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LES HUMEURS DE LA CHOUE T TE

LETTRE OUVERTE AUX CHAMPIONS DU NET

C’est une époque formidable !
Tu veux des pompes de sport qui déchirent, 
un savon de Marseille à la cannelle de 
Chine, une table en bois exotique, avoir de 
nouveaux copains ? Pour peu que ton écran 
ait le bon débit, tu reçois tout à la maison 
presque avant d’y avoir pensé.
Pas grave si le gamin qui va te fabriquer tes 
baskets vient de fêter ses 9 ans. Pas grave 
si ton savon de Marseille est bourré d’huile 
de palme. Pas grave que ta jolie table soit 
en bois illégal. Pas grave si tes « amis » ont 
besoin de recevoir un mail pour se rappeler 
de ton anniversaire. Pas grave si ton voisin 

commerçant est obligé de fermer boutique 
et d’affronter le tribunal de commerce. Et, 
surtout, pas grave si tu bascules du côté des 
baltringues qui fabriquent de la pauvreté  
et de la solitude sans même le vouloir. 

Tout ça, c’est un marché de dupes !

Tes godasses seront démodées la semaine 
prochaine. Ton savon n’a de marseillais 
que le nom. Ta table n’est finalement pas 
aussi jolie que sur la photo. Tes amis ne 
seront que virtuels et prêts à te crucifier  
publiquement au moindre désaccord.
Tu dois bien te rendre compte que toutes 
ces pratiques ne sont là que pour te 

prendre ton pognon pour le distribuer à des  
loustics qui refuseraient de te fréquenter si  
tu les connaissais.
Tous ces gros malins ne voient en toi qu’une 
donnée qui va nourrir un algorithme  
destiné à faire chauffer ta carte bleue.
C’est bientôt Noël. 
Pourquoi ne pas essayer de choisir tes  
cadeaux en pensant aussi aux gens à qui tu 
les achètes ?
Regarde autour de toi. Il y a plein de belles 
personnes qui te proposent de quoi faire le 
bonheur des tiens sans que tu aies à en rougir. 
Tu pourrais même t’en faire des amis, des vrais.
Naturellement vôtre,

La Chouette

« Les gens sont ce qu'est leur époque. »   William Shakespeare

UTILISEZ DE LA CHALEUR GRATUITE ! 
VENTILEZ  -  DÉSHUMIDIFIEZ 

INDÉPENDANTS DU 230V  -  AUTONOMES 
AUCUNS FRAIS DE FONCTIONNEMENT

CAPTEURS SOLAIRES À AIR 
  fabriqués au Danemark depuis 1981 par SOLARVENTI 

www.captairsolaire.com 
 solarventifrance@captairsolaire.com

Importateur- Distributeur Exclusif SOLARVENTI                                                   
68 r. de Jouvence 21000 DIJON               accueil s/RDV

06 33 87 77 95

L A  N A T U R E  V O U S  A I M E

CITRUS 1400 BIO
EXTRAIT DE PÉPINS DE PAMPLEMOUSSE, 

NATURELLEMENT.

 

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

Très forte concentration en bioflavonoïdes naturels. 
Sans alcool, sans conservateur, sans benzethonium, 

sans benzalkonium et sans triclosan.

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

Afin de nous aider à nous améliorer,
pour les 20 premières réponses au questionnaire de la page 4
ou sur www.ecolomag.fr/enquete-lecteurs

Cadeau de Noël deCadeau de Noël de

un parfum d’ambiance purifiant 
aux huiles essentielles de Madagascar

OFFERT en cadeau* par 
Les Joyaux de Madagascar

* Offre réservée à la France métropolitaine 
et la Belgique pour les 20 premiers coupons  
réponses reçus signalant l'offre gratuite du  
parfum d'ambiance Les Joyaux de Madagascar.
Valable jusqu'au 15 décembre 2020 - (Réf. E80). 
L'ÉCOLOMAG Siret 503 330 383 00038. 

En partenariat avec

Le top 3 des huiles essentielles antivirales et antibactériennes de Madagascar, réunies dans 
une synergie 100 % végétale à vaporiser dans toutes les pièces à vivre ! Idéal pour purifier 
les endroits clos et stimuler vos défenses immunitaires, ce spray parfume fraîchement l’air 
ambiant, ainsi que le linge de maison. 1 à 2 pulvérisations par pièce de 10 à 12 m2 suffisent 
à neutraliser les odeurs et purifier l’atmosphère. (Valeur du parfum d'ambiance : 24  €)
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Conseils et vente à domicile  www.body-nature.fr

Être sensible au froid, plus ou 
moins, est tout à fait légitime.  
Question d’appréciation.  
Se baigner dans la Méditerranée à 

26 °C est tout juste acceptable pour cer-
tains, quand d’autres trouveront l’eau très 
chaude ! Question d’habitude ? 
J’ai expérimenté un court passage dans 
une eau à 0 °C dans la mer Baltique, à  
Helsinki, expérience que je considérais 
comme impossible ; mais le contexte et la 
préparation mentale en groupe m’ont per-
mis de goûter ce plaisir inoubliable. Ques-
tion de volonté ? Certainement ! Au propre 
comme au figuré, cela se vérifie. 
Le train-train quotidien est beaucoup plus 
sécurisant que risquer de s’engager dans 
une nouvelle voie, « défricher des terres 
inconnues ». Risquer l’échec n’est pas for-
cément naturel. La prudence excessive est 
à l’opposé de la témérité, qui est la preuve 
d’une grande audace. Bien ou pas bien, 
là n’est pas la question. On peut être pru-
dent, ce que certains prendront comme 
frileux, d’un point de vue sanitaire, et  
téméraire, ce que certains prendront 
comme audacieux d’un point de vue  

entrepreneurial ! Et les deux sont compa-
tibles. Alors, respectons les consignes, soyons 
prudents, respectons le collectif. Mais, sur-
tout, soyons innovants, audacieux chacun 
à notre niveau, pour surmonter la crise  
sanitaire actuelle. 
Ne laissons pas la place à une crise écono-
mique, trouvons les ressorts pour rebon-
dir, « pivoter » et construire l’avenir plutôt 
que se désoler sur les pertes d’un monde  
qui change. 
Et, plus que tout, n'oublions pas qu'en ma-
tière d'écologie, ça chauffe ! L'heure n'est 
plus à la frilosité, il faut laisser la place aux 

audacieux. Et vous, c’est quoi votre audace 
du moment ?

Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Groupe Laboratoire 
Science et Nature 

Cosmétiques bio en distribution 
spécialisée et e-commerce

www.centifoliabio.fr

Cosmétique naturelle des marais salants
Produits écologiques et biologiques 

disponibles sur l’e-shop et en magasins bio 
www.guerande-cosmetics.com

Olivier Guilbaud
Frileux Frileux 

France Guillain

Le Lion et le(s) moucheron(s)

« Va-t'en chétif insecte, excrément 
de la Terre !
C’est en ces mots que le lion 
parlait un jour au moucheron.

L’autre lui déclara la guerre. « Penses-tu, lui  
dit-il, que ton titre de roi, me fasse peur ni  
me soucie ? »
L’insecte « se met au large, puis prend son temps, 
fond sur le cou du lion, qu’il rend presque fou.
« Le quadrupède écume… il rugit ; on se cache, 
on tremble à l’environ ; et cette alarme univer-
selle est l’ouvrage d’un moucheron. »
(…) « Le malheureux lion se déchire lui-même, 
fait résonner sa queue… bat l’air qui n’en peut 
plus mais, et sa fureur extrême le fatigue, l’abat ; 
le voilà sur les dents. »
De cette fable du sieur de La Fontaine, il res-
sort « qu’entre nos ennemis, les plus à craindre 
sont souvent les plus petits ».
Nous en voyons les effets chaque jour. Petite 
bête invisible sans cesse nous guette, nous 
habite sous toutes les formes. D’aucuns par-
tagent paisiblement avec elle leur quotidien, 
tandis que d’autres livrent contre elle un très 
dur combat, dont, malheureusement, ils ne 
sortent pas toujours vainqueurs. 
De tous temps, l’humanité a dû affronter de 
si plus petits que soi. Et il n’est point utile de re-
monter à l’antiquité, puisqu’en une seule vie, 
que dis-je, dès avant même que de naître, la 
prévalence entre le plus grand et le plus pe-
tit se joue de nous. Qu’il nous faut sans cesse 
choisir de vivre en bonne compagnie de ces 
très petits ou de trépasser.
Que cette fable venue d’Esope et contée par 
La Fontaine nous éclaire aujourd’hui ! Car 

tout être vivant est toujours le plus petit 
d’un autre bien plus grand.
7 milliards de moucherons peuplent notre 
modeste Terre. Et peut-être plus encor ! 7 mil-
liards, face au lion rugissant, battant de sa 
queue à faire trembler nos montagnes. 7 mil-
liards de chétifs insectes, capables d’envahir 
au plus profond les narines et les oreilles du 
lion, jusqu’à l’épuisement de son affaire !

Cela peut être très long, à la mesure propor-
tionnelle qui distingue un lion d’un mouche-
ron ! Comme le moucheron de la fable, pre-
nons le large, prenons le temps nécessaire, 
afin d’atteindre le bon endroit.
Il nous faut nous garder forts, calmes, sans 
perdre inutilement notre énergie. « Patience 
et longueur de temps font plus que force ni que 
rage » nous dit ailleurs Jean de La Fontaine, 
dans Le Lion et le Rat.

Mais attention ! Gardons-nous bien, ensuite, 
d’aller claironner victoire en toutes parts, de 
crainte, à l’instar du moucheron de la fable, 
de nous laisser prendre dans une simple toile 
d’araignée !
À l’instant de « sonner la victoire », gardons les 
yeux bien ouverts ! 
… sur l’écolomag ?

France Guillain
www.bainsderivatifs.fr

 Méthode France Guillain
Appli smartphone http://bainsderivatifs. 
mobapp.at/
Formations diplômantes
La Méthode France Guillain, Le Bain dérivatif, Le 
Miam-Ô-Fruit, Le Miam-Ô-5, éditions du Rocher
7 aliments précieux, éditions Eyrolles
Le bonheur d’être nu, éditions Albin Michel
J’allaite mon bébé, éditions La Plage

Le lion et le moucheron - Gravure de Gustave Doré
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L e  t o p  3  d e s  h u i l e s  e s s e n t i e l l e s  
a n t i v i r a l e s  &  a n t i b a c t é r i e n n e s  

réunies dans un parfum d'ambiance purifiant

CONCERNANT NOTRE MAGAZINE
Vous êtes-vous procuré l’écolomag dans un magasin bio ?

 Oui    Non        Si oui, lequel et où ?

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

Fréquence d’achats
 Moins d’une fois par mois  Quelques fois par mois   
 Une fois par semaine  Plusieurs fois par semaine

Part de bio dans l'alimentaire
 0 %      - 25 %      de 25 à 50 %      de 50 à 75 %      + 75%

Part de bio dans la santé, le bien-être ou la beauté
 0 %      - 25 %      de 25 à 50 %      de 50 à 75 %      + 75%

Part de bio dans l’entretien de la maison
 0 %      - 25 %      de 25 à 50 %      de 50 à 75 %      + 75%

Part de bio pour les enfants (couches, produits de soins…)
 0 %      - 25 %      de 25 à 50 %      de 50 à 75 %      + 75%

Dans quelle catégorie classez-vous le magazine ? 
(plusieurs réponses possibles)

 Écologique      Familial       Consommation

Comment appréciez-vous l’écolomag ?
 Très bien       Bien       Moyen       Pas bien

Considérez-vous que l’écolomag est utile dans le cadre de votre 
consommation écologique ?

 Oui     Non

Quelles sont vos rubriques préférées ? 
(plusieurs réponses possibles)

 Éconews  Écolosirs  Écohabitat  Écolomiam    
 Santé  Bien-être  Beauté  Coin des enfants

Souhaiteriez-vous que nous abordions d’autres thèmes ?
 Oui     Non        Si oui, le(s)quel(s) ?

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

Regardez-vous les petites annonces ?  Oui     Non
En avez-vous déjà publié ?  Oui     Non     
Si oui, avez-vous été satisfait(e) des résultats ?  Oui     Non 
Avez-vous déjà répondu à une petite annonce ?  Oui     Non
Si oui, avez-vous été satisfait(e)s du service proposé ?  Oui     Non
Si non, pourquoi ?

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

Êtes-vous intéressé(e) par les écolivres ?  Oui     Non
En avez-vous déjà acheté ?  Oui     Non  

Comment trouvez-vous la publicité dans l’écolomag ? 
(plusieurs réponses possibles)

 Informative     Éthique     Neutre     Polluante

Comment trouvez-vous la maquette ?
 Très bien     Bien     Moyen     Pas bien

CONCERNANT LE WEB 
Connaissez-vous notre site internet www.ecolomag.fr ?
  Oui     Non
Si oui, y trouvez-vous les informations espérées ?  Oui     Non
Seriez-vous intéressé(e) à diffuser des infos via notre site ?  Oui     Non
Seriez-vous prêt(e) à alimenter vous-même notre site 
à la manière d’un média participatif ?   Oui     Non
Avez-vous des suggestions à nous faire ?

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

Connaissez-vous notre page Facebook ?    Oui     Non
Si oui, y trouvez-vous les informations espérées ?  Oui     Non
Avez-vous des suggestions à nous faire ?

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

Bien entendu, tous vos commentaires seront les bienvenus :

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

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

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

PARLEZ-NOUS DE VOUS ! (Facultatif mais important pour nous)

Vous êtes :     un homme     une femme

Votre âge
 - 20 ans     20 - 35 ans     36 - 50 ans     51 - 65 ans     + 65 ans

Votre profession
 Agriculteur(trice)     Artisan(e)-commerçant(e)    
 Cadre - Profession intellectuelle     Employé(e)     Ouvrier(ère)    
 Dirigeant(e) de société     Retraité(e)      Autre

Votre lieu d’habitation
 Commune rurale  2 000 - 20 000 habitants   
 20 000 - 100 000 habitants  100 000 habitants et +    
 Agglomération parisienne

Quels sont vos loisirs ?

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

Vos nom et prénom : .............................................................................................................................................................

Ville : ...................................................................................................................................................................................................................

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

E-mail :  ..........................................................................................................................................................................................................

Chère Madame, cher Monsieur,
Vous comptez parmi les lectrices et lecteurs de l’écolomag et nous vous remercions chaleureusement de votre confiance. Vous trouverez ci-après un petit questionnaire, sachant que vos  
réponses contribueront à mieux vous connaître pour mieux vous satisfaire. Ces informations, strictement confidentielles, seront uniquement exploitées pour notre usage interne. Nous vous 
remercions vivement d’avance de vos réponses. Si vous préférez, ce questionnaire est en ligne sur notre site et accessible sur : www.ecolomag.fr/enquete-lecteurs

Questionnaire rempli à retourner à 
Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque 

83136 La Roquebrussanne ou à remplir sur :
www.ecolomag.fr/enquete-lecteurs

Enquête auprès des lecteurs de Enquête auprès des lecteurs de 

Pour les 20 premières réponses

un parfum d’ambiance purifiant 

aux huiles essentielles

OFFERT en cadeau par 

les Joyaux de Madagascar

&

La banquise tarde 
à se reconstituer 
Automne 2020 : la formation de la banquise 
de mer en Arctique connaît un retard sans 
précédent. La mer de Laptev, située en Sibérie,  
est le lieu où la glace de mer se constitue lors 
du passage de l’été à l’hiver. Fin octobre, la 
banquise n’est pas encore revenue.
D’ailleurs, les 14 dernières années ont en-
registré les superficies de banquise les plus 
faibles jamais relevées.
Première explication au retard de 2020 : la 
vague de chaleur record observée au nord 
de la Russie cet été. En conséquence, la tem-
pérature de l’eau est environ 5 °C supérieure 
à la moyenne, et la banquise créée l’hiver 
précédent fond. Autre raison de ce retard : le 
changement climatique. Il amène des cou-
rants doux de l’Atlantique en Arctique, ce qui 
perturbe l’apparition de la glace.
Les scientifiques nous avertissent : une arri-
vée tardive de la banquise pourrait avoir des 
répercussions sur l’ensemble de la région 
polaire. La glace qui se forme dans la mer 
de Laptev au début de l’hiver est charriée 
par les courants jusqu'aux océans voisins, où 
elle fond au printemps. Elle y relâche la mul-
titude de nutriments qu’elle contient et qui  

nourrissent le plancton. Une quantité de glace 
moindre signifierait moins de nutriments, et 
donc, en plus de l’impact sur la chaîne alimen-
taire de l’écosystème, une réduction de la ca-
pacité du plancton à absorber le dioxyde de 
carbone présent dans l’air.

Du méthane emprisonné 
dans les glaces se libère  
Sous l’effet du réchauffement climatique, 
des dépôts de méthane gelés dans les pro-
fondeurs de l’océan Arctique sont relâchés  
dans l’atmosphère. 
C’est la découverte d’une équipe de scienti-
fiques, qui a observé des niveaux élevés de 
méthane à 350 mètres de profondeur dans 
la mer de Laptev. La cause probable de leur 

dégel : l’arrivée de courants chauds en pro-
venance de l’océan Atlantique en raison du 
changement climatique.
Connus sous le nom de « géants endormis du 
cycle du carbone », ces gisements, qui empri-
sonnent du méthane, sont de puissants gaz 
à effet de serre : sur 20 ans, le méthane à un 
effet réchauffant 80 fois supérieur a celui du 
dioxyde de carbone.
Face à cette situation, les scientifiques 
craignent que nous ayons franchi un point de 
non-retour. 
Cette découverte fait suite à l’enregistrement 
de températures records en Sibérie, supé-
rieures de 5 °C en moyenne sur la période al-
lant de janvier à juin 2020. 
www.goodplanet.info

« On aime ce qui nous a émerveillés, 
et on protège ce que l’on aime », disait  
Jacques-Yves Cousteau, le célèbre explora-
teur océanographique français. 
Oui, mais… combien de citoyens, partout 
dans le monde, ont l'impression d'assister, im-
puissants, à la pollution plastique qui envahit 
les océans et détruit tout sur son passage ? 
Les plaisanciers et les vacanciers qui partent se 
promener en mer ou sur les fleuves ne peuvent 
généralement que constater les dégâts. 
Or, les chiffres sont alarmants : 
• 253 kilos de plastique sont déversés chaque 
seconde dans les océans selon l'UNESCO ; 
• 99 % des animaux marins auront ingéré du 
plastique d'ici 2050 ; 
• chaque année, plus d'1 million d'oiseaux 
marins et plus de 100 000 mammifères 
meurent à cause du plastique ; 
• le corps humain absorbe jusqu'à 1 % de 
microparticules de plastique… car nous en 
consommons jusqu'à 11 000 chaque année 
(source : université de Gand, Belgique, 2017) ; 

• d'ici 2050, il y aura davantage de plastique 
que de poissons dans les océans. 
Alors, faut-il se résoudre à rester les bras croi-
sés en attendant que la situation empire ? Pas 
du tout ! 
Fondée par un océanographe, la start-up 
I  Clean My Sea lance une application mo-
bile pour permettre à tous les citoyens de  
devenir acteurs de la collecte des déchets 
flottants en mer. 
Le concept est ultra-efficace : il suffit de 
prendre une photo des déchets et, hop, l'ap-
pli les géolocalise et envoie les informations 
à The Collector, un navire spécialisé dans la 
collecte des déchets en mer (déjà actif au  
Pays Basque). 
Et si nettoyer les océans devenait encore plus 
simple que de prendre un selfie ? Et si la puis-
sance du collectif venait soutenir les initiatives 
en faveur de la protection de l'environnement ? 
Pour agir, il n'y a pas besoin que les choses 
soient fastidieuses, chronophages, complexes  
ou coûteuses. Ce qui compte, c'est la 

somme des petites actions positives, qui  
représente une véritable force ! L'application 
mobile, désormais disponible pour le monde 
entier, donne également le moyen à tous les 
usagers, devenant ainsi des acteurs de la lutte 
contre la pollution plastique, de suivre la dé-
rive prévue des déchets qu'ils ont détectés. 

