de dépendance, ni
réduit en esclavage par son amour, mais
que j’existe en dehors de lui avec des sentiments et des droits qui me sont propres ?

3- Puis-je éprouver des attitudes positives envers l’autre : chaleur, attention,
affection, intérêt, respect ?
Pour certains d’entre nous, il n’est pas
facile d’éprouver ces attitudes positives
envers l’autre. Carl Rogers nous dit d’ailleurs qu’il se surprend lui-même, parfois,
et est souvent témoin du fait que l’on
a peur de ressentir ce genre de chose.
Comme si connaître ces sentiments positifs nous rendait vulnérable ; on redoute
alors d’être pris-e au piège. Et si éprouver
ces sentiments pouvait nous conduire à
des exigences vis-à-vis de nous-même,
ou à être déçu-e d’avoir donné notre
confiance ?

Et la porte de son imaginaire s’ouvre…

Vous êtes las-se de lire toujours les
mêmes histoires à votre petit bout
lorsque vient l’heure du dodo ? Celui-ci
a un peu de mal à se calmer le soir avant
d’aller se coucher ? Vous avez envie de
l’accompagner vers le sommeil avec de
belles images en tête ?
Voici un conte à lui lire avant de s’endormir. L’idée ici est de développer son imaginaire, ses ressentis et de l’aider à se
détendre pour l’emmener vers de jolis
rêves… L’idéal est de lui faire la lecture
lentement, dans son lit, confortablement installé-e, les yeux fermés.

Imagine que tu te trouves dans une prairie. Une prairie calme remplie de jolies
fleurs de toutes les couleurs. Sous tes
pieds nus, tu peux sentir l’herbe douce et
fraîche sur laquelle tu te trouves. En marchant quelques pas, tu commences à sentir la douceur de l’herbe sous tes talons,
tes coussinets et même sous tes orteils.
C’est tout doux… C’est agréable !
Au-dessus de ta tête, il y a un joli ciel tout
bleu. Et… Oh la la ! Le soleil te pique les
yeux tellement il brille ! Mais tes yeux
s’habituent doucement à la lumière…
Autour de toi, tu vois des oiseaux de

éco Livres

Rapiécer et raccommoder
de Kerstin Neumüller

Kerstin Neumüller s’adresse ici aux féru-e-s de l’aiguille et du dé à
coudre comme à celles et ceux qui n’y touchent jamais, et partage
des astuces récoltées au gré de ses expériences. Bien loin de la fastfashion, initiez-vous au raccommodage, au rapiéçage, au remaillage
ou au reprisage… pour prolonger la durée de vie de vos vêtements
préférés.
Au programme :
· Les techniques de raccommodage à la main ou à la machine ;
· Les reprises invisibles ou, au contraire, décoratives (sashiko, points
de feston…) ;
· Comment poser une pièce, réparer le bas d’un jean, un cuir déchiré,
un tricot troué…
Éditions La Plage - 144 pages - 19,95 €
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toutes les couleurs et de toutes les tailles
danser dans les airs. Ce sont tous tes
copains. Ils volent et s’amusent autour
de toi comme pour t’inviter à faire pareil.
Alors, tout-e content-e, tu te mets à courir
partout avec eux en les suivant. À droite,
à gauche, devant, derrière, tu cours dans
tous les sens en rigolant avec tes nouveaux amis. Tu rigoles très fort et tu les
entends même rire avec toi pendant que
vous faites les fous tous ensemble.
Mais, ouf… Ça fatigue tout ça ! Alors, tu
décides de t’asseoir au milieu de cette
jolie prairie dans l’herbe toute douce.

Quand je peux librement ressentir cette
force qu’il y a d’être une personne séparée,
alors je découvre que je peux me consacrer
plus entièrement à comprendre autrui et à
l’accepter parce que je n’ai pas la crainte de
me perdre moi-même. »
Comment, en effet, puis-je me centrer
sur l’autre si je ne sais pas prendre soin
de moi ? Ce n’est pas de l’égoïsme, c’est
du bon sens. Et c’est si important de comprendre cela. Dans les avions, avant le
décollage, on nous annonce « en cas de
dépressurisation, des masques à oxygène
tomberont automatiquement… Placez