Plus d’infos sur www.icleanmysea.com

Les dépêches de GoodPlanet.info, spécial Arctique

I Clean My Sea, l’application qui permet de signaler les plastiques en mer

écoéco Livres Livres
Je ne mangerai pas 
de ce pain-là !  d’Adriano Farano
Alors qu’il vit dans la Silicon Valley, Adriano Farano  
se voit conseiller de renoncer au gluten. Plus de 
pain ? Impossible pour un Italien ! Ancien journa-
liste, il entame alors une enquête de plus de 3 ans 
sur les traces du véritable pain. 
Ce faisant, il met le doigt sur un immense pro-
blème de santé publique. Le blé moderne, issu 
de transformations génétiques ayant permis 
de quintupler les rendements et de faciliter la 
panification, nous empoisonne. Même les pains bio les plus chers sont en cause. Les 
études scientifiques récentes tendent à prouver que cet état de fait serait à l’origine 
non seulement des intolérances, mais également de l’explosion des cas d’Alzheimer… 
C’est cette enquête qu’Adriano Farano nous invite à suivre, des origines de la panifica-
tion ancestrale jusqu’à l’avènement du pain « mutant », trop salé, trop sucré, au gluten 
indigeste… dangereux pour la santé. Ses recherches le conduiront à changer de vie et 
à fonder Pane Vivo, une boulangerie naturelle à Paris. 
Parce que, la bonne nouvelle, c’est qu’une alternative existe : un pain à base d’an-
ciennes variétés de blé dur, moulu sur meules de pierre et fermenté avec un levain 
100 % naturel. Un pain digeste à index glycémique bas. Un pain qui fait du bien au 
palais, à la santé et à la planète. 
Éditions du Rouergue - 128 pages - 17 €

Réussir sa transition 
écologique   
de Nathalie Lourel
Se réinventer pour passer 
à l’action !
Pourquoi ne prenons-nous pas à bras-le-
corps les problèmes écologiques plané-
taires ? Depuis plus de 50 ans, les spécia-
listes du climat, de l’énergie, de l’écologie 
tirent la sonnette d’alarme. Et, bien que 
l’être humain possède un cerveau plein 
de ressources, il a aussi une capacité éton-
nante à ne pas voir la réalité en face ! 
Dans ce livre, Nathalie Lourdel décortique 
les facteurs de notre inaction écologique, 

en analysant nos blocages internes, nos petits arrangements avec la réalité et nos  
raccourcis cérébraux. Elle donne tous les outils pour surmonter les résistances  
aux changements. 
Un livre qui regorge de réponses à une question que beaucoup se posent : comment 
contribuer efficacement à la transition vers un « après » qui respectera les humains, la 
nature et permettra à notre société de se réinventer pour passer à l’action ? 
Afnor éditions - 220 pages - 24,64 €
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Not e nat ralité, vot e bien-êt e

Jeunesse des articulations et des tissus conjonctifs, maintien de l’équilibre 
émotionnel, régulation du rythme circadien : la réponse des experts LT LABO

Not e nat ralité, vot e bien-êt e

RÉGULATION DU RYTHME 
CIRCADIEN GRÂCE AU 
TRYPTOPHANE, PRÉCURSEUR 
DE MÉLATONINE ENDOGÈNE

FABRIQUÉ EN

FRANCE

Gélules
Végétales

L’huile de graines de lin BiO est l’une des meilleures sources 
végétales d’oméga 3, avec 45 % d’acide alphalinolénique (ALA), 
acide gras essentiel précurseur de l’EPA et du DHA.
Les oméga 3 sont des constituants essentiels du cerveau et jouent 
un rôle important pour l’équilibre émotionnel.

Huile de lin bio encapsulée selon le procédé OLEO S.A.F.E. pour 
garantir une parfaite stabilité.

L’acide hyaluronique est un reconstituant des tissus conjonctifs : 
muqueuses, peau, cartilages… 

Acide hyaluronique double poids moléculaire pour une action  
rapide et prolongée, sur base lipidique pour une biodisponibilité 
optimale.

Synergie unique de 6 actifs : silicium végétal issu de bambou, 
acide orthosilicique, glucosamine et chondroïtine d’origine 
végétale, calcium, et vitamine D3 issue de lichen.

Formule VEGAN sans ingrédients d’origine animale.

Flexilium® c’est une gamme complète comprenant aussi un gel d’application 
cutanée et une formule buvable.

Troubles du sommeil liés à l’âge, décalage horaire, sommeil 
perturbé et fatigue dans la journée. Dormaline est une solution 
naturelle qui favorise un sommeil de qualité pour retrouver
du tonus pendant la journée.

Association synergique de tryptophane issu de tournesol et
de safran titré en safranal.

ÉQUILIBRE ÉMOTIONNEL
OMÉGA 3 VÉGÉTAUX

REMINÉRALISATION,  
JEUNESSE
DES ARTICULATIONS

JEUNESSE 
DES TISSUS 
CONJONCTIFS

L’huile de graines de lin BiO
végétales d’oméga 3, avec 45 % d’acide alphalinolénique (ALA), 
acide gras essentiel précurseur de l’EPA et du DHA.
Les oméga 3 sont des constituants essentiels du cerveau et jouent 
un rôle important pour 

Huile de lin bio encapsulée selon le procédé OLEO S.A.F.E. pour 
garantir une parfaite stabilité.

 issu de bambou, 
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Flexilium® c’est une gamme complète comprenant aussi un gel d’application 
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Accueillir la ménopause
Autant de femmes, autant de visions de la féminité et de ses cycles. Notre médecine traditionnelle occidentale l’a pourtant déjà intégrée depuis des siècles, 
notamment au XIIe avec Hildegarde de Bingen. Cette médecin et naturaliste allemande combine des éléments savants de grands auteurs et des ressources 
locales de médecine populaire. Elle considère déjà que la ménopause n’est pas une dégénérescence du corps ni de l’esprit, et qu’elle peut tout à fait être 
abordée de façon sereine, comme une nouvelle période heureuse qui s’annonce.

par Brigitte G., naturopathe certifiée Co
m

m
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La perception du temps 
qui passe 
Ce n’est pas l’absence de règles qui marque 
le signe de la vieillesse. Non, la vieillesse, 
ce sont les carences, la perte de force 
physique  – commune aux hommes et 
aux femmes –, le flétrissement de la peau. 
D’ailleurs, les médecines traditionnelles in-
dienne, asiatique et africaine considèrent 
plutôt la fin de la fertilité féminine comme 
une accession à la sagesse, inspirant res-
pect et contrastant avec le jeunisme occi-
dental actuel.
Se préparer naturellement :
Lors de l’étape de transition qu’est la mé-
nopause, l’harmonie entre les systèmes 
nerveux, immunitaire et endocrinien est 
fragilisée car le métabolisme ralentit.
Bien souvent, grâce à un soutien naturel, 
on limitera les traitements à vie. Ce soutien 
naturel aura pour objectif d’agir sur les prin-
cipaux symptômes que sont :
- la dégénérescence osseuse,
- la sécheresse des muqueuses,
- les bouffées de chaleurs,
- les troubles du sommeil.

L’ostéoporose, 
qu’est-ce que c’est ? 
L'os est un tissu vivant qui se reconstruit en 
permanence pour conserver sa solidité. L’os 
ancien endommagé est remplacé par un 
nouvel os sain. C’est le remodelage osseux.
Jusqu’à environ 45 ans, les activités de des-
truction et de formation osseuse s'équi-
librent et renouvellent la structure osseuse
Parmi les facteurs qui interviennent dans 
cette régulation, on peut citer les hormones 
sexuelles (notamment les œstrogènes et 
les androgènes), qui favorisent la formation 
d’os jeune, et la vitamine D. 
À la ménopause, la production d’œs-
trogènes diminue, déréglant ce fragile 
équilibre. On détruit plus d’os que l’on en 
fabrique. S’ensuit une perte de densité os-
seuse. Les os deviennent plus fragiles et 
le risque de fractures s’accroît fortement.  
C’est l’ostéoporose. 

Les 2 principales solutions pour limiter ces 
effets sont :  
- l’activité physique 
Il est actuellement établi qu’une activité ré-
gulière – à savoir environ 3/4 d’heure 3 fois 
par semaine – permet de retrouver de sa 
densité osseuse.
Gardons à l’esprit que le muscle, lorsqu'il est 
entraîné, renforce les articulations, les os et 
les tendons, évitant ainsi des blessures cou-
rantes ; il participe au maintien de l’intégri-
té du squelette.
L’objectif étant aussi d’y prendre du plaisir. 
Inutile de vous lancer dans un marathon si 
vous n’avez jamais couru ! Rappelons-nous 
qu’Hildegarde n’était pas marathonienne, 
mais a beaucoup pratiqué l’exercice physique. 

- l’alimentation et ses compléments
L’équilibre acido-basique est primordial. 
On sait aussi que les minéraux prennent 
une part essentielle à cet équilibre. On peut 
donc abuser des légumes et freiner le sucre, 
ainsi que toute alimentation qui favorisera 
l’inflammation.
Selon l’acceptation de son intestin, privilégier 
l’alimentation crue et les cuissons al dente.
Point important : opter pour les sources de 
calcium assimilables ! C'est-à-dire : ne pas 
abuser des produits laitiers, source d’in-
flammation de par leur teneur en acides 
gras saturés. Préférer toutes les autres 
sources de calcium : oléagineux (bons gras), 
fruits et légumes, algues… 

Selon son mode de vie et son histoire, on 
pourra avoir recours à un apport supplé-
mentaire en silicium et vitamine D. 

Le silicium est un élément présent à l’état 
naturel dans la croûte terrestre. Il l’est aus-
si chez tous les êtres vivants. : un individu 
de 70 kg en contient 8 g, mais sa quantité 
s’amenuise avec l’âge. Il entre dans la com-
position du collagène, de l’élastine, et est 
nécessaire à la fabrication des ligaments, 
des tendons, des cartilages et des os… 
Le silicium joue un rôle important dans la 
régulation de la minéralisation osseuse. Il 

inhibe l'activité des cellules responsables 
de la destruction de l’os (ostéoclastes) et 
booste celle des ostéoblastes (cellules pré-
curseurs des ostéocytes, à l’origine de la for-
mation des os). 
La vitamine D a une double origine : elle 
est à la fois apportée par l’alimentation 
et synthétisée par l'organisme, plus pré-
cisément par les cellules de la peau sous 
l'action des rayons solaires ultraviolets. On 
connaît tous le conseil « mets-toi au soleil 
pour synthétiser la vitamine D ». La fonction 
principale de la vitamine D est d'augmenter 
les concentrations en calcium dans le sang 
en facilitant son absorption par l’intestin. 
Si l’on manque de vitamine D, l’absorption 
intestinale du calcium est réduite. Or, le 
calcium est indispensable à la solidité de la  
structure osseuse. 

La sécheresse 
des muqueuses
Les œstrogènes stimulent l’activité des cel-
lules qui constituent la couche supérieure 
de la peau et des phanères (kératinocytes), 
ainsi que la synthèse du collagène et de 
l’acide hyaluronique. Au moment de la mé-
nopause, le recul du taux d’œstrogènes per-
turbe la production d’acide hyaluronique, et 
sa quantité dans notre corps est amoindrie.
L’acide hyaluronique est présent dans l’en-
semble des tissus conjonctifs de l’orga-
nisme : cartilages, tendons, ligaments, peau 
(elle contient 50 % de l’acide hyaluronique 
contenu dans notre corps), humeur vitrée 
et muqueuses. C’est donc l’ensemble de ces 
tissus conjonctifs qui est touché. Parmi les 
manifestations gênantes, citons la séche-
resse des muqueuses, comme la muqueuse 
vaginale. Son hydratation diminue à cause 
des modifications hormonales. Elle s’affine, 
ce qui engendre des problèmes qui peuvent 
troubler la vie intime et expose davantage 
aux infections, vaginites ou candidoses. 

La première source d’hydratation, même 
pour ces muqueuses, reste l’eau, en évitant 
les liquides déshydratants comme le café, l’al-
cool, le thé lorsqu’il est consommé en excès.

Attention aussi à l’utilisation de certaines 
lessives et médicaments, de même qu’à cer-
tains savons desséchants.
Afin de maintenir une quantité suffisante 
d’acide hyaluronique dans le corps, on aura 
parfois recours à des injections, des crèmes 
ou des ovules. Il existe, en outre, de l’acide 
hyaluronique sous forme orale, en capsules. 

Les bouffées de chaleur 
Manifestation parmi les plus fréquentes à 
la ménopause, les bouffées de chaleur sont 
liées à la baisse de la production d’œstro-
gènes. Cette hormone régule également la 
température corporelle.  
Une étude publiée dans l’American Journal  
of Clinical Nutrition a montré que les  
oméga 3 réduisent les bouffées de chaleur. 
Au nombre de 2,8 par jour en moyenne, ces 
dernières ont été atténuées à hauteur de 
55  % chez les femmes qui ingéraient des 
oméga 3, contre 25 % chez celles qui pre-
naient le placebo. 
Par ailleurs, selon cette même étude, les 
oméga 3 soulagent les symptômes dépres-
sifs légers, souvent ressentis par les femmes 
à la périménopause et la ménopause.  

Où trouver des oméga 3 ? 
On trouve les oméga 3 dans le foie de morue 
et les poissons gras : maquereau, sardine, 
hareng, saumon, thon… dans les fruits à 
coque et certaines huiles végétales, comme 
l’huile de colza ou l’huile de lin. Cette der-
nière est particulièrement riche en oméga 3, 
mais elle est très fragile car elle s’oxyde vite ; 
il faut donc la conserver au réfrigérateur, à 
l’abri de la lumière et la consommer dans les 
3 mois suivant l’ouverture du contenant. 

Les troubles du sommeil
Le bouleversement hormonal qui survient 
à cette phase de la vie des femmes se tra-
duit souvent par de mauvaises nuits. Le 
sommeil est plus difficile à venir, plus léger,  
moins réparateur. 
Les conseils globaux pour un bon sommeil 
ont plus que jamais leur place à cette pé-
riode. Des règles simples, comme s’éloigner 

des écrans avant l’heure du coucher et évi-
ter les protéines le soir (ou alors à distance 
du coucher), favorisent un bon sommeil. 
Ainsi, le soir, privilégiez une assiette de lé-
gumes, par exemple.

Stimuler naturellement la production de 
mélatonine, hormone du sommeil, avec  
le tryptophane. 
Autre acteur majeur pour recouvrer un bon 
endormissement et un sommeil réparateur, 
le tryptophane. C’est un acide aminé (AA) 
dit rare, car il ne compose qu’1 % des AA 
présents dans les protéines. C'est dire qu’il 
est fréquent d'en manquer. Il est indispen-
sable, entre autres, pour la transformation 
de la sérotonine en mélatonine, aussi appe-
lée hormone du sommeil. 
Le tryptophane régule l'humeur, l'appétit, 
prépare au sommeil et, d’une façon géné-
rale, notre rythme circadien. 
Un apport nutritionnel favorisera la fabrica-
tion de mélatonine endogène par synthèse 
de la sérotonine. Les mécanismes naturels 
sont respectés, puisque que c’est notre cer-
veau qui va fabriquer sa propre mélatonine 
en fonction de ses besoins. La délivrance na-
turelle de cet AA a une meilleure action sur 
la mélatonine. Ce procédé est préférable à 
un apport direct de mélatonine sous forme 
de comprimés, ces derniers renfermant bien 
souvent des molécules non naturelles.
Parmi les aliments riches en tryptophane, ci-
tons les œufs, la viande (à éviter le soir, tou-
tefois), la noix de coco, les produits laitiers, 
le chocolat, la banane, les amandes ou les 
noix de cajou.

En conclusion
Comme d’autres avant elle, Hildegarde 
l’avait déjà bien compris : nous ne sommes 
jamais programmé-e-s ni marqué-e-s au 
fer blanc par la génétique. Les nouvelles 
découvertes concernant l’épigénétique 
doivent nous conforter dans la certitude 
qu’une belle hygiène de vie peut nous 
réaiguiller vers une meilleure voie pour 
nous, celle de notre bonne santé, à tout 
âge de la vie. 
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Selon l’Ayurveda, une bonne mémoire 
est un signe de bonne santé. En effet, 
contrairement à l’Occident où l’on attend 
souvent l’apparition des symptômes 
d’une maladie neurodégénérative pour 
intervenir, en Inde, on considère qu’il faut 
protéger et entretenir cet organe tout au 
long de la vie. La mémoire est un « outil » 
qui sert non seulement à chacun pour 
vivre au quotidien, mais qui permet aussi  
de léguer, de transmettre les connais-
sances acquises. Avec l’Ayurveda, il n’est 
pas question d’oublier ce que contient la 
plus belle machine du monde : nous ! 
L’Ayurveda est une méthode de soins ex-
trêmement ancienne. Elle trouve ses ra-
cines en Inde à une époque où l’écriture 
n’avait pas encore été révélée. Comme 
c’était le cas sur tous les continents, la 
transmission des savoirs se faisait donc 
à l’oral, de maître à disciple. La mémoire 
était « l’outil » indispensable de celui qui 
voulait apprendre ! 

Transmission 
de l’Ayurveda
L’élève qui suivait le praticien devait 
retenir une importante quantité de 
notions. En Ayurveda, les choses étaient 
peut-être plus compliquées que pour 
d’autres sciences, car celle-ci est une 
pratique holistique. Il y a donc une 
connaissance de l’Homme, mais aussi des 
plantes, de l’alimentation, des bonnes 
pratiques physiques et beaucoup 
d’autres éléments qui sont pris en 
compte. La somme de notions à acquérir 
était sans fin pour le disciple… À titre 
d’indication, la lecture du Rig Véda, l’un 
des quatre grands Védas, prend environ 
8 heures… À l’époque où la transmission 
n’était qu’orale, tous les élèves étaient 
capables de le réciter !
On sait aujourd’hui que les thérapeutes 
ayurvédiques et les élèves s’appuyaient 
sur une plante pour augmenter leur 
capacité de mémorisation et être en 
mesure de retenir les fondamentaux de 
la pratique ayurvédique : le brahmi (ou 
bacopa monnieri). C’est à cette époque 
très ancienne que ce végétal a donc 
commencé à être consommé comme 
plante médicinale, et, jusqu’à aujourd’hui, 
les étudiants indiens en font des cures 
régulières pour être performants tout au 
long de l’année. 

Les feuilles de brahmi contiennent 
en effet des principes actifs, les 
bacosides A et B, qui stimulent les 
facultés intellectuelles, spécialement la 
mémoire à court terme et l’attention. 
Outre cette action très recherchée 
pour l’apprentissage, le brahmi régule 
aussi l’humeur et le niveau d’anxiété. Il 
favorise ainsi la mémorisation en période 
de révision, harmonisant le terrain 
en cas de surmenage et s’opposant  

aux pertes de concentration dues à l’âge, 
à la fatigue ou au stress. 
Lorsque, quelques siècles plus tard, 
l’écriture a été le moyen de transmettre 
encore plus vite et à un plus grand 
nombre toutes les connaissances de 
cette médecine, le praticien ayurvédique 
a gardé cette habitude de stimuler sa 
mémoire avec le brahmi, mais il a enrichi 
la pharmacopée par d’autres plantes.
La centella asiatica – ou gotu kola – a 
entre autres été remarquée pour son 
action complémentaire à celle du 
brahmi. Cette plante semi-aquatique 
appartient à la famille des hydrocotyles. 
Plante médicinale de l’Ayurveda, la 
centella asiatica est parfois utilisée 
comme anxiolytique, mais c’est surtout 
pour ses vertus sur le cerveau qu’elle 
est réputée. En effet, elle stimule la 
capacité de raisonnement et d’analyse 
pour une réflexion plus vive ! La centella 
asiatica renferme de l’huile essentielle 
à hauteur de 0,1 %, des phytostérols, 
des caroténoïdes, de la vitamine C, 
des flavonoïdes et un peu de tanins, 
entres autres substances actives dont  
elle regorge !
Plusieurs plantes antioxydantes sont 
également excellentes pour renforcer la 
mémorisation : l’amalaki ou le moringa, 
par exemple. L’association du brahmi et 
de la centella asiatica appuiera toutes 
les initiatives pour apprendre en phase 
d’examen ou de gros dossier à terminer 
dans une période stressante, mais ces 
plantes seront aussi efficaces au long 
cours, en cures régulières de 3 mois tout 
au long de la vie.

L’apprentissage 
en fonction des doshas
La notion de transmission occupe une 
place importante en Ayurveda ; mais, en 
fonction des doshas, chacun reçoit les in-
formations avec plus ou moins de vivaci-
té intellectuelle…
Une personne de constitution ayurvé-
dique à dominante Vata peut avoir du 
mal à se concentrer et donc une mémoire 
un peu « paresseuse ». C’est notamment 
dû au naturel créatif, enthousiaste, libre 
et joyeux d’un Vata, qui passe rapide-
ment d’un sujet à un autre !

Pitta étant plutôt vif, concentré et assoif-
fé de connaissances, il va saisir rapide-
ment les informations et stocker princi-
palement celles qu’il jugera utiles… Si 
cela ne l’intéresse pas, sa mémoire sera 
moins bonne pour tout ce qui concerne 
les dates d’anniversaire… Ne comptez 
pas non plus sur lui pour retenir la liste 
de courses !
Avec leur esprit stable, les individus à 
dominante Kapha garderont longtemps 
le souvenir de ce qu’ils ont appris, même 
s’ils mettent un peu de temps à le mé-
moriser. La petite particularité de Kapha 
est de ne pas forcément chercher à en 
apprendre davantage et à se contenter 
de ce qui est déjà acquis ; donc, s’il s’agit 
de votre dosha dominant, forcez-vous 
pour découvrir de nouvelles choses  
à retenir ! 

Nourrir la mémoire
La mémoire humaine s’enrichit avec le 
temps, au fil des expériences et des émo-
tions ressenties, dans le plaisir d’échan-
ger et d’apprendre, mais aussi dans le 
silence ou le sommeil. C’est un organe 
qui a besoin d’une « alimentation » bien 
spécifique et basée, parmi d’autres nu-
triments, sur les omega 3 et 6 contenus 
dans les huiles végétales et les poissons 
gras, ou sur des substances riches en 
minéraux, comme le shilajit (substance 
mi-végétale, mi-minérale), par exemple.
Par ailleurs, en plus de l’alimentation, des 
recherches réalisées en Occident ont dé-
montré qu’un déficit de la mémoire est lié 
à une carence en vitamine D. Cette vita-
mine est donc désormais bien identifiée 
pour stimuler le niveau de neurotrans-
metteurs et les messages chimiques du 
cerveau. Elle est synthétisée par la peau 
grâce à l’exposition au soleil. 

Vieillir est une chance
Les plus grands scientifiques cherchent 
le moyen de nous faire vivre au-delà de 
100 ans ; pourtant, notre société occiden-
tale a peur de la vieillesse… Or, laisser 
filer le temps est une chance quand on 
en profite pour acquérir sagesse et ma-
turité et, surtout, transmettre son savoir. 
La « personne âgée » a souvent vécu de 
nombreux événements, des change-
ments sociétaux, parfois des conflits ou 
des périodes heureuses, et elle en a tiré 
des enseignements qui serviront aux gé-
nérations futures si celles-ci prennent le 
temps de l’écouter.

En effet, depuis l’invention de l’écriture, 
les méthodes de transmission ont bien 
évolué. Aujourd’hui, nous sommes à l’ère 
du presque tout-numérique, avec cette 
impression que la mémoire n’a plus sa 
place dans notre quotidien. Mais, à force 
d’utiliser tous nos appareils comme des 
disques durs externes et de ne plus rien 
retenir, saurions-nous cultiver un radis ou 
une pomme de terre sans tutoriel ? recon-
naître si la mer est calme ou menaçante ? 
observer les nuages avant de partir en 
randonnée dans les montagnes ? Les an-
ciens ont cette connaissance et c’est ce 
qu’il faut cultiver tout au long de sa vie. 

Toujours apprendre
Notre manière de vivre conditionne notre 
vieillesse, mais pas seulement, il y a aussi 
la manière d’aborder le monde qui nous 
entoure. On le sait désormais : bien vieil-
lir, c’est rester « enseignable ». Ce terme 
renvoie à deux significations :
- Avoir envie de continuer à apprendre. 
La curiosité se provoque et passe aus-
si par des relations sociales épanouies, 
qu’il s’agisse de la famille, d’amis ou de 
collègues de travail. En échangeant avec 
d’autres, la stimulation des neurones se 
fait naturellement. Le pire ennemi de la 
mémoire étant sans doute la fameuse 
phrase : « Ça ne me servira à rien d’ap-
prendre ça » !
- Posséder la capacité physique de se 
concentrer et de mémoriser. Des aides 

telles que les plantes ou les nutriments 
pourront « alimenter » le cerveau autant 
qu’il en a besoin. Par ailleurs, il ne faut pas 
hésiter à être intransigeant-e avec sa mé-
moire. Ne vous dites pas que ce n’est pas 
grave si vous avez oublié le prénom de 
votre voisin, mais faites au contraire un 
effort pour le retrouver ! 

Vata : 
l’âge de la transmission
Selon l’Ayurveda, il existe trois temps ma-
jeurs dans notre vie et, parfois même, un 
quatrième. Chacun correspond à des sché-
mas communs entre tous les individus.
La naissance, l’enfance et l’adolescence 
– jusqu’à 25 ans environ – sont des mo-
ments Kapha, le dosha terre et eau. 
Chacun prend racine dans l’existence 
et y pousse tranquillement. C’est le 
moment des bêtises, de l’innocence et 
de l’apprentissage. C’est à cet âge que 
nous sommes à la recherche de Kama, 
le plaisir, à travers le monde qui nous 
entoure. Cette période est appelée Brah-
macharya (brahman : absolu et cârya : 
se mouvoir, en sanskrit), ce qui signifie 
l’apprentissage et la discipline. La mé-
moire et la concentration sont sollicitées 
en permanence pour acquérir les savoirs 
et les compétences qui conduiront à  
l’âge adulte.
L’âge adulte, justement, correspond à la 
période Pitta, le dosha feu et eau. C’est 
le temps de la vie familiale, de l’éner-
gie, de l’activité sous toutes ses formes. 
Cette période nommée Grihastha (griha : 
maison) va de 25 à 50 ans environ. À ce 
moment-là, tout est mouvement, accé-
lération et impulsion. En s’appuyant sur 
ce qui a été acquis dans la période Brah-
macharya et en puisant dans le savoir des 
anciens, l’individu construit sa vie.
Vana-Prashta (vana signifie forêt, source, 
prashta qui est établi) est l’âge de la ma-
turité et celui de la ménopause pour la 
femme, vers 50 ans. À cette étape, les en-
fants ont grandi, la réflexion devient plus 
philosophique et les souvenirs engran-
gés atteignent une certaine maturité.  
Vata domine ce temps de la plénitude. 
Il n’y a plus rien à prouver, mais tout à 
donner, à transmettre. C’est le temps de 
la réflexion, du savoir et de la transmis-
sion. Les grands-parents aident à élever 
les petits-enfants en donnant de leur 
temps et de leur savoir. Les relations sont 
apaisées, plus légères, entre autres grâce 
à l’influence de Vata, qui est air et espace. 
Il est fréquent que ceux qui entrent dans 
cette période de vie s’impliquent en po-
litique ou dans des activités sociales, qui 
nécessitent leurs connaissances.
Il existe parfois une quatrième phase : la 
période Sanyasa. Elle peut être traduite 
par « renoncement », mais c’est, en réa-
lité, une période de douceur, de lâcher- 
prise et de confiance accordée aux plus 
jeunes à qui l’on a transmis le savoir. 
Sanyasa n’est pas une étape obligatoire 
et il est fréquent que les grands-parents 
restent dans la période Vana-Prashta 

pour aider leurs descendants, particuliè-
rement à notre époque où l’espérance de 
vie en pleine santé augmente. 

En conclusion
Il y a tellement à apprendre et à trans-
mettre qu’il serait dommage de se priver 
de ces échanges entre les générations. 
L’Ayurveda accorde un profond res-
pect aux enseignements des anciens et  
l’Occident réapprend à utiliser leurs sa-
voirs, car transmettre est sans doute le 
meilleur moyen de préserver la mémoire.
Une hygiène de vie saine, une alimenta-
tion équilibrée, une activité physique et 
de bonnes nuits de sommeil contribue-
ront également à préserver notre « capa-
cité de stockage », et ce à tous les âges 
de la vie !  

Le saviez-vous ?
En Ayurveda, tout repose sur la transmis-
sion. Selon la légende, Brahma – Dieu 
créateur – a enseigné la science médi-
cale à Dakhma Prajapati, le géniteur, 
qui l’a transmise aux Asvin, les médecins 
des dieux, qui l’ont à leur tour confiée à  
Indra, le roi des Dieux. Devant la surve-
nue de maladies, les sages ont sollicité 
l’aide d’Indra et ont alors reçu la révéla-
tion lors de leurs méditations profondes  
(Samadhi). Ces sages se sont ensuite trans-
mis la base de ce qui deviendra l’Ayurveda,  
de maîtres à disciples, jusqu’à ce que  
Charaka et Sushruta (400 à 200 ans avant 
notre ère) écrivent ce savoir dans les Védas, 
premiers textes « médicaux ».

Les écrits fondamentaux
La culture ancienne de l’Inde s’est développée il y a près 
de 5  000 ans sur les rives de l’Indus, au nord de ce sous- 
continent. Les premières traces écrites sont des poèmes 
qui retranscrivant les connaissances qui étaient aupa-
ravant seulement transmises de maîtres à disciples. Ces 
poèmes portent le nom de Védas et remontent au XVe siècle  
avant J.-C.
Bien après, au VIIIe avant J.-C., Punarvasu Atreya fonde la 
première école de médecine ayurvédique. Ses élèves et lui 
complètent des traités médicaux qui, un siècle plus tard, 
serviront de base à Charaka pour décrire des remèdes 
d’origine minérale, ainsi que 341 plantes dotées de pro-
priétés thérapeutiques dans un ouvrage majeur appelé  
Charaka Samhita.
Une autre référence bibliographique est écrite à peu près à 
la même époque : le Susruta Samhita. Il constitue la base 
de la chirurgie moderne.
Ces deux écrits fondamentaux ont été élaborés à partir de la 
mémoire, puis de la transmission des praticiens de l’Ayurveda.  
On comprend ainsi à quel point les fonctions cognitives 
jouent un rôle essentiel dans cette méthode de soins. 

Mémoire, se préparer 
à apprendre et à transmettre 

par Jean-Marc Réa 

Jean-Marc Réa a créé en 2001 les produits AYur-vana : Ayur pour « vie » et vana pour « source, fontaine ». Passionné d’Ayurveda, il parcourt les routes de l’Inde où ses amitiés avec des médecins ayurvédiques lui ont permis d’affiner ses 
connaissances sur cette science, autant médecine traditionnelle qu’art de vivre. La vocation d’AYur-vana est de rechercher en Inde les meilleurs végétaux pour élaborer en France des produits de soins et de bien-être éthiques et pour la 
majorité bio. Les plantes récoltées au cœur des terres indiennes sont contrôlées, analysées et conditionnées en France sous différentes formes galéniques : gélules, liquides, crèmes, infusions, épices…
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Recette ayurvédique
CONFITURE D’AMLA 

Pour 1 pot :
250 g de baies d’amalaki 
50 g d’eau
250 g de sucre
1 c. à c. de poudre de bilva (ou coing du  
Bengale, fruit du bael)
Dans une casserole à fond épais, mettez à 
fondre les baies d’amalaki préalablement la-
vées. Ajoutez 1 verre d’eau environ. Couvrez et 
laissez cuire à feu doux pendant 12 mn. Quand 
la chair des baies est tendre, ôtez les noyaux 
en ouvrant chaque fruit délicatement.
Hachez ou mixez (en fonction de vos goûts) la 
chair des baies.
Mélangez-la avec le sucre et l’eau. Laissez ma-
cérer 1/2 h environ. Ajoutez de l’eau si vous 
voulez une confiture peu épaisse. Allumez le 
feu sous la casserole et faites cuire pendant 
15 mn à feu doux.
En fin de cuisson, ajoutez le bilva, mélangez 
et mettez en pot. 

L’ÉNERGIE DANS L’ASSIETTE 
Pour un esprit libre et prêt à assimiler de nou-
veaux apprentissages, l’Ayurveda attache 
une grande importance à l’alimentation. 
Avant de manger, il faut se poser la question : 
est-ce que notre nourriture augmente notre 
processus mental ?
La viande, par exemple, porte en elle l’éner-
gie de la mort et apporte une forme de bru-
talité et des émotions négatives. Après un 
repas composé de viande, l’esprit sera moins 
apte à recevoir des enseignements.
En période de stress ou de besoin accru de 
concentration, l’Ayurveda recommande 
des légumes frais, colorés et cuisinés avec  
des épices.

La mémoire, un « outil » prodigieux
La mémorisation d’une information fait appel à trois étapes successives : l’encodage, le stockage 
et la récupération. Pour bien mémoriser, il faut en effet d’abord « imprimer » l’information dans 
nos circuits, puis la « ranger » à sa place, pour ouvrir le « bon tiroir » quand nous aurons besoin de 
la récupérer.
1- La première étape d’enregistrement des données sollicite la mémoire à court terme (moins 
d’1 minute) et la mémoire de travail (environ 3 minutes) : cet apprentissage est très dépendant du 
contexte (plaisir, émotions, sensations), de nos capacités d’attention et de notre motivation.
2- La deuxième étape permet de graver plus ou moins durablement ce que nous avons encodé : ce 
stockage dépend beaucoup de la qualité de l’encodage, et donc de l’attention que nous avons portée 
aux informations qui nous étaient présentées. Bien rangées, celles-ci seront plus facilement acces-
sibles en cas de besoin, pendant plus de temps.
3- La troisième étape cherche à récupérer un souvenir pour le restituer à notre conscience : les in-
dices ou repères liés à l’encodage peuvent nous aider à le retrouver. Dans quelle situation étais-je 
(lieu, entourage, contexte) et quel était mon ressenti ? Le trou de mémoire est comme un « tiroir 
bloqué », qui finit toujours par s’ouvrir, sauf en cas de maladie de la mémoire. 
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Plantes importées, 
contrôlées et transformées 

en France par 

Fabriqués 

en France

Les produits naturels d’AYur-vana® sont élaborés selon la tradition et les principes de l’Ayurveda.® sont élaborés selon la tradition et les principes de l’Ayurveda.®

Nous sélectionnons nous-mêmes en Inde les plantes que nous importons. 
Les plantes sont ensuite analysées et conditionnées en France sous différentes formes galéniques :  gélules, poudres, liquides, gommes, 

infusions, crèmes… Autant de méthodes d’utilisation pour profi ter pleinement des bienfaits de l’Ayurveda.

Compléments alimentaires
(46 références) (46 références) 

Compléments alimentaires
(46 références) 

Compléments alimentaires Cosmétiques
(17 références) (17 références) 

Cosmétiques
(17 références) 

Cosmétiques Alimentaire
(18 références) (18 références) (17 références) (17 références) 

Le Brahmi renforce 
et vitalise la mémoire.

Le Brahmi est utile 
à tous les âges :

•  Ralentit les effets délétères 
du temps sur la mémoire.

•  Stimule les capacités 
d’apprentissage.

• Calme les enfants.

Brahmi : 
la vitalité de votre mémoire
selon l'Ayurveda 

Nom usuel : Bacopa Monnieri
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écoloisirs
Vosges en marche 

Dépaysant naturellement…
Venez vous détendre et 
découvrir le Massif des Vosges, 
accueil en gîte de séjour, 
une maison confortable et 
chaleureuse, située dans le Parc 
naturel régional des Ballons 
des Vosges. Séjours raquettes 
ou raquettes avec une activité 
en alternance : aquarelle/pastel, 

photo, chant, yoga ou qi gong, sans oublier les week-ends pâtisserie de 
Noël, randonnée, marche nordique… Possibilité également de séjours 
libres sans activités pour profiter de la montagne à votre rythme. Hiver-
printemps 2020-2021. 
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - info@vosgesenmarche.com

Pour revaloriser ces déchets, et toujours dans 
l’optique de proposer une alternative aux sur-
feurs désireux de minimiser leur impact sur 
l’environnement, Nomads Surfing vient de 
créer les premières dérives – ces ailerons qui 
s’insèrent sous la planche de surf pour plus 
de stabilité –, fabriquées en France à partir de  
filets de pêche recyclés.
Nomads Surfing s’est ainsi associée à Sea2See 
– une société espagnole qui conçoit des lu-
nettes de vue et soleil fabriquées à partir 
de déchets plastique marins recyclés – et à 
APA  Injection, un spécialiste français de l’in-
jection thermoplastique basé près de Thiers, 
dans le Puy-de-Dôme.
 
Comment ça marche ?
Fort de ses accords de longue date avec les 
communautés de pêcheurs et armateurs en 
Espagne (en France, la filière de recyclage est 
encore jeune), Sea2See s’occupe de collecter 
les déchets plastique marins, tels que les filets 
de pêche, les cordes, les lignes ou même les 
bouteilles emprisonnées dans les filets fan-
tômes. Chaque jour, 500 kg de matière sont 
ainsi récupérés. Et autant qui ne finiront pas 
dans les océans.
Les différents types de déchets sont en-
suite triés manuellement sur place, nettoyés 
et broyés, les matériaux (nylon, polypro-
pylène) sont séparés pour être transfor-
més en une matière première réutilisable, 
sous forme de billes de plastique. Ces 
billes sont envoyées, chez APA Injection,  

fondues et injectées dans des moules en acier 
usinés en France et faits sur mesure pour  
Nomads Surfing. Le produit est renfor-
cé avec de la fibre de verre (30 % du pro-
duit fini) pour lui assurer la rigidité et la  
performance nécessaires.
Résultat : une dérive en plastique recyclé, 
100 % produite en France, vendue 55 euros, 
valorisant les déchets et offrant une perfor-
mance optimale pour le surfeur, débutant 
comme expérimenté.

Bon à savoir
L’histoire de Nomads Surfing commence un 
soir d’avril 2017, au pied de la dune du Pyla, 

face à l’océan. Trois amis – Basile, Nicolas et 
Thomas –, passionnés de surf et globe-trot-
teurs, font un constat terrible : le plastique 
n’en finit pas de détruire notre écosystème. Ils 
ont fait la triste expérience des plages de dé-
tritus de Kuta, à Bali, et des déchets hivernaux 
sur le littoral aquitain. En parallèle, l’industrie 
du surf est en pleine explosion, mais elle est 
polluante du fait des matériaux utilisés pour 
sa pratique (planches de surf, combinaisons).
Les 3 garçons décident d’agir, à leur échelle, 
pour préserver l’environnement et les océans 
tout en continuant à surfer. Nomads Surfing 
est née.
Rendez-vous sur www.nomads-surfing.com

Dans une ambiance propice au bonheur de 
vivre, Clos l’Abbé propose des espaces de dé-
tente chaleureux pour profiter de moments 
uniques, rien que pour soi et ses proches, 
comme dans une grande maison de famille !
La décoration mixe authenticité, grâce à des 
matériaux bruts, naturels et nobles pour res-
pecter le style d’origine, et touches contem-
poraines. Clos l’Abbé offre également un lieu 
unique et privatif de détente et de bien-être 
absolu, avec son spa de 200 m2, indépendant 
de la maison.
Quant aux activités, un large choix est pro-
posé et organisé par Clos l’Abbé, où chacun 
peut vivre des expériences inédites : festival 
de jazz, survol et traversée à pied de la baie du 
Mont Saint-Michel, découverte des plages du 
Débarquement, escapade en voilier dans les 
îles anglo-normandes, randonnées, balades 
équestres, parcours de golf, visites guidées, pa-
rapente… C’est toute la Manche qui se dévoile 
à seulement 3 heures de la capitale !
Le + :
Les propriétaires, tombés sous le charme de 
cette demeure atypique, ont souhaité créer un 
lieu exclusif, valorisant les savoir-faire locaux, 

les patrimoines naturel, culturel, artistique 
et architectural, ainsi que la découverte des 
1 000 trésors de la région.
Avec cette réalisation, ils se sont engagés dans 
une démarche co-responsable, respectant 
l’environnement et les ressources naturelles 
du site. Clos l’Abbé dispose ainsi des dernières 
technologies, pensées dans un objectif de dé-
veloppement durable, comme les installations 
géothermiques pour fournir le chauffage et 
l’eau chaude, et l’éclairage intégral à LEDs. 
Trois cents arbres ont également été plantés 
pour constituer une haie bocagère, protec-
tion écologique de la richesse du patrimoine.  