Autour de toi, il y a plein de fleurs qui
dansent avec le vent. Tu t’amuses à les
toucher, à les caresser… Tu sens comme
elles sont douces ?
Et puis, dans le calme, tu décides de
t’allonger dans l’herbe et de regarder les
nuages qui se déplacent lentement dans
le ciel. C’est rigolo les formes des nuages !
Tu vois un gros chat qui se lèche une
patte, un bateau qui fait de la fumée, la
forme d’un chapeau, et même un cheval
qui galope à toute vitesse…
Devant toi, dans le ciel, il y a une famille de
papillons qui volent. Des gros papillons,
avec toutes les couleurs de l’arc-en-ciel sur
leurs ailes. Ils sont beaux… Ils sont rigolos
à voler partout autour de toi ! Et là, il y en
a un qui se rapproche. Il vole doucement
au-dessus de ta tête et finit par se poser
sur le bout de ton nez. Ça chatouille ! Vous
vous regardez un moment les yeux dans
les yeux. Malgré sa toute petite tête, tu arrives à voir qu’il te fait un grand sourire…
Alors, toi aussi, tu lui souris. On dirait bien
que tu t’es fait un nouvel ami !
Et puis, petit à petit, à force de le regarder d’aussi près, tu sens que tes paupières deviennent toutes lourdes. Mais
tu n’as pas envie de t’endormir tout de
suite, alors tu luttes pour laisser tes petits
yeux ouverts. Tu vois ton nouvel ami le
papillon te regarder avec un léger sourire, la tête un peu penchée, comme s’il te
demandait de venir jouer avec lui. Mais il

votre masque sur le nez… avant de vous
occuper de vos voisins. »
Qu’en dites-vous ?
Dans les prochains numéros de l’écolomag,
vous trouverez des éléments sur chacune des 6 autres questions. Nous vous
invitons à venir commenter, participer
aux échanges en direct sur notre page
Facebook pour enrichir le débat !
À très vite,
Nathalie Reinhardt
Fondatrice de l’Association
Les Ateliers Gordon
www.lesateliersgordon.org

Pratiques naturelles de Santé et de Bien Être

© APA Production

Pour nos enfants :

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.

proposé par Fanny Guichet

réflexologue

n’y a rien à faire, tu es trop fatigué-e pour
rester éveillé-e … Tes yeux n’arrivent plus
à rester ouverts, alors, doucement, ils se
ferment... Tant pis, tu retrouveras ton
nouvel ami le papillon dans tes rêves…
Fanny Guichet
Rédactrice de l’écolomag, réflexologue
et praticienne en reiki, Access Bars et
gestion du stress, Fanny se plaît à tenter de véhiculer autant que possible
de belles énergies. Tant sur les plans
physique que psycho-émotionnel, elle
vous accompagne pour aller vers le
mieux-être à travers les diverses pratiques naturelles de santé et de bienêtre qu’elle propose. Rendez-vous sur :
www.inspirequilibre.fr

Les aventuriers du jardin bio cuisinent au naturel
de Clémence Sabbagh et Joanna Wiejak

Bienvenue dans un monde de bonnes choses à déguster,
toujours fraîches, pleines de goût et
100 % de saison : le jardin !
Au fil des pages de ce livre, les enfants vont découvrir des activités, des
astuces et des anecdotes sur les plantes qui nous entourent, mais aussi des
recettes savoureuses et naturelles pour cuisiner fruits et légumes au rythme
des saisons.
À eux le goût des bonnes choses au bon moment ! Confitures de fruits gorgés de soleil, bonbons de plantes parfumées, pâte à tartiner garantie locale,
jeunes pousses tendres de salades, fleurs sucrées et croquantes… Dans le
jardin de maman, de papy ou encore du voisin, les enfants vont se plonger
dans le monde des saveurs et de diversité, tout en découvrant que l’on peut
cuisiner sain, facile et gourmand… tout simplement avec ce que nous offre
le jardin bio.
Éditions Plume de Carotte et Terre vivante - 96 pages - 14 €

Deuil périnatal : des outils
pour accompagner les parents

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

En France, le deuil périnatal touche aujourd’hui 7 000 à 8 000 familles
par an. Ce chiffre inclut les interruptions de grossesse pour des raisons médicales, ainsi que les enfants nés sans vie (depuis 2008, les
parents peuvent désormais inscrire à l’état civil tout enfant mort à la
naissance quels que soient le poids et la durée de grossesse). En ajoutant les fausses couches non déclarées, le phénomène est beaucoup
plus courant qu’on ne le croit. Quel que soit le nombre de semaines
de grossesse, c’est un événement traumatisant, d’autant plus que les
proches ne savent pas toujours comment réagir.
Oser aborder le sujet
avec les autres enfants
L’importance du soutien
de l’entourage