Une borne de recharge est mise à disposition 
des invités venant avec un véhicule électrique. 
Au spa, un équipement photovoltaïque a été 
mis en place pour produire l'énergie néces-
saire, dans un souci d'autonomie et d'énergie 
propre. Un système d'aérothermie gère la cha-
leur de l'ensemble de l'espace. Comme dans 
la maison, le dispositif de géothermie chauffe 
l'eau de la piscine. Un récupérateur d'eau a 
également été installé. 
De 890 € à 1 480 € par nuit pour l’ensemble de 
la propriété, pouvant accueillir 8 invités. 

Rendez-vous sur www.closlabbe.com

Des filets de pêche usagés Des filets de pêche usagés 
pour aller surfer et nettoyer les océanspour aller surfer et nettoyer les océans

Clos l’Abbé Clos l’Abbé , ,  l’art de vivre normand  l’art de vivre normand 
qui respecte l’environnementqui respecte l’environnement

À l’origine de ce projet, un constat terrible : chaque année, des milliers d’espèces marines sont emprisonnées et 
meurent dans les filets de pêche « fantômes » jetés en mer et des dizaines de milliers de filets sont abandonnés sur les 
quais ou brûlés. Aujourd’hui, le matériel de pêche abandonné représente 10 % du plastique trouvé en mer et 70 % des 
macro-déchets flottant à la surface.

Construite dans un parc arboré à Ouville, petit village de 450 habitants au cœur du pays Coutançais (à 3 heures de Paris), 
cette demeure de 300 m2 à l’architecture typiquement normande, bâtie au XVIIIe siècle, a été récemment restaurée 
grâce au savoir-faire d’artisans locaux. 
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Rendez-vous sur www.inspirequilibre.fr
06 85 80 27 65 – fanny@inspirequilibre.fr

La Seyne-sur-Mer

Pour vous aider à vous sentir mieux dans 
votre corps, dans votre peau, dans votre 
tête… Fanny vous propose de vous ac-
compagner vers le mieux Être à travers 
diverses pratiques naturelles de santé et 
de bien-être et soins énergétiques.

Quelque soit la raison de votre venue, 
Fanny se fera un plaisir de vous prodiguer 
les soins opportuns pour vous aider à ga-
gner en Santé, en Sérénité et en Bien Être.

« Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. 
Ce que tu imagines, tu le crées. » Bouddha 

RÉFLEXOLOGIES 
PLANTAIRE / FACIALE / DORSALE

GESTION DU STRESS 
REIKI • ACCESS BARS®   

COURS DE YOGA (INDIVIDUEL OU EN GROUPE)

écoéco Livres Livres
Il faut sauver 
nos insectes  
de Denis Richard et Pierre-Olivier Maquart
Les insectes disparaissent à une vitesse inquié-
tante ! Ce livre, en dressant le portrait de certains 
d’entre eux, emblématiques et menacés, est au-
tant une alerte qu’une sensibilisation à leur pré-
servation en France et en Europe. 
Les insectes forment le groupe le plus important 
du monde animal. Et pourtant, ces papillons, libel-
lules, coléoptères, abeilles,  criquets et sauterelles 

sont victimes de la dégradation de leurs milieux. Modification des paysages agricoles, emploi 
massif et inadapté des pesticides et des engrais azotés, assèchement des zones humides, ex-
ploitation forestière intensive… Toutes ces agressions, et d’autres encore, ont un point com-
mun : l’action de l’homme. 
La diminution du nombre et de la diversité des insectes doit nous interroger car de très nom-
breuses espèces sont de précieux auxiliaires des activités humaines et toutes jouent un rôle 
essentiel dans le maintien des équilibres écologiques. 
Il est encore temps d’agir, tant sur le plan individuel que collectif. C’est le message que porte 
haut et fort ce très joli livre. Éditions Delachaux et Niestlé - 192 pages - 29,90 €

Le potager 
d’un frimeur   
de Xavier Mathias
Toi aussi deviens une star 
grâce aux légumes
Ce beau livre de littérature jardi-
nière aborde le potager sous l’angle 
cocasse et jubilatoire d’une frime 
assumée. Il réjouira les amateurs de 
bons mots et de beaux légumes ! 
On y retrouve le style de 
Xavier Mathias, où second degré, 
clins d’œil et citations farfelues le 
disputent à l’érudition. 
« Chaque plante est un don qui nous est fait. Je m’émerveille, c’est tout. 
On peut aussi dire que je frime, aucun doute. Et je nous y invite. » 
Éditions Terre vivante - 208 pages - 25 €

Bouger Bouger en Drôme Provençaleen Drôme Provençale

Les séjours prévus pour novembre 
sont partie remise. Le manque de 
visibilité sur la situation actuelle 
ne nous permet pas encore de 
fixer de nouvelles dates.
L'association Prendre un Temps 
pour Soi et le Mas aux Trois 
Fontaines seront là pour vous 
offrir des moments de détente, 
de bien-être et d’expression et 
vous permettre de faire le plein 
d’énergie au sortir de cette crise 
sanitaire. Le vivant est beau, il 
reprendra ses droits et nous serons heureux de vous accueillir.
Tous les renseignements sur le site :
www.PrendreUnTempsPourSoi.com  
ou par téléphone, au 06 18 71 57 38

L’association Prendre un Temps pour Soi vous accompagne 
de ses pensées les plus positives en cette fin d’année 2020, 
et vous souhaite de la vivre chacun le mieux possible.

Soyez la meilleure version de vous-même...

L’écolomag n°  80  ⎜ Novembre - Décembre 20208



Merci de laisser une case vide entre chaque mot

Fo
rf

ai
t 4

 li
gn

es
Li

gn
e(

s)
 s

up
p.

À retourner avec votre règlement à l’écolomag 
Service petites annonces - Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque - 83136 La Roquebrussanne

L E S  A N N O N C E S   L E S  A N N O N C E S   D E  L A  C H O U E T T ED E  L A  C H O U E T T E
   Calcul du prix         
4 lignes  Une ligne suppl.    Nb de parution(s) (forfait 4 lignes)  ......................................................... = ....................................................................... €

 1 parution  ----------------------------------  32,00 €  1 parution  ----------------------------------------------- 9,00 €   .................................. ligne(s) supplémentaire(s) à  ...................................  €   =  ...................................................................... €
 2 parutions  ------------------------------  57,00 €  2 parutions  ......................................................15,00 €  Fond de couleur : 5,40 € x  ........................... parution(s)  = ....................................................................... €
 3 parutions  ------------------------------  76,00 €  3 parutions  ..................................................... 23,00 €  Photo : 36 € x   parution(s)  ..............................................................................=  ....................................................................... €

Rubrique à choisir :    Présence sur le site web : 15 € x   parution(s) =   €
(Préciser la rubrique de votre choix) :  ............................................................................................................................................................................     MONTANT TOTAL :   ..........................................................................................................................................................................................  €
Choisir les périodes de parution :  n° 81 (jan./fév. 2021)  n° 82 (mars/avril 2021)  n° 83 (mai/juin 2021) 
  n° 84 (juil./août 2021)  n° 85 (sept./oct. 2021)  n° 86 (nov./déc. 2021)  
      

T A R I F S Toutes Taxes Comprises TTC

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

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

Courriel :  ................................................................................................................................................................   Tél. :  ...............................................................................................................   (Pour vérification de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E80)

&

le journal des écolopratiquesle journal des écolopratiques

Recevez les numérosRecevez les numéros à domicile… à domicile…

ABONNEZ-VOUS

+ d'infos sur www.ecolomag.fr

&

Les annonces de la chouette
ÉCO-HABITAT

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
fabriqués au Danemark 

par SOLARVENTI depuis 1981

Déshumidifiez, ventilez, 
produisez de la chaleur gratuite 

par récupération 
de la chaleur solaire ! 

Autonomes 
Indépendants du 230v 

Aucuns frais de fonctionnement 
Garantie 5 ans, en stock

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

Commercialisation :
CAPT’AIR SOLAIRE
importateur exclusif

SOLARVENTI 
ou 

Revendeurs-Installateurs
Agréés

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

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

  
PARTAGE

4 Les grands enseignements 
cosmiques de Jésus de 
Nazareth à Ses apôtres et 
Ses disciples qui pouvaient 
les comprende (948 p.) 
www.editions-gabriele.com

4 Radio & TV web gratuites
www.sophia-tv.org
L'Esprit libre, hors de
toute religion – Dieu en
nous ! La TV qui vous 
fait du bien – méditations,
musique, sens de la vie,
unité Homme-nature.

ÉCO-PRODUITS

CAPT’AIR SOLAIRE

DEPUIS 2010

1 820
capteurs

solaires à air
remis à nos clients

… bientôt le vôtre ?

06 33 87 77 95

CAPT’AIR SOLAIRE
 

SOLARVENTI
Revendeurs-Installateurs ayant réalisé

des installations récemment

ISOTEK HABITAT
Simon 

29490 GUIPAVAS 
02 98 07 52 52 

VENTISOLAIRE
Christophe VUYGE

33830 BELIN BELIET
06 12 65 54 82

LA MAISON AUTONOME
Dimitri DURAJ

71000 MACON
07 60 25 48 79

HARLEQUIN DEVELOPMENTS
Arthur SMITH

87330 ST BARBANT
06 06 60 46 97

Retrouvez tous les 
Revendeurs-Installateurs agréés

sur notre site : 
www.captairsolaire.com

CONSULTATIONS

4 Uranus astrologie thème  
astral, étude annuelle. Thèmes 
par téléphone et par courrier.
Tél : Françoise Mahieu : 
04 68 25 90 84 - 06 15 26 76 35

STAGES

4 Plongée en Écovillage 8-14/11  
+ Changer sa vie en profondeur 
27-30/12 
Séjours individuels - Habitat 
www.ecovillage-3sources.eu 
Tél : 06 07 25 24 54

4 (24) Dordogne Eyliac - L’Envol 
Stage de thérapie du champ mi-
métique – 5 modules de 2 jours – 
Outils pour accéder à 100 % de soi, 
débutant ou non. 
16-17/01/21, 13-14/02/21, 13-14/03/21, 
24-25/04/21, 15-16/05/21 
Tél : 06 15 11 38 70
www.lenvol-liberte.com

  SANTÉ BIEN-ÊTRE

4 (78) – Hélène Wadel
Magnétisme reboutement 
Allergies soin émotionnel
Tél : 06 72 83 78 38
www.theraneo.com/wadel

4 (83) Dans les environs de 
Saint-Tropez, Fanny vous pro-
pose tous les jeudis après-midi des 
soins à domicile de réflexologie 
plantaire, faciale et/ou dorsale +  
Access Bars, ainsi que des cours 
de Hatha Vinyasa yoga de 18h30 
à 19h45. Pour les cours de yoga, 
inscriptions sur : 
contact@soyoga-saint-tropez.fr 
ou par tél : 06 60 22 17 71
www.soyoga-saint-tropez.fr
Pour les prises de rendez-vous 
pour réflexologies et/ou Access 
Bars® : 06 85 80 27 65
fanny@inspirequilibre.fr
+ d'infos sur www.inspirequilibre.fr

HEALING FORCETM

HEALING FORCE™ EST LA PRE-
MIÈRE MÉTHODE HOLISTIQUE 
QUI NOUS PERMET TOUS DE 
RÉELLEMENT DEVENIR DES 
GUÉRISSEURS. 
RECOMMANDÉE PAR DES MIL-
LIERS DE PROFESSIONNELS 
DANS LE MONDE, APPRENEZ 
FACILEMENT À  : 
Accélérer considérablement l’auto- 
guérison ; Corriger les problèmes 
posturaux sans manipulation ni 
douleur ; Éliminer la douleur et l’in-
flammation en un temps record ;  
Libérer les mémoires émotion-
nelles ; Éliminer le stress et l’anxié-
té et bien plus encore. Les résultats 
sont visibles par tous les débutants 
dès la première matinée.
LYON, MONTPELLIER, PARIS, 
TOULOUSE, STRASBOURG. 
Informations, Agenda et Inscrip-
tions sur www.Healing-Force.org
Tél : 07 66 21 37 10
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4 Traitement phytothérapie 
simple et rapide de la Covid-19 
par 22 plantes légales. Écrire à 
ecole.medecine.orientale@gmail.com

EMPLOI

4 Recherche restauratrice pour 
animer petit espace éco-santé 
dans station thermale et sportive 
Pyrénées – Tél : 06 41 05 41 51

SERVICE

4 Créateur de sites Internet 
spécialiste Artisans numéro 1 en 
France. Devis gratuit
www.webmaster92.fr
Tél. 06 59 52 79 82

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

!

q Je souhaite recevoir gratuitement 
un spécimen de la revue PARTAGE international

NOM, prénom : ...................................................................................................................

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

Code postal : ......................... Ville : ...............................................................................

4 Le retour dans le monde
des Maîtres de Sagesse

4 Une autre approche
de l’actualité mondiale

4 L’évolution et l’avenir
de l’humanité
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par le Maître —
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Bataille pour des valeurs

et des idéaux
par Graham Peebles

Maitreya dans les enseignements
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Dialogue avec l’Ange
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écohabitat

Dans le domaine de l’eau, et plus spé-
cialement de l’anticalcaire, c’est un 
peu « pourquoi faire simple quand on 
peut faire compliqué ! » Comprendre 
davantage l’eau et comment se 
forme le calcaire (ou tartre) nous ai-
dera à mieux cerner la solution qu’il 
convient d’adopter pour s’en débar-
rasser. Avec, en trame de fond, le res-
pect de la nature et de l’humain…  
comme toujours.

Au commencement…
C’est seulement lorsque l’eau traverse 
une roche dite calcaire qu’elle se charge 

en carbonate de calcium (CaCO3) et en 
carbonate de magnésium (MgCO3), les 
principaux composants du calcaire. C’est 
un cycle naturel et ces oligoélements 
sont indispensables à notre organisme. 
Alors, pourquoi une eau calcaire nous 
pose-t-elle problème ? 

Parce que le carbonate de calcium s’orga-
nise selon deux états différents. À l’état 
de calcite, il est entartrant. Autrement dit, 
il va avoir tendance à coller à tout ce qu’il 
touche et s’incruster dans nos canalisa-
tions, entraînant des surconsommations 
d’eau et d’énergie. Par contre, organisé à 

l’état d’aragonite, il est non incrustant. Il 
va au contraire dissiper la calcite et net-
toyer nos tuyauteries. L’état du calcium 
dépend de facteurs tels que température, 
pression, vitesse d’écoulement et pH. 

Alors, comment passer 
de la calcite à l’aragonite ?
Observons la nature. Chez elle, tout est 
mouvement d’énergie spiralé. Les tra-
vaux du naturaliste Viktor Schauberger 
ont démontré que, lorsque l’eau traverse 
une spirale ou un vortex, elle est restruc-
turée, oxygénée. Cela rééquilibre son 
pH, freine le développement pathogène, 
diminue sa dureté, sa turbidité et sa tem-
pérature… On tient une piste !
C’est ainsi que, dans 
l’autonomie en 
eau et quelle 
que soit la 
source, je 
place toujours 
un vortex sur le 
système de filtration 
naturelle. Ce vortex change 
l’état du calcium, mais, vous 
l’aurez compris, apporte aussi 
de nombreux autres bénéfices, 
même si votre eau n’est pas calcaire. 
Une transformation naturelle s’opère, 
sans résine ni sel, sans surconsommation 
d’eau ni d’électricité… et sans entretien.
Sur les eaux du réseau, je conseille aus-
si la pose d’un réducteur de pression à 
4 bars. Cela facilite et prolonge le travail 
du vortex.

Résultats
L’aragonite commence 
son travail. Non seule-
ment le calcaire ne colle 
plus aux canalisations et 
robinetterie, mais l’ara-
gonite va aussi nettoyer 
en quelques semaines 
tout ce qui était entartré ! 
Magique… La consom-
mation de savon dimi-
nue, l’eau est plus douce, 
ainsi que les cheveux  
et la peau.
À noter que l’information «  aragonite  » 
ne se maintiendra que si les facteurs sont 
acceptables pour cet état. Pour cela, le 

volume et la qua-
lité du vortex 

jouent, bien 
sûr, mais aus-
si la configu-

ration de votre 
circuit d’eau, longueur et 

coudes. Ajouter d’autres vortex 
sur le parcours ou aux sorties 

peut s’avérer utile pour prolonger 
le processus.

Et puis l’eau n’est pas qu’un composé 
chimique. Elle possède une mémoire. 

Masaru Emoto, éminent scientifique, 
avait démontré que l’eau conserve son 
information jusqu’à 70 °C. Au-delà de 
cette limite, l’information « aragonite » 
sera effacée et le calcium redeviendra 
calcite. De ce fait, passer le thermostat 

de son cumulus à 60 °C maximum, pour 
éviter que lui et les canalisations restent 
entartrés, me semble un geste indispen-
sable avec un vortex.
Même chose pour l’eau de la tisane, celle 
du lave-linge ou du lave-vaisselle. Évitez 
de dépasser les 70 °C.

L’équilibre parfait 
Épargnons-nous les complexités, source 
d’inconvénients majeurs ! Chercher à 
comprendre la vie dans sa vision globale 
induit la création de solutions logiques, 
simples et respectueuses. L’équilibre na-
turel du vortex en est une. À nous d’en 
faire un outil d’évolution pérenne vers le 
monde d’après.

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

Un billet pour l’autonomie

Eau calcaire, entre calcite et aragonite
par Emmanuel Toitot
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Promoteur immobilier engagé, Green 
Éco-Promotion fait le pari de proposer des 
logements innovants dans leur construction, 
mais aussi dans leurs usages (maison passive, 
coliving…). 
Green Éco-Promotion a bien compris qu’il 
était temps de développer de nouveaux ou-
tils pour réduire significativement l’impact 
énergétique des nouveaux programmes et du 
mode de vie de chacun, contribuant ainsi aux 
changements en matière d’habitat et de cadre 
de vie, tout en redéfinissant les contours de la 
ville de demain. Tout ceci dans un objectif de 
bien-être et de confort global, couplé à un réel 
engagement écologique. 
C’est dans cette optique que le promoteur a 
lancé, en 2019, la construction d'un bâtiment 
de logements en coliving en plein cœur de  
Corbeil-Essonnes (Essonne). Étudiants et 
jeunes actifs se sont rués sur cette proposition  

originale puisque, à peine com-
mercialisés, tous les logements 
étaient loués. Ce beau bâtiment, 
réalisé en bois et éco-maté-
riaux, allie performance éner-
gétique et nouveaux usages du 
logement. Il permet de béné-
ficier d'un espace tout confort 
bien à soi, mais également de 
vastes espaces communs su-
per équipés, faire partie d'une 
communauté vibrante sans au-
cune intendance, partager des 
valeurs sociales et écologiques 
fortes, profiter de l'économie  
du partage…
L’éco-construction de bâtiments en bois 
et matériaux biosourcés est l’avenir de la 
construction pour, notamment, un meilleur 
confort acoustique et thermique, en plus d’un 

engagement responsable envers notre envi-
ronnement. Ces bâtiments à l’empreinte car-
bone la plus faible et à la plus grande sobriété 
énergétique nous prouvent qu’une nouvelle 
dynamique de construction est possible. 
Plus d’infos sur : https://greenecopromotion.fr

La tendance des tiny houses s’inscrit dans 
un besoin de vivre une vie plus simple, plus 
durable, au plus proche de la nature, besoin 
identifié depuis plus de 20 ans par Huttopia.
Né aux États-Unis il y a une quinzaine d’an-
nées, le mouvement ne cesse de séduire ceux 
qui souhaitent se loger à moindre coût et ré-
duire leur impact environnemental. De plus 
en plus considérée comme un art de vivre, 
la tiny house prône un retour à l'essentiel, un 
mode de vie plus slow. 
Ce mouvement inspire de nombreux artistes, 
architectes, designers ou constructeurs. Les 
projets sont multiples, mais les moyens pour 
construire les prototypes manquent, ainsi que 
la promotion des créateurs. 
La Fondation Huttopia a décidé d’encourager 
la réflexion autour des tiny houses en donnant 
aux lauréats les moyens techniques et finan-
ciers de construire leur prototype et à tous 
les candidats l’opportunité de faire connaître 
leur travail. En début d’année, 273 candidats 
s’étaient inscrits, seuls ou en groupe, pour par-
ticiper au concours. 