« On a souvent dans l’idée que dans ces moments-là il n’y a rien à dire, alors qu’en fait
il y a plein de façons pour l’entourage de
soutenir les parents et enfants endeuillés. »
Dans son livre, Dans ces moments-là1,
qui s’adresse autant aux parents qu’à
leurs proches, Hélène Gerin recense
130 idées de soutien actif et empathique. « On ne vit pas un deuil seul. Les
parents sont nécessairement confrontés à

la famille, aux amis, qui leur demandent
des nouvelles du bébé attendu. Il est très
important pour l’entourage de se mettre à
l’écoute des parents. » Ainsi, les questions
ouvertes telles que « est-ce que tu as envie
de raconter ton histoire ? » ou « qu’est-ce
qui te ferait du bien ? » permettent d’offrir
son soutien, sans jugement ni tabou.

Se faire accompagner
En plus de la prise en charge psychologique classique, des associations as-

Jouet rampant

r
La chenille en papdeiel’Épine

Bois par Th
le rendez-vous de Touchons du

ierry

www.touchonsdubois.fr

Matériel
✓ Des feuilles de papier A4 de 90 g minimum
✓ Une paille en plastique
Outils
✓ Une paire de ciseaux
✓ Un crayon à papier
✓ Une règle
✓ Des feutres
C’est parti !

Préparation
de la chenille
1- Plie la feuille en 2
1
dans le sens de la largeur.
2- Ouvre la feuille et plie chaque
extrémité de la feuille en les
ramenant sur le pli du milieu.
3- Plie à nouveau chaque
extrémité sur elle-même
en la ramenant sur le pli
du milieu.
4- Trace un trait tous les
5 cm sur la longueur.
5- Coupe sur le trait pour obtenir
2
6 parties.
6- Plie en 2 chaque partie et, avec les ciseaux,
arrondis chaque angle.
7- Ouvre en dépliant la chenille. Dessine des yeux sur la
1ère section.
Fonctionnement
Pose la chenille sur une surface plane et, avec la paille,
souffle alternativement sur son dos pour la faire avancer.
Tu peux maintenant organiser des courses de chenilles.
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sistent les parents de façon spécifique.
C’est le cas par exemple de Souvenange2,
qui peut réaliser des photos du bébé à
la maternité afin d’immortaliser ce moment d’amour. L’association Lou-ange3
propose, quant à elle, de tout petits
vêtements et couffins pour les bébés
nés sans vie, afin de les accompagner
avec dignité. Hélène Gerin suggère également de se rapprocher de cercles de
parents ou de faire appel aux médecines
alternatives, telles que l’EMDR.

Même en cas de fausse couche précoce,
les aînés ressentent la douleur des parents. Ils peuvent développer un sentiment de culpabilité face à ce bébé dont
ils ne voulaient peut-être pas, et penser
l’avoir tué. « Il convient de leur parler en
utilisant peu de mots, car les enfants fonctionnent avec bien plus de simplicité que
les adultes. Leur préciser que c’est la faute
de personne. Préférer des mots clairs et
sans équivoque « son cœur n’a pas pu tenir, il était très malade », ou encore « il y a

quelque chose qui n’a pas fonctionné »,
« il est décédé », afin de ne pas laisser de
flou. Des livres peuvent inciter à en parler4,
ainsi que la mise en place d’un carnet
de deuil, accessible à toute la famille. Un
moyen également d’ouvrir la discussion au
sein du couple. »
1- Dans ces moments-là, paru en mai dernier aux éditions Mille et une pépites. Plus d’informations : https://
www.danscesmomentsla.com et https://www.facebook.com/helenegerinDansCesMomentsLa
2- http://souvenange.fr
3- http://lou-ange.wifeo.com
4- Pour toute la vie de Sophie Helmlinger, Didier Jean et
Zad – http://utopique.fr/40__sophie-helmlinger

La Planisphère renversante :
une carte originale, écologique et engagée
La carte des peuples qui présente les écosystèmes, la richesse humaine, le tout avec le sud vers le haut pour
renverser un peu les habitudes ! Elle attire l'œil et éveille la curiosité des enfants de 3 à 133 ans...
Montrer les peuples plutôt que les frontières,
c’est affirmer que notre diversité humaine
est plus importante que les barrières politiques entre nous. Respecter enfin les surfaces
réelles, c’est construire l’équité, pour sortir de
l’impérialisme et des dominations culturelles.
Mettre le sud vers le haut plutôt que le nord,
c’est rendre visible que nos habitudes peuvent
endormir notre esprit critique.
« Mais où sont les pays ? »
Les couleurs ne représentent pas les limites des
États comme souvent, mais les formations végétales. Montrant ainsi la diversité et la fragilité
des écosystèmes du globe. Et les noms ne sont
pas ceux des États, de création récente et parfois arbitraire, mais des centaines de peuples
qui vivent sur Terre depuis si longtemps.
« L’Afrique est si grande ? »
Oui ! Depuis 4 siècles, la projection utilisée
(Mercator) agrandit exagérément les terres
vers les pôles et écrase les terres vers l’Équateur, faisant croire que l’Amérique du Sud a
la même taille que le Groenland, alors qu’elle
est 8 fois plus vaste... On peut faire mieux : la
projection de Gall-Peters respecte les surfaces.
Sur cette carte égalitaire, le continent africain
apparaît enfin dans ses vraies proportions,
mettant fin au racisme cartographique !
« C’est à l’envers ! »
Sur une sphère, il n’y a ni haut ni bas ! Il nous
semble normal aujourd'hui que le nord soit re-

présenté « en haut » et l’Europe au-dessus du
continent africain ; mais, en réalité, c'est une
construction humaine, un choix politique : les
pays du nord, dominateurs, sont représentés
au-dessus et au centre de la carte... Les règles
cartographiques nous autorisent pourtant à
choisir une autre perspective, un autre regard.
Alors, renversons nos préjugés !
Une planisphère subversive et solidaire pour
un nouveau monde équitable et juste (« une »

éco Livre
Premiers repas de 6 mois à 3 ans d’Angélique Houlbert
Comment diversifier l’alimentation de bébé avec des conseils santé et 66 recettes maison
Comment faire connaître à son bébé toutes les merveilles gustatives que la nature lui offre ? Que donner à son nourrisson
à la place des petits pots vendus dans le commerce et dont les compositions sont discutables ? Comment réussir sa diversification aujourd’hui pour éviter les refus plus tard, minimiser les intolérances ou les problèmes de surpoids ?
Dans ce guide à destination des parents, Angélique Houlbert, diététicienne-nutritionniste, transmet toutes les astuces
pour poser les bases d’une alimentation à la fois saine, équilibrée et diversifiée pour son bébé. Avec ce livre, les parents
vont pouvoir donner, en toute confiance et sans se ruiner, le meilleur des départs à leur enfant, avec des repas parfaitement adaptés à son âge. Au total, l’auteur propose 66 recettes ultra-simples et de saison : purée d’aubergines aux épices
douces, purée d’artichaut et patate douce, poulet sucré-salé, crumble banane-pêche, etc. De quoi régaler bébé !
Page après page, Angélique Houlbert délivre une multitude de conseils et répond aux nombreuses questions des parents :
comment savoir si bébé est prêt à recevoir un aliment solide ? À quelle fréquence donner un biscuit type boudoir à un
enfant de 8 mois ? Quand commencer à lui faire goûter du fromage ? Est-ce qu’un dessert lacté est adapté à un bébé
de 7 mois ? Quels fruits privilégier au départ ? Etc. Un guide ultra-pratique, qui accompagne bébé tout au long de sa
diversification !
Éditions Thierry Souccar - 208 pages - 12,90 €

planisphère et pas « un », pour renverser aussi
la convention orthographique...).
Auteur : Gérard Onesta, militant de l’écologie politique - Éditeur : Alexis Lecointe
Papier recyclé, encres végétales avec vernis
de finition, non plastifié - 70 cm x 100 cm
À retrouver sur http://les-volets-jaunes.
org/planispheres-renversantes/

Autour de la digestion

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 quelques
conseils autour la digestion de bébé, ainsi que ses recommandations
pour l'alimentation des bébés sujets à des allergies.

proposé par

souvent que la préparation ne contient
pas suffisamment d'eau. Si, après avoir
modifié le mode de préparation du lait, les
selles restent dures, donnez à votre bébé
des jus ou des tisanes entre les repas.