Fin mars, la Fondation Huttopia a décidé de le 
maintenir malgré la crise sanitaire. 
Le 15 avril 2020, 81 projets étaient déposés 
par des créateurs de tous horizons, Français 
et étrangers. La liberté donnée aux candi-
dats leur a offert l’opportunité de développer 
la tiny house de leurs rêves. Le nombre de 
dossiers rendus pour un premier concours a 
surpris la Fondation ; leur qualité était impres-
sionnante, ainsi que le travail fourni par tous 
les candidats. 
Début juillet 2020, 7 dossiers ont été sélec-
tionnés par un jury composé des architectes 
Éric Daniel-Lacombe, William Wilmotte et  
Jérôme Brisé, du biologiste Raymond Desjardins  
– ex-patron des parcs nationaux du Québec –,  
de l’illustratrice Marie-Laure Cruschi, de  
Justine Belot, de la Biennale d’art contem-
porain de Lyon et des membres de la Fon-
dation Huttopia, Jean-François Barral et  
Philippe Bossanne. 
Le 11 septembre 2020, à l’issue d’une passion-
nante journée d’audition, les noms des lau-
réats ont été annoncés. 

- 2 jeunes architectes de 27 et 26 ans,  
Camille Bluin et Léo-Paul Chorel, remportent 
le premier prix pour leur projet L’Estive : ils 
gagnent 5 000 €, ainsi qu’un soutien tech-
nique et financier à hauteur de 10 000 € pour 
réaliser le prototype de L’Estive au sein du fa-
bricant Hekipia. 
- David Bienvenu, jeune architecte de 28 
ans, remporte le second prix pour son projet  
Horreo et obtient 2 500 €. 
- Une architecte et un paysagiste de 27 et 
34 ans, Clémence henry et Thomas Quentin, 
remportent le troisième prix pour leur projet 
Cycles : ils remportent 1 000 €. 
L’édition d’un bel ouvrage dédié mettra en lu-
mière l’ensemble des 81 projets du concours 
Tiny House 2020. 
Plus d’infos : https://corporate.huttopia.com

Green Éco-Promotion : une solution concrète 
pour un habitat performant, sain et durable 

Concours Tiny House 2020 : vers une architecture 
et un design de l’essentiel

Autoconstruire en bois  
de Pierre-Gilles Bellin et Antoine Mazurier

Ossature bois - Chevrons porteurs - Poteaux-poutres - Paille, bois 
cordé - 2e édition revue et mise à jour
Mis à jour et remanié à l’occasion de sa 
réédition, cet ouvrage propose le pas-
à-pas détaillé de la construction d’un 
module de maison associant les 3 grandes 
techniques du bois : ossature bois, 
chevrons porteurs, poteaux-poutres. Il 
décrit les techniques de réalisation des 
murs en OSB, fibres de bois, paille, bois 
cordé, laine de bois, la manière de les 
isoler et de les rendre étanches à l’air 
selon les critères de la maison basse 
consommation (BBC).
Il montre enfin comment poser un 
bardage, un enduit, une toiture bac 
acier, et la mise en œuvre d’une toiture 
végétale de la manière la plus simple possible.
Ce manuel d’autoconstruction, réalisé sous la houlette de l’École Nationale Supérieure 
des Technologies et Industries du bois (ENSTIB - Vosges), et grâce au concours 
de Poirot Construction, des Compagnons Bâtisseurs, de Woodstone Epaillard, de 
Kronospan et de bien d’autres acteurs de la filière bois, doit permettre à chacun de 
réaliser une construction simple en bois, qu’il s’agisse d’une annexe, d’un garage, 
d’une extension à sa maison, d’un lieu de vacances, d’une maisonnette pour ses 
enfants, voire d’une résidence principale.
Éditions Eyrolles - 176 pages - 24 €

3 semaines pour 
diminuer mes déchets   
de Marie Touffet

50 fiches pour enclencher 
un processus durable
Réduire ses déchets, c’est bon pour la 
planète, pour sa santé et pour le porte-
monnaie. Mais comment s’y prendre et, 
surtout, ne pas renoncer à ses bonnes 
résolutions ? Ce guide pratique vous mènera 
au but en vous épargnant bien des pièges, 
car la difficulté est de tenir dans la durée ! 
L’auteure vous propose un plan d’actions 

détaillé et progressif pour vous lancer, sans vous mettre la pression. Avec 50 fiches 
pratiques simples et efficaces, vous trouverez des alternatives concrètes pour le 
quotidien : courses, cuisine, nettoyage, produits d’entretien, hygiène, maquillage, 
vêtements, jardin, avec vos enfants ou votre animal de compagnie, en vacances ou à la 
maison… Car les déchets sont partout ! 
Ce que vous allez gagner : l’amélioration de votre écobilan familial, moins de toxiques 
et le sentiment exaltant d’être acteur et actrice de votre vie, de votre santé et de 
l’avenir de notre planète. 
Éditions Eyrolles - 224 pages - 14,90 €
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Pour en savoir plus : 
06 80 84 45 40
Contact : kangen@orange.fr

L'eau KangenL'eau Kangen
La meilleure eau
purifiée
ionisée
hydrogénée
alcaline
au monde

Un style de vie plus écologique 
et un meilleur bien être pour 
vous grâce à l’eau Kangen

depuis 1974

B e r n a r d  G r o s d i d i e r  -  A r t i s a n  P e i n t r e  318  4 6 5  3 9 0  12  R M  74

DÉFINITION. Au fil de mes articles, depuis 
plusieurs années, vous avez pu comprendre 
que la géobiologie utilise de plus en plus du 
matériel technologique pour révéler incon-
testablement la présence de certains phéno-
mènes dans un lieu. C’est le cas, par exemple, 
des invisibles ondes électromagnétiques. 
Le seul problème reste dans l’interprétation 
de leur impact, selon que l’on se réfère aux 
normes en vigueur ou aux préconisations de 
prévention prudente. À chacun de juger. 
Mais, pour d’autres manifestations, il n’existe 
toujours pas d’appareil technologique pour 

les mettre en évidence, la détection biosen-
sible restant la seule solution. Alors vient la 
sempiternelle question : don ou pas don ? 
Qui est capable de percevoir avec son corps 
et ses sens ?  

Voici une explication très schématisée, issue 
de ma compréhension des neurosciences, et 
très imagée par l’emploi d’une comparaison 
entre notre cerveau et une forêt.
Si nous nous trouvons devant une fo-
rêt vierge, pour la pénétrer, il nous faut  
débroussailler pour créer un sentier. Plus 

nous allons emprunter ce sentier et plus il 
va être praticable. Mais, si nous ne l’utilisons 
plus, la végétation va reprendre le dessus et 
ce sentier va s’effacer.
Dans le cas du cerveau, à notre naissance, il 
existe déjà des « sentiers ». Et, tout au long 
de notre vie, de nouveaux vont apparaître 
par l’apprentissage et la répétition ou dispa-
raître parce qu’ils ne sont pas utilisés : il s’agit 
de la plasticité cérébrale. Pour désigner plus 
scientifiquement ce qui a été nommé pré-
cédemment « sentier », il s’agit des circuits 
neuronaux, constitués par des neurones as-
semblés entre eux pour exécuter une tâche  
bien spécifique.

Ainsi, si nous avons un sourcier parmi nos an-
cêtres, un-e magnétiseur-euse ou toute autre 
personne ayant développé sa sensibilité, 
nous possédons à notre naissance un « sen-
tier » correspondant. Nous aurons alors plus 
de facilité pour accéder à notre biosensibilité. 
Mais, si tel n’est pas le cas, il nous faudra créer 
ce sentier, ce qui est tout à fait possible.
Chacun a donc la capacité d’être biosensible, 
mais plus ou moins facilement. À noter éga-
lement que, parfois, nous possédons ces sen-
tiers mais nous ne les empruntons pas, par 
peur de l’inconnu ou par mauvaise estime  
de soi.

MON CONSEIL BIEN-ÊTRE. Savoir utiliser 
son corps pour percevoir son environnement 
reste essentiel tant que la science n’aura pas 
développé des appareils de mesure pour tous 
les phénomènes qui nous entourent. Dans un 
premier temps, il s’agit de découvrir quelles 
sont nos prédispositions naturelles dans ce 
domaine, puis, par l’apprentissage et la répé-
tition, développer ou renforcer ces capacités.

Philippe Bouchaud - GCB Conseils
www.geobiologie-pb.com 
info@geobiologie-pb.com
06 15 21 18 74

Petit lexique de géobiologie… 

Circuits neuronaux 
et plasticité cérébrale par Philippe Bouchaud

Aide à la conception d'un habitat biotique. Expertises / Formations / Livres
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Face à la crise sanitaire, économique, sociale 
et environnementale, un constat s’est impo-
sé lors des dernières élections municipales : 
les 6 prochaines années seront décisives, tant 
pour la démocratie que l’avenir de notre pla-
nète. Si nous souhaitons un monde encore 
viable et vivable, il est donc fondamental de 
penser le développement de nos territoires de 
façon durable.
En France, le secteur du bâtiment est le plus 
énergivore, utilisant 44 % de l’énergie consom-
mée et plus de 123 millions de tonnes de CO2 
émis par an. Il représente donc l’un des points-
clés de la transition énergétique.
Cependant, il ne faut pas seulement revoir 
les modes de construction. En réalité, c’est 
la totalité du processus de conception, de la 
programmation jusqu’à la gestion et l’utilisa-
tion d’un bâtiment ou d’un aménagement, 
qui doit être réinterrogée. Ainsi, ce change-
ment de pratiques implique l’ensemble des 
acteurs et induit une évolution vers plus de  
collégialité.

C’est donc ensemble que le combat doit 
être mené ! Chacun doit pouvoir contribuer 
aux décisions publiques et prendre ses res-
ponsabilités face au changement climatique  
en cours.
Après 3 ans de recherches scientifiques en 
architecture et urbanisme, révélant la néces-
sité d’impliquer les citoyens dans la définition 
des besoins pour l’avenir d’un territoire du-
rable, Pierre Fauré, Sébastien Labouteley et  
Guillaume Danger ont décidé de créer  
Agora, le premier réseau social citoyen 
pour construire ensemble des villes et des  
villages durables.

Comment ça marche ?
Le concept est simple : l’ensemble des 
échanges entre les acteurs du territoire se fait 

au travers de la carte participative de la com-
mune. Sur celle-ci, ils retrouvent :

1. Les consultations citoyennes : l’ensemble 
des projets envisagés par la commune sont ré-
férencés et expliqués sur la carte. À partir de 
là, les citoyens peuvent juger de la pertinence 
des propositions et exprimer leurs besoins et 
envies en répondant aux questionnaires mis 
en place pour chacun.

2. Le vote citoyen : une fois la consultation 
citoyenne réalisée, plusieurs architectes sont 
invités à proposer une réponse sur le projet 
initié. Les habitants peuvent alors les classer 
selon leurs préférences.

3. La boîte à idées : les citoyens partagent 
leurs idées d’amélioration du territoire. Une 
fois référencées et expliquées sur la carte 
participative, elles seront source de débats, 
d'échanges et d’initiatives afin de les amener 
à se concrétiser.

4. Les signalements : les habitants notifient 
les anomalies du territoire qu’ils rencontrent. 

Par ce biais, ils préviennent leurs concitoyens 
ainsi que les élus, qui pourront intervenir plus 
rapidement pour une amélioration perma-
nente du lieu de vie.

5. Les rassemblements : les citoyens sont 
avertis des actions menées par les associations 
locales et peuvent notifier de leur présence.

6. Les agoras citoyennes : les élus orga-
nisent des moments physiques d’échanges, 
d’ateliers et de débats autour d’un  
sujet prédéfini.

7. Les actualités : les citoyens sont informés 
des nouvelles de leur commune directement 
par les élus, ainsi que par la presse locale.

Agora a commencé sa mise en place sur plu-
sieurs communes depuis la rentrée. À terme, ce 
réseau social ambitionne de donner à la France 
entière les moyens de s’organiser pour co-
construire des territoires cohérents et durables.

Pour plus d’infos : 
https://my-agora.fr

Agora, le réseau social citoyen pour aider les élus 
à co-construire des villes et villages durables 
La démocratie participative au service du territoire

Agenda Arbres 2021
Une ode à la diversité des écosystèmes, qui 
s'inscrit dans une démarche écologique 
contemporaine afin de remettre la nature 
au centre de notre vie. 
En partenariat avec l'association Les 
planteurs volontaires. 
Cosmopolite et érudit, cet agenda arboré 
part à la (re)découverte des arbres et arbustes 
d'Europe et d'ailleurs. Une invitation à en 
apprendre davantage sur ces piliers de nos écosystèmes, 
qui façonnent les paysages et inspirent nos civilisations.
À l’intérieur : une double-page qui présente la saison, une double-page qui met en 
exergue le thème du mois, une double-page par semaine illustrée par un arbre pour 
noter ses rendez-vous, et, chaque saison, 3 portraits d'arbres emblématiques.
- Chaque semaine, des zooms sur des arbres et arbustes mythiques de nos forêts 
européennes (chêne, hêtre, frêne) ou des spécimens exotiques que nous côtoyons 
moins (théier, caféier, ipé), en passant par les arbres sacrés d'Asie, d'Afrique et 
d'Amérique… Un vrai voyage au fil des saisons !
- Un carnet pratique pour mieux comprendre les arbres, les arbustes et la forêt 
pour profiter pleinement des vertus du monde végétal tout en respectant le cycle 
des saisons : quand planter un arbre, implanter une haie, comment conserver les 
essences locales, consommer responsable, cueillir les fruits, bourgeons et feuilles…
Le + : des pistes pour agir et s'investir dans une démarche écologique grâce à un 
carnet d'adresses militant, qui présente une sélection d'associations et d'entreprises 
favorisant la plantation et la protection des arbres et des forêts en France comme 
ailleurs, ainsi que des conseils des arboretums et des conservatoires à visiter. 
Tana éditions - 192 pages - 14,90 €

écoéco Livre Livre

Pour prendre soin de vous et de l’eau

nos solutions pour particuliers 
et professionnels
Sans électricité
sans sel
sans gaspillage d’eau
sans baisse de pression

Filtrez l’eau avec des sys-
tèmes de filtres écologiques 
et naturels pour une eau  
vitalisée plus douce et une 
vie plus saine :
=> Élimination des polluants
=> Biodisponibilité des minéraux
=> Traitement naturel du calcaire
Systèmes conçus 
et assemblés en France. 

CONTACTEZ-NOUS
T. 07 69 91 79 59
senetairefp@gmail.com

Filtration pour 
une habitation 
avec vortex à 
implosion

Filtration 
pour un 
point 
d'eau 
(évier)

SFP
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NATURE ET PARTAGE  
33 moulin de Gonin, 33540 Gornac 

      Tél. : 05 56 61 91 05 - contact@natureetpartage.com 
boutique.nature-partage.com

Une gamme Psyllium complète !

Et toujours notre Psyllium bio en poudre extra fine 
(ou farine de psyllium) pour vos pâtes et préparations sans gluten 

à retrouver sur boutique.nature-partage.com 

Le psyllium blond facilite le transit et la digestion, 
régule la teneur en eau des selles  

et contribue à normaliser le niveau de cholestérol.

Nos nouveaux sachets de psyllium bio

Psyllium bio en flacon 
de 120 gélules
Pour une plus grande facilité 
d'utilisation.

Nouveaux sachets en kraft 
éco-responsable avec 
fermeture Sensogrip® : 
hygiène et étanchéité 
maximales ! 
Existe en 150 g, 300 g et 1 kg.

Psyllium bio 
en étui de 15 
sticks nomades
(1 stick = 1 dose) 
Idéal pour la randonnée, 
le voyage, le bureau !

Psyllium bio en poudre

PUB_NP_92X231_ECOMAG_10_20_BAT1.qxp_Mise en page 1  09/10/2020  12
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Forêt noire aux cranberriesForêt noire aux cranberries
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Préparez les champignons et faites-leur 
perdre leur eau dans une poêle.  Pelez 
et dégermez l'oignon, et détaillez-le en 
lamelles. Pelez et dégermez l'ail.  Dans 
une grande poêle (pour ma part un wok), 
faites chauffer un peu d'huile et faites 
revenir l'oignon. Ajoutez ensuite les  
champignons. Cuisez 8 à 10 mn en mé-
langeant souvent.  Ajoutez l'ail écrasé, 
les noix et les pignons, poursuivez la cuis-
son 2 mn. Coupez le feu. Terminez avec les  
châtaignes. Salez et poivrez à  
votre convenance.
Préchauffez le four à 180  °C  (th.  6).   
Déroulez les pâtes. Elles doivent être à 

température ambiante, sinon elles vont se déchirer 
au moment du façonnage.  Chemisez un moule 
ou une tourtière avec du papier sulfurisé (celui de 
la pâte feuilletée fera très bien l'affaire).  Abais-
sez la première pâte au fond en faisant remonter 
les bords sur les côtés.  Piquez-la légèrement  

avec une fourchette pour qu'elle ne gonfle pas 
trop à la cuisson.  Versez le mélange de légumes. 
Tassez bien avec le dos de la fourchette.  Étalez 
la seconde pâte sur le plan de travail et, à l'aide 
du moule, qui servira de gabarit, découpez un 
rond un peu plus large que le moule.  Posez le 
disque de pâte sur la garniture et jointez la pâte à 
l'aide de vos doigts trempés dans l'eau.  Décorez 
en entaillant la pâte avec la lame d'un couteau, 
puis faites un trou qui servira de cheminée (pour 
la vapeur). Fabriquez une cheminée avec un 
morceau de papier d'aluminium, par exemple, 
et insérez-la dans le trou pour la cuisson.  Vous 
pouvez aussi décorez comme ici, avec des formes 
réalisées avec un emporte-pièce dans le reste de 
la pâte, que vous collerez avec un peu de lait vé-
gétal.  Dorez la tourte à l’aide d’un pinceau et 
glissez au four pour 30 mn.  Retirez la cheminée, 
démoulez ou pas et servez.  Vous pouvez réaliser 
la tourte d’avance dans la journée. Vous aurez 
juste à la réchauffer à four doux avant le repas.

Avant tout, le « mascarpone » végétal doit 
être prêt. Pour ceci, 24 h à l'avance, dans un 
pot à faisselle ou une passoire fine posée dans 
un saladier, tapissez celui-ci d'une étamine (ou 
de gaze).  Versez le yaourt de soja.  Recouvrez 
d'une autre étamine, puis posez un poids des-
sus (un petit saladier, par exemple) et mettez 
au frais 24 h environ à égoutter.  Au bout de ce 
temps-là, dans un saladier, fouettez vivement 
ensemble l'huile de coco désodorisée fondue au 
bain-marie et le lait de soja (je le fais au blender, 
je verse ensuite le mélange dans un saladier).  
Ajoutez le yaourt égoutté et fouettez.  Le mas-
carpone végétal est prêt. Puis ajoutez le sucre et 
fouettez de nouveau.  La crème de fourrage est 
terminée. Gardez au frais.
Faites préchauffer le four à 180 °C (th. 6).  Dans 
la cuve d’un robot pâtissier, mélangez tous les 
ingrédients secs du biscuit.  Dans un bol, mé-
langez tous les ingrédients liquides du gâteau.  
Versez sur le mélange sec, en laissant tourner le 
robot plusieurs minutes, jusqu'à ce que l’appa-
reil soit homogène.

Huilez 3 moules de 18/20 cm de 
diamètres et répartissez la pâte 
à parts égales (ou en 3 fois si vous n'avez qu'un 
seul moule).  Glissez au four pour 12 à 15 mn 
environ.  Les biscuits doivent être secs à cœur. 

 Attendez qu'ils refroidissent pour démouler. 
Laissez refroidir sur une grille. Réservez.
Préparer les plaques de chocolat : Faites 
fondre le chocolat au bain-marie, puis versez-le 
au centre d'une feuille de papier sulfurisé que 
vous aurez étalée sur le plan de travail.  Dé-
posez une seconde feuille de papier cuisson 
par-dessus et étalez soigneusement le chocolat 
avec un rouleau à pâtisserie. Le chocolat ne doit 
pas déborder des feuilles.  Laisser refroidir au 
moins 1 h dans un endroit frais (évitez le réfrigé-
rateur, le chocolat pourrait blanchir).  Retirez 
ensuite la feuille supérieure du papier cuisson et 
brisez le chocolat en longs morceaux. Réservez.
Préparez le confit de cranberries : Dans une 
casserole à feu moyen, faites cuire les cranber-
ries avec le sucre, le jus de citron et l’eau pen-
dant 5 à 7 mn. Les cranberries vont éclater à la 

cuisson et confire.  Tamisez le confit au chinois 
et gardez d’un côté le sirop et, de l’autre, les 
cranberries cuites.  Laissez refroidir et réservez.
Enfin, montez la forêt noire : Coupez le dessus 
des gâteaux si ces derniers ont trop monté de 
façon à obtenir de beaux disques.  Posez le pre-
mier disque sur un plat et versez plusieurs c. à 
s. de sirop de cranberries additionné ou non de 
kirsch, pour bien imbiber le biscuit, puis nappez 
de crème. Parsemez de confit de cranberries. 
Posez le deuxième disque dessus et procédez 
à la même opération. Venez ensuite dispo-
ser le dernier disque de gâteau et recouvrez le 
tout de crème, y compris le pourtour. Réservez 
au frais. Décorer le gâteau en collant les longs 
morceaux de chocolat tout autour du gâteau, 
que vous finirez de fixer avec un joli ruban.  
Terminez la décoration de copeaux de chocolat, 
de cranberries... Réservez au frais en attendant 
la dégustation.

Dans un saladier, versez la fécule et les 4 c. à s. 
d'eau.  Mélangez bien.  Ajoutez les yaourts, 
l'huile et la levure. Mélangez de nouveau, puis 
versez les farines de riz et de châtaigne.  Dé-
layez avec le lait végétal. Salez et poivrez. Lais-
sez reposer 1/2 h.  Huilez une poêle posée sur 
feu moyen et versez une petite louche de pâte. 

 Faites cuire 1 mn de chaque côté environ jusqu’à 
épuisement de la pâte.  Les blinis doivent se dé-
coller tout seuls de la poêle.  Servez immédiate-
ment ou réchauffez-les au four ou à la poêle.  Ces 
blinis se gardent quelques jours au réfrigérateur et 
même se congèlent très bien. Idéal pour prendre 
de l'avance pour votre dîner !

Pour 6 pers.  Bon marché  
Préparation : 20 mn  Cuisson : 30 mn  

Difficulté :   

2 pâtes feuilletées  500 g de champignons frais  2 poignées de noix  1 poignée de pi-
gnons de pin  125 g de châtaignes cuites  1 oignon  1 gousse d'ail  Huile d'olive  Sel, 
poivre  Un peu de lait végétal mélangé à une pincée de curcuma pour dorer la pâte

Pour 8 pers.  Assez bon marché  Préparation : 40 mn  
Repos : 24 h  Cuisson : 20 mn  Difficulté :   

Pour les biscuits : Ingrédients secs  200 g de farine de riz 
complet  100 g de farine de châtaigne  150 g de sucre (ou sucrant de votre choix) 
 60 g de fécule de maïs  60 g de poudre d'amande  60 g de cacao en poudre  

10 g de levure en poudre  2 c. à s. de psyllium  1 c. à c. de bicarbonate  Ingré-
dients liquides : 60 cl de lait végétal  9 cl d'huile neutre  2cl de vinaigre de cidre 
 Pour le confit de cranberries : 150 g de cranberries  Le jus d’1/2 citron  20 cl 

d’eau  50 g de sucre  Pour la crème « mascarpone » : 600 g de yaourt au soja 
nature  3 cl de lait de soja nature  5 cl d’huile de coco désodorisée fondue  
150 g de sucre en poudre  Pour le sirop à puncher (pour imbiber les biscuits) : 
Un peu de kirsch (facultatif)  Pour les plaques de chocolat : 100 g de chocolat 
noir de couverture
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Depuis sa petite enfance, Virginie est passionnée de cuisine végétarienne. Diagnostiquée intolérante au gluten il y a 
10 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'autrice 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

par Gin Delac

Vé
gé

talien

Vé
gé

talien

Sa
ns

 gluten

Sa
ns

 gluten

©
 G

in
 D

el
ac

Pour 12 blinis (Ø 10cm).  Bon marché  Préparation : 10 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :  

Blinis à la farine de châtaigne Blinis à la farine de châtaigne 
2 yaourts au soja nature  100 g de farine de riz  50 g de farine de châtaigne  2 c. à s. de fé-
cule + 4 c. à s. d'eau  10 cl de lait végétal nature  1 c. à s. d'huile neutre  1/2 sachet de levure 
chimique  Sel et poivre
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Recettes proposées par
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Pour 4 pers.  Préparation : 40 mn  Difficulté :   

1 pâte feuilletée  2 courgettes  2 panais  2 navets  
250  g de yaourt nature  2 c. à s. de crème fraîche (ou 
crème végétale)  2 c. à s. d’huile de sésame grillé Bio Planète 
 1 gousse d’ail  4 c. à s. de graines de sésame 

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  Lavez les légumes, puis 

Pour 12 muffins  Préparation : 25 mn  Cuisson : 25 mn  Difficulté :   

125 g de cacahuètes non salées  Sel  1 c. à c. de sirop d'agave  1 à 2 c. 
à s. d'huile de cacahuète grillée Bio Planète  200 g de farine de blé  
50 g de flocons d'avoine  2 c. à c. de levure chimique  100 ml de sirop 
d'érable  100 ml de lait  1 œuf
 

Préparation : 15 mn  Cuisson : 45 mn  Difficulté :   

10 carottes (orange et violettes)  4 navets avec fanes  4 bette-
raves avec fanes  1 gousse d’ail  1 botte de sauge fraîche  1 poi-
gnée de noisettes  2 c. à s. de graines de sésame  3 c. à s. d’huile  
Olive & Truffe Bio Planète  1 grenade  Sel  Poivre du moulin

coupez-les en fines lamelles à l’aide d’un économe ou d’une 
mandoline.  Blanchissez-les à l’eau bouillante. Égouttez 
et réservez.  Déroulez la pâte et coupez 4 bandes de 4 cm 
de large (les plus longues possible).  Dans un saladier, mé-
langez le yaourt, la crème fraîche ou végétale, l’huile de sé-
same grillé Bio Planète et l’ail dégermé et pressé.  Tartinez 
les bandes de pâte de cet appareil uniquement jusqu’à mi-hauteur.  Déposez les lé-
gumes par-dessus, en alternant.  Repliez la pâte dans le sens de la longueur sur la préparation. Roulez les bandes.  Beurrez 
ou chemisez les 4 moules à muffins.  Déposez les rouleaux et parsemez-les de graines de sésame et d’un filet d’huile de 
sésame grillé Bio Planète.  Enfournez 40 à 45 mn.

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  Torréfiez les cacahuètes dans une poêle 
antiadhésive sans matière grasse, laissez refroidir.  Passez-les au robot avec 
un peu de sel et 1 c. à c. de sirop d'agave.  Ajoutez l'huile de cacahuète grillée 
Bio Planète en laissant le robot tourner jusqu'à obtenir un mélange crémeux. 
Le beurre de cacahuète est prêt.  Mélangez la farine, les flocons d'avoine, la 
levure chimique et du sel.  Dans un deuxième saladier, mélangez au fouet le 
beurre de cacahuète, le sirop d'érable, le lait, l'œuf jusqu'à obtenir une consis-
tance lisse.  Incorporez le mélange précédent petit à petit, tout en mélan-
geant.  Versez la pâte dans les moules à muffins préalablement graissés et 
enfournez 20 à 25 mn.

Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).  Lavez à l’eau puis pelez les carottes, 
les navets et les betteraves en gardant les fanes. Coupez-les dans la lon-
gueur.  Pelez, dégermez la gousse d’ail et hachez-la. Faites de même 
avec la sauge. Réservez.  Placez les noisettes entières sur un plat allant 
au four (ou directement sur la plaque) et cuisez-les au four pendant 
10  mn en les retournant de temps en temps.  Concassez-les grossiè-
rement au mortier.  Dans un grand plat, mélangez les légumes, l’huile 
Olive & Truffe Bio Planète, le sel, le poivre et l’ail. Les légumes doivent 

être parfaitement enrobés.  Recouvrez de papier sulfurisé une plaque de cuisson allant au four, puis disposez 
les légumes. Enfournez la plaque pendant environ 35 mn.  Pendant ce temps, égrenez la grenade.  Une fois 
cuits, recouvrez les légumes d’un filet d’huile Olive & Truffe Bio Planète.  Saupoudrez de graines de sésame, 
sauge hachée, grains de grenade, noisettes concassées et poivre.

Roses de légumes à l’huile de sésame grillé Roses de légumes à l’huile de sésame grillé 
Bio PlanèteBio Planète

Muffins beurre de cacahuète Muffins beurre de cacahuète 
à l’huile de cacahuète grillée  à l’huile de cacahuète grillée  
Bio PlanèteBio Planète

Légumes racines rôtis, grenade à l’huile Légumes racines rôtis, grenade à l’huile 
Olive & Truffe Olive & Truffe Bio PlanèteBio Planète  Vé
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par Lina Charlot

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

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

24 petits champignons de Paris ou 24 gros champignons (personnellement, je préfère les bruns, 
plus parfumés)  100 g ou 150 g de fromage de chèvre frais bien égoutté  1/2 citron  2 écha-
lotes râpées  50 g de noix ou de noisettes grillées et mixées  1 c. à s. de tamari  4 branches de 
persil émincées  Sel  Un peu de crème soja si la préparation est trop ferme

Essuyez les champignons (ne jamais les laver ; très frais, je ne 
les épluche pas) et équeutez-les.  Écrasez le fromage et ajoutez 
tous les autres ingrédients, dont le zeste du 1/2 citron.  Avec une 
poche à douille, remplissez de la préparation la moitié des cham-
pignons. Recouvrez de l'autre moitié.  Coupez légèrement la base 
des chapeaux pour que les champignons soient stables. (Pour 

les végans, remplacez le fromage par un tofu parfumé, de votre 
choix, et mixé).  Vous pouvez aussi faire tremper de petits raisins 
de Smyrne dans un porto ou un vin cuit durant 12 h et les ajouter 
à la préparation.  Pour une entrée, disposez 3 macarons sur un lit 
de salade assaisonnée avec jus de citron, sel et huile de noisette.  
Pensez à cette recette pour les fêtes !

Sa
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• Extracteurs de jus • Moulins à meules de pierre 
• Moulins sel, poivre, herbe, muscade 

• Moulins à graines de lin, chanvre • Boites 
en écorce de bouleau

MEILLEUR

BIO
par un jury de 100
consommateurs
Bio
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POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

YAOURTS ET SPÉCIALITÉS 
L AITIÈRES BIO 

MARIANT L A DOUCEUR 
DE L A BREBIS 

À L A FORCE  DU 
PAYS BASQUE.

ÉLABORÉS ARTISANALEMENT À ESPELETTE.

www.douceursbasques.fr  
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ÉCOLOMIAM (suite)

Recette extraite du livre  
Je cuisine à la vapeur douce et à l’étouffée 
Cuisson santé, saveurs préservées
d’Amandine Geers et Olivier Degorce
Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €  
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Sardines farcies aux Sardines farcies aux 
herbes et au cuminherbes et au cumin

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

8 sardines de belle taille, vidées  1 citron  Pour la farce : 
2 gousses d’ail  1 oignon  4 c. à s. d’herbes fraîches (persil, co-

riandre, ciboulette)  1/2 c. à c. de cumin 
en poudre  1 pointe de piment  

2 c. à s. de graines concassées (noi-
settes, amandes, courge)  4 c. à s. 

d’huile d’olive  Sel et poivre

Auteurs de livres de cuisine bio, chroniqueurs en écologie, Amandine et Olivier ont créé, il y 
a maintenant 19  ans, What’s for dinner, une association engagée, privilégiant les échanges 
sur les questions d’alimentation et d’écologie. Pour 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 Geers et Olivier Degorce
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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 nutri-
ments. De l'entrée au dessert, en 
passant par les pains, les 40 recettes 
déclinent les saveurs et donnent des 
astuces pour gagner du temps.

Cette recette typiquement orientale associe de nombreux bienfaits du régime méditerra-
néen. Les sardines contiennent parmi les meilleurs acides gras bénéfiques à l’organisme. 
La cuisson vapeur respecte la richesse nutritionnelle et les parfums des condiments qui 

les garnissent généreusement.
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Rincez et séchez les sardines.  Pelez l’ail et l’oignon. La-
vez les herbes fraîches.  Hachez tous les ingrédients de 
la farce au robot ou au couteau.  Ajoutez une cuillerée 
de farce dans chaque sardine et repliez les filets l’un 
contre l’autre.  Faites chauffer 50 cl d’eau dans la partie 

basse du cuit-vapeur.  Disposez les sardines bien 
serrées les unes à côté des autres dans le panier 
vapeur et baissez le feu. Comptez 10 mn de cuis-
son à couvert.  Servez chaud avec un quartier  
de citron.

Mendiants au chocolat noirMendiants au chocolat noir
Passionnée de cuisine saine, Aurélie partage sur son blog des recettes 
simples et originales. Elle revisite aussi les recettes classiques pour créer la 
version healthy afin de varier les saveurs. Elle est également thérapeute 
holistique, réflexologue, conférencière et consultante en alimentation 
saine. Pour découvrir toute son actualité, le programme et les dates des 
prochaines formations sur l’alimentation saine, rendez-vous sur son 
blog : www.aurelietoulis.fr ou   Aurélie Toulis Santé & Bien Être

Faites fondre le chocolat au bain-marie.  Ajoutez la 
purée de noisettes, mélangez afin d’obtenir une pré-
paration homogène.  Versez le chocolat dans des 
petits moules et attendez quelques instants avant 
de répartir les raisins secs et les noix de cajou sur 
le chocolat.  Laissez cristalliser à température am-
biante et décollez délicatement une fois le chocolat 
bien durci.  Bonne dégustation !

Pour environ 20 mendiants  
Bon marché  Préparation : 10 mn  

Difficulté :  
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200 g de chocolat noir à pâtisser de 
bonne qualité  1  c. à s. de purée de 
noisettes  Quelques raisins secs et 
quelques noix de cajou

par Aurélie Toulis
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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

Depuis près de 10 ans nous sommes 
fiers de vous proposer cette baie 
aux propriétés exceptionnelles. 
Nous y croyons depuis le premier 
jour et l’intérêt toujours croissant 
pour les aliments pigmentés en 
général et les anthocyanes en par-
ticulier confirme la place de choix 
que nos références d’Aronia (baies 
séchées et en poudre) ont dans 

notre catalogue.

ECOIDÉES

Produit disponible dans les magasins bio 
ou sur le site www.lemondeestbio.com

ARONIA
Poudre & fruits séchés

Source d’anthocyanes
Riche en antioxydants
Origine européenne

Nos références : 
Baies d’aronia séchées sachets 150g et 400g

Poudre d’aronia sachet 150g

Informations complémentaires, recettes et récits 
de voyages sur Instagram et Facebook/Ecoidées, 
notre chaîne Youtube « Ecoidées Vidéos » et site internet 
www.ecoidees.com
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L’aronia, robuste et local
Originaire d’Amérique du Nord, à la frontière 
entre les États-Unis et le Canada, l’aronia s’est 
implanté en Europe grâce aux travaux d’un bo-
taniste russe, Ivan Vladimirovitch Mitchourine,  
qui a été fasciné par la résistance exception-
nelle de cet arbuste face aux rudes condi-
tions climatiques de son pays. De Russie, 
l’aronia a été progressivement cultivé en 
Europe de l’Est, puis en Allemagne. Il est 
totalement adapté à nos climats et on le 
trouve en France proposé dans les pépinières 
comme arbuste fruitier ou d’ornement. Il est 
tombé en désuétude après la chute du mur 
de Berlin, mais c’est grâce à une entreprise  
allemande, Aronia Original, que les baies 
d’aronia parviennent enfin à se faire connaître 
en Europe sous différentes formes : séchées, 
jus, poudre de fruits, confitures. En France, le 
partenariat entre Aronia Original et Écoidées a 
pris forme il y a plus de 10 ans et a également 
participé à la découverte de ce petit fruit, dé-
sormais disponible en magasins biologiques. 
Récemment, la popularité des baies d’aronia a 
connu une croissance soudaine, ainsi que les 
connaissances sur leurs propriétés exception-
nelles, confirmées par de nombreuses études.
 
Les anthocyanes 
pour votre cœur
Les anthocyanes font partie des antioxy-
dants majeurs de l’alimentation humaine. 
Les recommandations en santé naturelle 
sont unanimes : mangez des fruits et des lé-
gumes colorés ! Les couleurs tant recherchées 
dans les végétaux sont dues à la présence 
de molécules protectrices, dont font partie 
ces fameuses anthocyanes que la baie d’aro-
nia concentre en des quantités dépassant 
– de loin – bon nombre d’autres baies et de  
petits fruits.
En quoi ces anthocyanes sont-elles si pré-
cieuses ? Tout d’abord, elles agissent contre le 
vieillissement cellulaire en luttant contre les 
radicaux libres ; les études confirmant leur ac-
tion antioxydante sont unanimes. Ne nous ar-
rêtons pas en si bon chemin : les anthocyanes 
améliorent la santé des artères par un procé-
dé bien connu de régulation du monoxyde 
d’azote, qui intervient directement dans la 
préservation de la paroi interne des vaisseaux 
sanguins et la vasorelaxation. Les anthocyanes 
luttent également contre l’hypertension arté-
rielle et sont par conséquent définitivement 
identifiées comme étant des composés vas-
culo- et cardio-protecteurs. Qu’on se le dise : 
l’aronia est en haut du podium ! Sa teneur 
en anthocyanes est en moyenne 2,5 fois plus 
élevée que celle des myrtilles, 5 fois plus que 
les cranberries, 15 fois celle des framboises et 
30  fois celle du vin rouge (en mg par 100 g 
de denrée alimentaire, d'après l’étude Clifford 
2000, Eder 2000, Timberlake, Henry, 1988).

Consommer l’aronia… 
et le planter dans son jardin !  
Les baies d’aronia se consomment telles 
quelles ou mélangées à d’autres fruits secs. 
Elles se prêtent parfaitement à la réalisation 
de smoothies, d’une couleur violette caracté-
ristique, tout comme la poudre d’aronia, qui 
peut aussi s’utiliser de multiples façons en 
pâtisserie. Le jus, pur ou mélangé, est adapté 
à une consommation quotidienne pratique. 
L’aronia est un arbuste de culture facile. Plan-
tez-le dans votre jardin si vous en avez la pos-
sibilité et profitez-en pour faire aussi de ses 
fruits des tartes ou des confitures.

Avec l’aronia, Avec l’aronia, 
pigmentez votre vie !pigmentez votre vie !

Un jeu de mots facile mais ô combien réaliste. En effet, depuis de nombreuses années, les pigments 
contenus dans notre alimentation sont reconnus, étudiés et conseillés pour leurs vertus antioxydantes, 
mais également pour leur action particulièrement favorable au système cardio-vasculaire. Dans le 
peloton de tête, on connaît bien la myrtille, le cassis ou d’autres superfruits, tels la baie de goji ou l’açaï. 
Et pourtant, c’est dans une baie noire poussant avec une facilité déconcertante sous nos latitudes que l’on 
trouve la plus grande concentration d’anthocyanes, ces molécules rouges, bleues ou violettes qui colorent 
certains végétaux.
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Dans un robot mixeur, montez 
l’aquafaba en neige (comme 
des blancs d’œufs) avec le jus 
de citron.  Lorsque la prépa-
ration bien blanche et ferme, 
ajoutez, en 3 étapes, le sucre de 
canne roux, ainsi que l’aronia. 

 Une fois la meringue très ferme, arrêtez le robot et placez le contenu 
dans une poche à douille.  Formez les meringues et enfournez-les à 100 °C,  
pendant 1 h 15. 