Certains bébés sont facilement constipés.
Le plus souvent, un apport liquidien insuffisant provoque des selles dures. Nous
abordons ici ce que vous pouvez faire
pour éviter la constipation ou des selles
irrégulières.

Mon bébé souffre fréquemment de constipation

Certains bébés ont tendance à être
constipés dès la naissance. D'autres sont
confrontés à la constipation parce qu'ils
ont peur de leurs selles et les retiennent ;
dans ce cas, la constipation revêt une
forme d’habitude.
Certaines maladies ou une mauvaise alimentation – comportant beaucoup de
sucreries, de graisses et de produits à
base de farine, trop peu d'aliments végétaux, notamment des céréales et des
fruits –, ou tout simplement un apport
liquidien insuffisant peuvent aussi entraîner le durcissement des selles.

Conseils
contre la constipation

• Veillez surtout à ce que votre enfant
boive suffisamment, par exemple un peu
de tisane ou de jus de fruits, qui ramol-

lissent les selles. Les jus de fruits entre les
repas soulagent souvent les symptômes
de la constipation.
• Choisissez plutôt des aliments qui
facilitent l'élimination des selles, comme
les desserts fruités (les 100% Fruits, par
exemple) ou les préparations à base de
céréales complètes (100% Céréales).
• Veillez également à une bonne colonisation de sa flore intestinale. Vous pouvez
pour cela donner à votre enfant les Laits
et Céréales HiPP.
Remarque importante : Un peu de
gymnastique spécialement adaptée aux
bébés favorise, elle aussi, le transit intestinal et agit efficacement contre la constipation. En aucun cas, il ne faut céder à
la tentation d'administrer des laxatifs à
votre tout-petit. En cas de problèmes persistants, consultez votre pédiatre.

Transit intestinal irrégulier

De nombreux problèmes de transit intestinal ne sont que des problèmes apparents. Un bébé allaité peut avoir jusqu'à
5 selles par jour ou 1 par semaine – il n'y
a pas de règle, tout est normal aussi longtemps que le bébé est en forme.
Si l'enfant est nourri avec des laits pour
nourrissons, des selles dures indiquent

La dureté de l'eau est parfois également
en cause. Renseignez-vous sur la dureté
de votre eau auprès de la société de distribution ou du service des eaux de votre
commune. Cette information est généralement indiquée sur la facture. En cas de
problème, faites bouillir l'eau 5 minutes
avant de la donner à votre bébé : cet
échauffement provoque la précipitation
du calcaire, qui reste dans la casserole.
Important : si vous ne trouvez pas pourquoi votre bébé souffre de constipation,
vous pouvez essayer de réguler ses selles
en lui donnant des fruits ou des jus de
fruits.

en nutrition recommandent, même chez
les bébés allergiques, d'élargir le plan alimentaire en y ajoutant des repas légumesviande. En fonction du développement de
votre enfant, introduisez 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'alimentation 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. Chez les bébés allergiques,
l'introduction d'une alimentation diversifiée
doit faire l'objet d'un soin tout particulier.

Allergies

Voici des conseils pour l'alimentation des
bébés sujets à des allergies : quel lait donner si bébé n'est pas allaité ? Comment
diversifier son alimentation ? Dois-je utiliser des produits spécifiques ? Etc.
Notre guide alimentaire vous aide à nourrir bébé correctement.

Que donner à bébé
en cas d'allergie ?

Les 4 à 6 premiers mois, le lait maternel
suffit pour apporter au bébé tous les nutriments dont il a besoin. Ensuite, les experts

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 l’étudier 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 d'ingrédients, la présence
ou l'absence des 4 principales sources
d'allergie ou d'intolérances alimentaires
chez les enfants, à savoir gluten, arachides, œufs et produits laitiers.

Diversifier graduellement
ses repas

Chaque semaine, introduisez un nouvel
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'utilise que des ingrédients qui, naturellement, ne déclenchent que rarement
des allergies. Cela permet à votre bébé de
découvrir progressivement de nouveaux
ingrédients et, à vous, de déterminer
comment il les supporte.
De nombreux avantages vous attendent au Baby Club HiPP sur :
https:// www.hipp.fr/fr/babyclub/inscription/
Pour en savoir plus : www.hipp.fr

S
OU PO
N
Z
X
VE
TE
OU N NA 04
R
T
RE ALO D H 2
S
N
U
A
STA

Septembre / Octobre 2019 ⎜ L’écolomag n° 73 55