Pour une vingtaine de petites 
meringues rondes (ø 3,5 cm 
environ)  Préparation : 
15 mn  Cuisson : 1 h 15  
Difficulté :  

100 g d'aquafaba (eau de 
pois chiches en bocal)  
140  g de sucre de canne 
roux  1  c. à c. de poudre 
d’aronia  1/2 c. à c. de jus 
de citron 

Violette et végane : Violette et végane : 
la meringue à l’aroniala meringue à l’aronia
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Jörg Holzmüller, un pionnier de la culture de l'aronia en Europe.
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ÉCOLOMIAM (suite)

Avec l’achat d’un deuxième alambic 
(voir photo), la distillerie du Champ-
saur a pu agrandir la production et 
ainsi créé une plus large gamme  
de spiritueux.
C’est grâce à une sélection rigoureuse 
de fruits et de plantes, dont certains 
sont issus de cueillettes sauvages, que 
sont préparés les eaux-de-vie, liqueurs, 
crèmes et vinaigres (pomme, poire, 
genièvre, génépi, mélèze, foin…).
La connaissance des fruits et des 
plantes, la transformation en suivant 
toutes les étapes et la distillation, le 
meilleur dosage en sucre pour un  

équilibre harmonieux des liqueurs  : 
c’est par cette méthode que les arômes 
les plus subtils sont obtenus.
Des alcools de qualité permettent 
d’élaborer des liqueurs et des eaux-de-
vie au goût si parfumé. La fabrication 
de liqueurs est un art car, à partir d’une 
formule type, un liquoriste habile  
saura toujours apporter des modifica-
tions de nature à les adapter au goût 
du jour et aux exigences locales.

Vous pouvez retrouver les 
spiritueux sur le site Internet :  
www.gayralreynier.fr

Distillerie du Champsaur
Une gamme de spiritueux certifiée bio
avec la mention Nature & Progrès
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par Marie Lossy

Passionnée de cuisine et auteur du blog Allergique Gourmand, Marie a changé totalement sa façon de cuisiner suite à 
la 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 : www.allergiquegourmand.over-blog.com   

  allergique_gourmand     AllergiqueGourmand

Pour une vingtaine de crackers  Assez bon marché  
Préparation : 15 mn  Repos : 1 h  Cuisson : 50 à 60 mn  Difficulté :  

Ustensiles : un bol  un saladier  du film étirable  du papier cuisson  
une plaque à pâtisserie

50 g de farine de quinoa  50 g de farine de riz complet  30 ml d'huile 
d'olive  45 ml d'eau  1/4 de c. à c. de bicarbonate  1/4 de c. à c. de sel 
 Piment d'Espelette  25 g de tomates séchées  Du romarin  De la 

fleur de sel

Pour 6 pers.  Bon marché  Préparation : 20 mn  Cuisson : 40 à 45 mn  
Difficulté :   

Pour la pâte : 120 g de farine de sarrasin  80 g de farine de riz complète 
 40 g de sucre de fleur de coco  80 g de margarine végétale  50 g de 

compote de pommes non sucrée  20 à 30 ml d'eau  Pour la garniture : 
4 à 5 pommes Gala  300 ml de crème de sarrasin  3 c. à s. rase de fécule de 
maïs  30 g de sucre non raffiné  2 c. à c. de cannelle + 1 

Faites tremper les tomates séchées  
dans un bol d'eau chaude.  Dans 
un saladier, mélangez les farines, 
le bicarbonate, le sel et le piment 
d'Espelette.  Séchez les tomates. 
Détaillez-les finement et ajoutez-les 
au mélange farines - sel - bicarbonate. 

 Versez l'huile et l'eau. Mélangez.  
Formez une boule, couvrez d'un film 
étirable et placez au réfrigérateur 

1  h.  Préchauffez le four à 
190 °C (th. 6/7).  Couvrez la plaque 
de papier cuisson.  Sortez la pâte 
et étalez-la sur le papier cuisson sur 
1 mm d'épaisseur.  À l'aide d'un 
couteau, formez plusieurs carrés. 
Dispersez du romarin séché et 
de la fleur de sel sur le dessus.  
Enfournez pour 12 mn. Sortez la 
plaque et laissez refroidir. 

Préparez la pâte : mettez 
tous les ingrédients dans 
un saladier. Malaxez avec 
les doigts. (La pâte colle 
un peu. Vous pouvez soit 
fariner vos mains, soit les 
mouiller un peu.) La pâte 
doit être bien homogène. 
Formez une boule.  Placez 
du papier cuisson sur le 
plan de travail. Mettez la 

pâte en son centre. Couvrez avec 
du film étirable et aplatissez au rouleau pâtissier.  
Formez un rond de la taille du moule + les bords. 

 Déposez la pâte avec le papier cuisson dans un 
moule à tarte. Réservez. 

Préparez les pommes et l'appareil : lavez les 
pommes. Coupez-les en 4 et épépinez-les. Coupez-
les en quartiers et détaillez-les en fines tranches.  
Déposez-les sur la pâte en les espaçant très peu.  
Renouvelez l'opération jusqu'à remplir le moule. 

 Laissez libre cours à votre imagination, vous 
pouvez disposer les lamelles de pomme de façon 
désordonnée sur la pâte. Saupoudrez avec 1 c. à c. 
de cannelle.  Préchauffez le four à 180 °C (th.  6), 
chaleur tournante.  Dans un saladier, mettez le 
sucre, la cannelle, la fécule de maïs.  Versez peu 
à peu la crème de sarrasin, tout en fouettant la 
préparation pour éviter les grumeaux. Elle doit être 
fluide.  Versez sur les pommes.  Enfournez pour 
40 à 45 mn en fonction du four. Sortez la tarte.  
Laissez refroidir avant de la démouler. 

Crackers Crackers 
aux tomates séchées aux tomates séchées 
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Tarte aux pommes à la crème Tarte aux pommes à la crème 
de sarrasin-cannellede sarrasin-cannelle
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Pour 4 pers.  Préparation : 
15 mn  Cuisson : 20 mn  
Difficulté :  

Pour les fêtes, mitonnez de bons petits Pour les fêtes, mitonnez de bons petits 
plats pleins de couleurs et de saveurs !plats pleins de couleurs et de saveurs !

Saint-Jacques sur purée de Saint-Jacques sur purée de 
châtaignes et petits fours châtaignes et petits fours 
chèvre Ronde de Thyms chèvre Ronde de Thyms 

Pas besoin de se mettre en quatre, il suffit d’ajouter la touche AROMANDISE 
pour un résultat simple et original. 

D E S S E R T 

A P É R I T I F 

B O I S S O N 

Pour les verrines de Saint-Jacques : 6 noix de Saint-Jacques  
300 g de châtaignes décortiquées  30 ml de lait  100 g de 
beurre + un peu pour poêler  Sel  Cristaux d’Huiles Essen-
tielles Baies Roses 

Pour les Saint-Jacques sur purée de châtaignes : 
Dans une casserole, déposez les châtaignes décorti-
quées et versez le lait.  Couvrez et laissez cuire 30 mn 
à feu moyen avec 50 g de beurre.  Surveillez régu-
lièrement. Une fois le lait absorbé, mixez la prépara-
tion en y ajoutant le reste du beurre, avec le sel et les  
Cristaux d’Huiles Essentielles Baies Roses. Réservez. 

 Dans une poêle, dorez les Saint-Jacques 1 mn de 
chaque côté dans une noix de beurre à feu vif.  Dressez 
sur une jolie assiette en disposant des noix de purée de 
châtaignes, puis les Saint-Jacques par-dessus.

Pour les tartines au 
chèvre : 4 tranches de 
pain complet  Du miel 

 1 bûche de chèvre  
Cristaux d’Huiles Essen-

tielles Ronde de Thyms

Pour les tartines au chèvre : 
Coupez de belles tranches de 
bûche de chèvre.  Placez le pain 
sur une grille de four recouverte 
de papier cuisson, puis répartis-
sez un filet de miel sur le pain.  
Ajoutez les tranches de chèvre, 
puis enfournez pendant 10 mn à 
180 °C (th. 6).  À la sortie du four, 
saupoudrez de quelques versées 
de Cristaux d’Huiles Essentielles 

Ronde de Thyms (plus ou moins selon les goûts).  Dégustez ! 

Pour 1 pers.  Préparation : 5 mn  
Infusion : 5 à 10 mn  Difficulté :  
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Pour 6 pers.  Préparation : 30 mn  
Cuisson : 15 mn  Repos : 7 h  Difficulté :    

Truffes de chocolat noir Truffes de chocolat noir 
parfumées aux fleursparfumées aux fleurs
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20 cl de vin rouge  1 c. à c. de Fleurs 
d’Épices Vin Chaud 

Pour 1 tasse, faites chauffer 20 cl de vin 
rouge.  Éteignez le feu, versez 1 c. à c. rase 
de Fleurs d’Épices Vin Chaud (ou plus selon 
les goûts), puis mélangez.  Laissez infuser 5 
à 10 mn, puis servez.

Vin chaud Vin chaud 

Pour la ganache : 300 g de choco-
lat pâtissier  20 g de beurre  10 cl de 
crème fraîche épaisse  Pour le gla-
çage  : Cristaux d’Huiles Essentielles de 
Géranium, Lavandin, Ylang  50 g de 
chocolat noir  10 cl de lait  Pour la dé-
coration : Fleurs à Croquer Hibiscus,  
Lavande, Boutons de Rose  Cacao en 
poudre non sucré

La ganache : Faites fondre le chocolat au 
bain-marie à feu doux.  Ajoutez 1 c. à s. d'eau 
pour éviter qu'il ne brûle.  Dans une casserole 
à part, portez la crème fraîche à ébullition, puis 
sortez-la du feu.  Dans un bol, mélangez le 
chocolat fondu, la crème fraîche et le beurre.  
La ganache doit être lisse et homogène.  Pla-
cez au réfrigérateur pendant au moins 6 h.  
Sortez la ganache du frigo, puis « réchauffez » 
la préparation en remuant à la cuillère, de ma-
nière à ce qu’elle soit souple.  Faites des bou-
lettes de tailles similaires et réservez-les dans  
une assiette.

Le glaçage : Faites fondre le chocolat au 
bain-marie à feu doux avec le lait.  Une fois 
fondu et lisse, placez un fond de chocolat dans 
3 récipients distincts qui vous permettront de 
tremper les boulettes (des verres, par exemple). 

 Versez des Cristaux d’Huiles Essentielles dans 
chacun afin d’obtenir un glaçage Géranium, un 
glaçage Lavandin et un glaçage Ylang et mélan-
gez délicatement.  NB : les Cristaux sont à doser 
selon les goûts ! Décoration : Mettez une pincée 
de cacao sur les truffes avec les Fleurs à Croquer 
pour différencier les saveurs !  Puis placez au ré-
frigérateur 1 h environ.  Dégustez ! 

ÉCOLOMIAM (suite)

La cuisson douce adaptée 
à tous les modes de cuisson

Pour conserver l’Essentiel de vos aliments : 
leur vitalité !

Des cuissons respectueuses de l’aliment : 
à l’étouffée * à la vapeur douce * au bain marie * au four 
Pionnière de la cuisson basse température depuis 1972, 
Baumstal est vendue en magasin bio, sur les salons bio 

et en ligne.

Documentation : BAUMSTAL 3 rue de l’Europe - CS7005 - 67600 BALDENHEIM
Tél. : 03 88 85 82 64  /  www.baumstal.com

-  15  % 
avec le code promo EM2015  

sur  www.baumstal.com
Jusqu’au 31 / 12 / 2020

Wok 24 cm

NOUVEAU

Ensemble de Cuisson
(Multicuiseur 3 en 1)
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Ce 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 avec la nature et se soigner naturellement. Elles puisent leurs inspirations dans 
leur pratique quotidienne et leurs expérimentations personnelles. Loin de tout dogme, 
Croc’ la Vie propose avant tout une nourriture simple, saine, créative et délicieuse. www.croclavie.org 

Pour 2 plateaux de déshydrateur  Bon marché  Trempage : 1 nuit  
Préparation : 10 mn  Déshydratation : 16 à 18 h  Difficulté :  

Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 5 à 10 mn  Difficulté :  

400 g graines de tournesol (trempées 1 nuit)  100 graines 
de sarrasin (trempées également 1 nuit)  1 c. à c. de cu-
min en poudre  1/2 c. à c. de muscade  1 oignon et de la 
poudre d’ail  4 à 5 c. à c. spiruline en poudre  Jus d’1 citron 
et d’1 orange  50 ml de tamari

1 petit chou vert  1 belle poire juteuse ou 1 pomme ferme  1 belle poignée 
de jeunes pousses de cresson (ou de graines germées d’alfalfa ou celles de 
votre choix)  Quelques raisins secs  Feuilles de persil  Assaisonnement de 
votre choix (dans cette recette, nous avons mélangé huile de sésame et jus de 
citron)  Gomasio aux algues (maison si possible)  Poivre

Mixez 200 g de graines de tournesol avec tous les ingrédients (sauf les graines 
de sarrasin) jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.  Hachez finement au 
couteau les 200 g de graines tournesol restantes et les graines de sarrasin.  Mé-
langez le tout dans un saladier.  Étalez sur les plateaux du déshydrateur sur une 
épaisseur de 1 à 2 cm environ. Coupez des cubes.  Déshydratez jusqu’à ce qu’ils 
soient entièrement secs, entre 16 et 18 h.

Émincez finement le chou vert dans un saladier.  Coupez la poire (ou la pomme) 
en cubes.  Ajoutez-la au chou, ainsi que le reste des ingrédients et l’assaisonne-
ment.  Et voilà une recette simple et rapide à préparer pour le déjeuner.

par Croc’ la Vie

« Crûtons » à la spiruline« Crûtons » à la spiruline

Salade trop chouSalade trop chou
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Très ancienne, la spiruline n’est pas une algue mais une cyanobactérie – un or-
ganisme procaryote (sans noyau). Elle nourrit des populations entières depuis 
la nuit des temps ! Très riche en protéines, vitamines et minéraux, la spiruline 
est un aliment aux multiples vertus, qui s’intègre volontiers à diverses prépara-
tions, qu’elles soient de saveur sucrée ou salée. Elle contient en moyenne 60 % 
de protéines végétales (51 à 71 % selon le stade physiologique et la période 
de récolte), pour une digestibilité de 90 % chez l’homme. Elle renferme éga-
lement des vitamines : A, E, D, B1, B2, B3, B6, B7, B8, K et du bêta-carotène. La 
spiruline est aussi constituée de minéraux et d’oligo-éléments : calcium, phos-
phore, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, chrome, sodium, potassium 
et sélénium. Elle est enfin pourvue en acides gras essentiels : oméga 6, acide 
gamma-linolénique.

Le chou est un légume vraiment « trop chou ». 
Les choux, ou plus largement les légumes de la 
famille des brassicacées – ou crucifères –, sont 
gorgés de vitamines (A, B, C, E et K). La liste de 
leurs vertus est très très longue. Ils offriraient 
plus de 80 propriétés médicinales… Le chou vert, que l’on retrouve dans 
cette recette, est particulièrement nutritif, idéal pour nourrir nos articu-
lations… Les feuilles s’appliquent aussi en usage externe en cataplasme 
pour soigner de nombreux maux, des affections des voies respiratoires 
aux lésions dermatologiques, en passant par les douleurs articulaires, 
les troubles digestifs…  
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ÉCOLOMIAM (suite)

Au coeur du Parc Naturel 
des Vosges du Nord, 

classé Réserve Mondiale  
de Biosphère 
par l’UNESCO.

Celtic, 
l’eau minérale idéale

Depuis 1970

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

www.moulindesmoines.com
Demandez-la dans votre magasin bio !
Bouteille en verre perdu.

Nutritive 
et écoresponsable

LLee  SSppéécciiaalliissttee  dduu  LLaaiitt  dd’’AAmmaannddee
ddee  hhaauuttee  vvaalleeuurr  nnuuttrriittiioonnnneellllee  ddeeppuuiiss  11998899
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Pour 12 bouchées  Préparation : 10 mn  
Difficulté :   

10 petites dattes  3 c. à c. rase de Lait d’Amande Oméga  
La Mandorle  75 g d’amandes  75 g de cranberries  Une poi-
gnée de mélange de graines
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Dans un mixeur, placez tous les ingrédients, hormis le mélange de 
graines.  Mixez pendant 30 s.  À l’aide d’une cuillère à café, préle-
vez de la pâte et formez une petite boule.  Répétez l’opération pour 
les autres bouchées, puis enroulez-les dans le mélange de graines.   
Placez au réfrigérateur.
Découvrez plus de recettes sur www.lamandorle.com

Bouchées d’énergieBouchées d’énergie
Sa

ns
 gluten

Construire un monde au goût meilleur   
de Nadia Sammut
Nadia Sammut, cheffe étoilée de l’Auberge La Fenière, 
dans le Luberon, s’emploie depuis 2013 à construire 
un monde au goût meilleur, un présent agricole et 
nourricier relocalisé, durable et plein d’avenir, au 
sein d’un territoire, sa Provence natale. Cœliaque, 
intolérante à de nombreux aliments, elle a dû affronter 
des épreuves de santé, apprendre à encaisser les chocs, 
savoir se relever. Son histoire est celle d’une résilience 
personnelle qui lui a offert l’opportunité d’inventer une 
cuisine, libre de gluten, inclusive et pacifique. Ce livre 
illustré, ponctué de conseils et recettes comme autant de respirations positives et 
inspirantes, développe son projet de vie et donne les clés pour devenir soi-même 
libre de reprendre le contrôle de son assiette. Éditions Actes Sud - 224 pages - 36 € 
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Pour 4 pers.  Décongélation : 1 nuit  Préparation : 20 mn  
Cuisson : 20 mn  Difficulté :    

16 noix de Saint-Jacques MSC Food4Good  100 g de noix de cajou  2 c. à s. d'huile de coco  
20 cl d'eau  1 c. à c. de poudre de thé matcha  1 c. à c. de sésame noir  2 radis noir longs de taille 
moyenne  1 verre de vin blanc sec  Une trentaine de baies de goji  Huile d'olive  Sel et poivre

La veille, disposez les noix de Saint-Jacques dans le réfrigérateur pour les faire décongeler.  Dans un bol,  
réhydratez les baies de goji en les plongeant dans un peu d'eau chaude.  Retirez les extrémités des radis noirs. 
Lavez-les soigneusement à l'eau claire, puis râpez-les avec une râpe à gros trous.  Faites chauffer un filet d'huile 
d'olive dans une poêle ou une sauteuse et faites revenir les radis noirs pendant quelques minutes après avoir 
légèrement salé et poivré.  Ajoutez le verre de vin blanc, puis laissez mijoter jusqu'à complète évaporation  
pendant une vingtaine de minutes.
Réalisez la sauce : mixez les noix de cajou avec l'huile de coco, l'eau et le thé matcha jusqu'à l'obtention d'une 
sauce lisse.  Ajoutez ensuite les graines de sésame noir. Salez et poivrez pour finir.  Dans une poêle bien chaude, 
chauffez à nouveau un filet d'huile et faites dorer les Saint-Jacques de chaque côté sur feu vif.  Servez-les dans 
des assiettes de service accompagnées de sauce cajou matcha, de choucroute de radis noir. Décorez avec 
quelques baies de goji. 

Pour 4 pers.  Décongélation : 1 nuit  Préparation : 20 mn  
Cuisson : 20 mn  Difficulté :    

20 noix de Saint-Jacques MSC Food4Good  2 c. à s. de miso blanc  1 c. à s. de sucre de canne  
300 g de riz noir  1 verre de vin blanc sec  85 cl de bouillon de légumes  1 poignée de noisettes 
torréfiées et concassées  Huile de sésame  1/2 feuille d'algue nori  Sel et poivre

Noix de Saint-Jacques MSC, Noix de Saint-Jacques MSC, 
sauce cajou et thé matcha, sauce cajou et thé matcha, 
« choucroute » de radis noir« choucroute » de radis noir

Noix de Saint-Jacques MSC laquées,  
miso blanc et algues norimiso blanc et algues nori
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Recettes proposées par

La veille, disposez les noix de Saint-Jacques au réfrigérateur pour les faire décongeler.  Dans une casserole, 
versez un filet d'huile. Déposez le riz et faites revenir 1 mn en remuant avec une cuillère en bois.  Ajoutez le 
bouillon de légumes et le vin blanc. Laissez cuire jusqu'à évaporation de l'eau. Remuez de temps en temps. 
Salez et poivrez. Maintenez au chaud.  Formez des petites paillettes avec la feuille de nori en la découpant 
en petits morceaux à l'aide de ciseaux de cuisine.  Dans une petite casserole, déposez le miso blanc et 
le sucre complet. Ajoutez 10 cl d'eau.  Chauffez à petit feu en mélangeant régulièrement le tout jusqu'à 
l'obtention d'une sauce lisse et sirupeuse.  Retirez du feu et maintenez au chaud en couvrant.  Dans une 
poêle, faites chauffer à feu vif un filet d'huile de sésame. Faites dorer les Saint-Jacques pendant 3 mn, en 
les retournant à mi-cuisson.  Dans chaque assiette, déposez une portion de riz noir. Décorez de noisettes 
concassées et de paillettes d‘algue.  Répartissez les noix de Saint-Jacques.  Laquez-les avec la sauce réser-
vée en l'appliquant délicatement à l’aide d’une cuillère ou un pinceau.  Servez aussitôt.  

Salade trop chouSalade trop chou
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Si la soupe m’était contée...Si la soupe m’était contée...
Formée à l’Institut Méditerranéen de Documentation, d’Enseignement et de Recherches sur les Plantes Médicinales 
de Montpellier (IMDERPLAM), Christine Calvet est une conseillère en 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 de vache, 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 autrice culinaire. 
Pour la contacter : calvet-christine@orange.fr

par Christine Calvet

Petite histoire de la 
soupe pour éveiller notre 
curiosité avant d’éveiller 
nos papilles
Le premier bouillon date du néolithique, 
affirmation attestée grâce aux fouilles 
ayant mis en évidence des traces d’uti-
lisation de récipients qui servaient à la 
préparation de breuvages chauds.
La préhistoire est marquée par les pré-
mices de l’agriculture et notamment de 
la culture des céréales, qui, broyées, en-
richiront le bouillon auquel sont égale-
ment ajoutées herbes et racines.
Au Moyen Âge, le pain domine l’alimen-
tation et c’est au XIIIe siècle que le terme 
soupe fait son apparition pour dési-
gner la tranche de pain que l'on arrose  
de bouillon.
C’est à partir du milieu du XVe siècle que 
la soupe désigne le plat que l’on connaît 
aujourd’hui : un bouillon épaissi par des 
aliments solides non passés, générale-
ment à base de légumes pouvant néan-
moins être complétés par des morceaux 
de viande.
Les XVIIe et XVIIIe siècles voient l’essor 
de la cuisine française et la profusion 
d’ouvrages de recettes, dans lesquels 
soupes, potages et consommés sont  
très présents.
Ensuite, les innovations industrielles 
donneront lieu au premier potage mi-
nute mis au point par Julius Michael  
Johannes Maggi. Le célèbre bouillon Kub 
date de 1908 et le premier potage déshy-
draté Poule aux nouilles Knorr est com-
mercialisé en 1949.
Alors qu’elle était encore consommée 
aux 3 repas principaux, la soupe perdra 
sa signification jusqu’à devenir un plat 
décrié, pour renaître enfin au XXe siècle 
grâce au concept du bar à soupes, créé 
dans les années 90 à New York et qui a 
traversé l’Atlantique dès 2001.

Et hors de nos frontières ? 
Savez-vous que les Crétois et les habi-
tants d'Okinawa, réputés pour leur ex-
ceptionnelle espérance de vie en pleine 
santé, en raffolent et en mangent tous  
les jours ?
Quant à la médecine traditionnelle 
chinoise, elle nous apprend que l’esto-
mac, qui a besoin de porter le bol alimen-
taire à 38 °C pour faire son travail correc-
tement, apprécie une soupe chaude (pas 
brûlante) et recommande un bol en dé-
but ou en fin de repas. Terminer son re-
pas par un petit bol de soupe est meilleur 
pour la digestion qu’un dessert sucré !

Les principales vertus d'un bol de 
soupe de légumes maison :
- il hydrate : il compense agréablement le 
manque d’eau chez ceux qui ne boivent pas 
assez dans la journée. Bu chaud, ce potage, 
selon la médecine chinoise, posséderait un 
pouvoir hydratant supérieur.
- il représente l'équivalent d'une portion 
de légumes et donc conserve la majorité 
de leurs nutriments (vitamines, minéraux 
et antioxydants) et fibres. Petite astuce 
pour préserver le maximum de vitamines 
et minéraux : choisir des légumes de 
culture biologique, ne pas les éplucher, 
les cuire peu de temps et en maintenant 
une ébullition douce, à couvert, dans une 
casserole de bonne qualité.
- il est peu calorique et apporte une 
sensation de satiété : une étude menée 

chez des personnes en surpoids a révélé 
que commencer son déjeuner par un bol 
de soupe réduit les calories ingérées dans 
la journée. 
- il permet d’intégrer des pâtes tout en 
conservant un index glycémique bas  : 
en effet, l’association légumes et pâtes 
diminue l’index glycémique souvent éle-
vé de ces dernières… et c’est tout sim-
plement délicieux pour peu que l’on joue 
avec épices, aromates et bonnes huiles  
bien parfumées ! 

Quelques conseils pour se régaler 
« en toute santé » :
- notre alimentation « moderne » étant 
trop riche en sodium et pas assez en po-
tassium, pour saler, optez plutôt pour 
une petite poignée d’algues en paillettes 
prêtes à l'emploi, une cuillère de pâte miso 
(pâte de soja fermenté) ou bien de tamari 
(sauce de soja fermenté). N'oubliez pas les 
herbes aromatiques, riches en antioxy-
dants, qui parfument délicieusement ;
- variez les légumes : les courges qui 
amènent une belle onctuosité sont béné-
fiques pour l'intestin et la rate ; les carottes 
et panais, les poireaux et le céleri, diuré-
tiques, sont bien pourvus en potassium ; 
les choux (sous toutes leurs formes) se dis-
tinguent par leurs composés soufrés, leur 
taux élevé en vitamine C et en calcium… 
et, bien sûr, ajoutez ail et oignon !
- pour agrémenter votre soupe, évitez 
crème fraîche et gruyère râpé, acidifiants 
et trop riches en graisses saturées : préfé-
rez-leur une crème végétale (amande, riz, 
avoine…) ou une bonne cuillère à soupe de 
purée d'oléagineux : amandes, noisettes, 
noix de cajou… 
- privilégiez la patate douce à la pomme 
de terre, plus subtile. Aimée des enfants 
pour sa douceur, elle présente surtout 
l'avantage de posséder un index glycé-
mique bas et d'être hypoglycémiante ;
- pensez à ajouter des légumineuses 
(lentilles, pois chiches, haricots secs…), 
qui l'épaissiront, la rendront goûteuse, 
plus nourrissante en l'enrichissant en pro-
téines et minéraux sans en augmenter  
l'index glycémique ;
- ou bien, dans le même esprit, des 
flocons de céréales (flocons de riz, de 
millet, de sarrasin, d’avoine…), des légu-
mineuses (lentilles, pois chiches, haricots 
secs…) et pourquoi pas un peu de farine 
de souchet, qui lui donnera une belle 
consistance ainsi qu’un délicieux goût 
proche de la noisette.

Quelques idées futées pour :
- les adeptes de la récup : les soupes 
peuvent faire la part belle à toutes les 
fanes et à toutes les parties non utili-
sées des légumes (fanes de carottes, de 
betteraves rouges, feuilles dures des fe-
nouils, feuilles extérieures des choux, tiges  
des brocolis…) ;
- ceux et celles qui possèdent un pota-
ger : les soupes sont l’occasion d’utiliser les 
légumes de fin de saison qui tardent à mû-
rir correctement, ont perdu un peu de leur 
saveur ou dont la chair a durci ;
- les plus pressés : il ne faut pas hésiter 
à avoir recours aux conserves de bonne 
qualité, telles que des légumineuses ou des 
châtaignes au naturel, qui, ajoutées à des 
légumes simplement cuits vapeur, devien-
dront d’excellents veloutés que l’on assai-
sonnera au gré de sa fantaisie.

Si décriée lorsque nous étions enfants, la soupe n’a cessé d’évoluer, d’être réinventée 
par les grands gourmands et les restaurants.
Intéressons-nous donc à cette tradition culinaire, populaire depuis des siècles, saine, 
créative, écologique car « anti-gaspillage » et conviviale, qui mérite une place de choix 
dans nos menus.
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1 botte de 500 g de poireaux  1 bocal de châtaignes entières cuites  
2 échalotes  1 l de bouillon de légumes maison ou reconstitué avec 
1 cube  1 c. à s. de graines de fenouil  60 g de noisettes + 1 poignée  
2 c. à s. d’huile d’olive 

250 g de lentilles jaunes (à défaut des lentilles corail)  1/2 l de bouillon de lé-
gumes maison ou reconstitué avec 1 cube  1 gros oignon  2 gousses d'ail  1 c. 
à c. de graines de coriandre  1 c. à c. de graines de fenouil  1 c. à c. de graines 
de fenugrec  1 c. à c. d'épices « Colombo » en poudre  1 tronçon de 2 cm de 
gingembre frais  1/2 bouquet de coriandre fraîche  Crème de coco

200 g de penne farines de riz et pois chiche  2 bulbes de fenouil  
2 poireaux  4 côtes de blettes avec leurs feuilles  1/2 potimarron  
2 oignons  1 c. à s. d’origan séché  1 c. à s. de thym séché  1 c. à c. 
de cumin en grains  1 l d’eau (de source ou filtrée)  1 cube de bouil-
lon de légumes  2 c. à s. d’huile d’olive   Persil frais ou ciboulette  
Tamari  4 c. à c. d’huile de noix

Lavez les poireaux et coupez-les 
(blanc et vert) en rondelles.  
Épluchez et émincez les écha-
lotes.  Dans une cocotte, faites 
revenir ces dernières dans l'huile, 
sans les colorer, puis ajoutez 
les poireaux et les châtaignes 
et faites cuire encore quelques 
minutes en remuant.  Versez le  

bouillon, ajoutez les graines de fenouil 
et laissez mijoter à couvert une dizaine 
de minutes.  Mixez avec les 60 g de 
noisettes et rectifiez l'assaisonnement 
si nécessaire.  Répartissez dans des 
bols et décorez avec des copeaux de 
noisettes réalisés à l'aide d'une râpe 
à fromage à tambour.  Dégustez  
bien chaud. 

Faites tremper les lentilles 1/2 h au 
moins dans de l'eau froide filtrée.  Pen-
dant ce temps, dans un mortier, écrasez 
les 3 graines, puis ajoutez les épices en 
poudre.  Râpez le gingembre, hachez 

très finement les tiges de coriandre et 
réservez les feuilles.  Pelez, dégermez 
et pressez les gousses d'ail, épluchez, 
dégermez et émincez finement l'oignon. 
 Dans une cocotte à fond épais, faites 

griller les épices du mortier, puis ajoutez 
l'oignon, l'ail, le gingembre et les tiges de 
coriandre. Remuez doucement jusqu’à 
ce que les oignons deviennent translu-
cides.  Versez les lentilles égouttées. 

Recouvrez de bouillon à hauteur, lais-
sez mijoter à feu doux et à couvert, 20 
à 30  mn, jusqu'à ce que le bouillon soit 
absorbé et que les lentilles soient tendres 
(ajoutez du bouillon si nécessaire, la pré-
paration ne doit pas être sèche).  Servez 
dans des bols individuels, parsemés de 
feuilles de coriandre et avec 1 c. à s. de 
crème de coco tiède.

Lavez et coupez les poireaux (blancs 
et 2/3 de vert) en rondelles.  Rincez et 
émincez les bulbes de fenouil.  Lavez 
les blettes, puis séparez les côtes des 
feuilles. Ôtez les fils des côtes avant de les 
couper en tronçons et taillez les feuilles 
en grosses lanières. Débitez la chair du 
potimarron non pelé en cubes.  Dans 
une cocotte, faites revenir les oignons  

épluchés, dégermés et émin-
cés dans l'huile d’olive sans 
les colorer, avec les graines de cumin, le 
thym et l’origan.  Ajoutez les autres lé-
gumes en prenant soin de conserver les 
cubes de potimarron au-dessus.  Pré-
parez le bouillon avec l’eau et le cube, 
versez-le sur les légumes et portez à 
ébullition.  Lorsque l’eau bout, jetez-y 

les penne et laissez cuire 8 à 10  mn en-
viron.  Répartissez dans les bols de ser-
vice, assaisonnez avec un filet de tamari, 
du persil ou de la ciboulette ciselés, 1 c. 
à c. d’huile de noix et déguster aussitôt 
bien chaud.

Velouté de châtaignes et poireaux Velouté de châtaignes et poireaux 
aux éclats de noisettesaux éclats de noisettes

Crémeux de lentilles jaunes à la coriandre Crémeux de lentilles jaunes à la coriandre 
et au gingembreet au gingembre

Soupe de légumes aux penneSoupe de légumes aux penne

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

Pour 4 pers.  Bon marché  Trempage : 1/2 h ou plus  
Préparation : 25 mn  Cuisson : 30 mn  Difficulté :  

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 
20 mn  Cuisson : 15 mn  Difficulté :  
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3 nouveaux mélanges

 filières baies roses, 
poivre noir 

filières gingembre, 
poivre noir, curcuma

En complément de notre mélange d'aromates 
poudre “Poisson”, ce délicieux mélange d'épices et 
aromates en morceaux accompagnera tous types 
de poissons, mais aussi coquillages et crustacés. À 
utiliser en court-bouillon, à l'étou�ée, à la plancha 
ou en marinade.
Ingrédients : aneth, écorce de citron, ail, baies roses, citron 
vert, piment doux, poivre noir.
Labellisé Biopartenaire®, filières baies roses, poivre noir 

REF : PECHC -  EAN : 3417960041696  -  30g

Une touche asiatique pour vos woks de légumes, 
nouilles sautées, tofu, volaille, poissons, crustacés. 
À parsemer dans votre wok en début de cuisson
ou à utiliser en marinade avec de la sauce soja. 
Ingrédients : moutarde jaune, moutarde noire, ail, poivron 
rouge, poivron vert, gingembre, poivre noir, citronnelle, 
curcuma.
Labellisé Biopartenaire®, filières gingembre, poivre noir, 
curcuma

REF : WOKAC  -  EAN : 3417960041689  -  35g

Nouvelle plongée en Italie,
avec un assaisonnement relevé pour les 
pâtes, typique de la région de Rome.

Ingrédients : tomate, ail, poivron rouge, basilic, 
origan, thym, romarin, piment.

REF : ARRAC  - EAN : 3417960041672 -  30g

Poursuivons notre voyage dans les saveurs
et les traditions culinaires du monde

Cook, une marque                    -  F-30340 Méjannes-lès-Alès - +33(0)4 66 56 99 33 - arcadie.fr / arcadie.bio 
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Pour 8 pers.  Préparation : 15 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :   

2 gros oignons  500 g de chou chinois  3 carottes moyennes  Autres légumes 
de saison de votre choix  600 g de tofu soyeux  400 g de riz long blanc de 
Camargue  Huile d’olive ou autre huile adaptée à la friture  1 c. à s. de sauce 
tamari  2 brins de coriandre fraîche ou quelques pincées de coriandre séchée 
Cook  3 c. à c. de mélange Wok Saveur Asie Cook  Sel, poivre

Pour 4 pers.  Préparation et cuisson : 20 mn  
Difficulté :  

500 g de macaronis  1 petit bocal tomates concassées  
(environ 250 g)  2 c. à c. de mélange Cook Arrabiata  1 c. à 
s. d’huile d’olive  Sel, poivre

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

4 filets de mulet gris  300 g de riz rond blanc de Camargue  1 douzaine de 
crevettes cuites  2 grosses carottes  2,5 c. à s. rases du mélange Cook Épices 
du pêcheur   2 c. à s. d’huile d’olive  Sel, poivre

Le principe de la cuisson au wok est celui 
d’une cuisson très rapide à très haute tempé-
rature, qui saisit les aliments à l’extérieur et les 
cuit peu à l’intérieur.  Même si nous n’avons 
pas le matériel des restaurateurs de cuisine 
asiatique, nous pouvons nous rapprocher de 
cette cuisson avec notre matériel habituel.  
Lancez la cuisson du riz.  Coupez les légumes. 
Variez les formes pour avoir différents niveaux 
de cuisson (et aussi pour la beauté dans l’as-
siette) : grandes languettes de carottes, fines 
lamelles d’oignon et de chou, dés d’autres 
légumes…  Coupez tout de même assez fin 
pour une cuisson rapide.  Coupez le tofu en 
dés de 2 cm de côté.  Placez un wok (à défaut 

une cocotte ou une poêle) sur feu 
fort et versez 5 c. à s. 
d’huile d’olive ou de 
mélange d’huile pour 
friture.  Une fois que 
l’huile est très chaude 
(mais elle ne doit pas 
fumer), ajoutez les 
légumes et les dés de 
tofu.  Après 30  se-
condes de cuisson 
(remuez constam-
ment en agitant votre wok), ajoutez le mé-
lange d’épices Wok et la sauce soja.  Laissez 
encore cuire 2 à 3 mn.  Réservez dans un plat, 

ajustez l’assaisonnement si nécessaire. 
 Dressez une belle assiette, versez les lé-

gumes et le riz. Poivrez ce dernier et parsemez 
d’un peu de coriandre fraîche ciselée.
Une recette de Malika pour Cook.

Mettez l’eau des pâtes à chauffer.  Verser l’huile d’olive dans une 
casserole, avec 2 c. à c. du mélange Arrabiata.  Laissez 1 mn à 
feu moyen avant d’ajouter les tomates.  Laissez le tout à feu 
doux pendant une dizaine de minutes.  Faites cuire les pâtes 
de façon à ce que la fin de cuisson soit synchronisée avec celle 
de la sauce.  Versez la sauce arrabiata dans un bol. Servez les 
pâtes, salez et poivrez à votre convenance.  C’est aussi bon que 
simple !  On peut agrémenter d’autres légumes coupés en dés, 
comme carottes, courge, selon la saison.

Parsemez les filets de mulet de quelques gouttes d’huile d’olive et saupoudrez-les 
d’1 c. à c. de mélange Cook Épices du pêcheur. Étalez et mettez à cuire à la vapeur 
pour au moins 20 mn.  Coupez les légumes : épluchez les carottes et, à l’aide d’un 
économe, taillez de larges bandes.  Dans une poêle, versez 2 c. à s. d’huile d’olive, 2 c. 
à s. du mélange Épices du pêcheur. Ajoutez les légumes et faites revenir lentement 
à feu doux pendant au moins 15 mn.  Lancez la cuisson du riz. Réservez si besoin. 
 Décortiquez les crevettes.  Dressez de grandes assiettes avec le riz préalablement 

moulé dans un bol à fond plat, les légumes, le mulet et les crevettes.   Bon à savoir :  
Lorsqu’ils sont de saison, n’hésitez pas à ajouter 2 courgettes moyennes et 1 poivron rouge.

Légumes de fin d’été et tofu sautés Légumes de fin d’été et tofu sautés 
au mélange Wokau mélange Wok Macaronis Macaronis 

à l’arrabiataà l’arrabiata

Mulet vapeur et crevettes avec leur lit Mulet vapeur et crevettes avec leur lit 
de légumes aux épices du pêcheurde légumes aux épices du pêcheur
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Recettes proposées par

Retrouvez recettes, produits et actus sur www.arcadie.fr
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Verrines mangue-cocoVerrines mangue-coco
Pour 4 pers.  Congélation : 2 h 

 Préparation : 15 à 20 mn 
 Difficulté :  

2 mangues  8 sablés coco citron 
Nature  & Cie  20 cl de crème de 
coco  1  sachet de fixe chantilly  
1 c. à s. de sucre glace  1 citron vert

Deux heures avant la préparation, mettez au congé-
lateur : la crème de coco, le ou les fouets du batteur 
électrique et le récipient qui servira à battre la crème. 
 Coupez les mangues en petits cubes et mixez les 

2/3 pour obtenir une purée de fruit.  Émiettez les 
sablés coco citron dans un bol.  Sortez la crème, 
le fouet et le récipient du congélateur.  Mélangez 
dans le récipient qui était au congélateur : la crème 
de coco, le sachet de fixe chantilly et le sucre glace.  

Battez le mélange avec un fouet électrique pendant 
5 bonnes minutes pour monter la crème.  Vous 
pouvez à présent passer au montage en répartis-
sant dans 4 verrines : les sablés émiettés, la purée 
de mangue, la crème de coco, les morceaux de 
mangue.  Terminez la décoration avec les zestes 
de citron et servez ! 
www.nature-et-cie.fr 
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   Poularde bio Le Picoreur® farcie aux pain d’épices,    Poularde bio Le Picoreur® farcie aux pain d’épices, 
lardons de volaille bio, et légumes ancienslardons de volaille bio, et légumes anciens

Pour 6 pers.  Préparation : 35 mn  Cuisson : 2 à 2 h 30  Difficulté :  

1 poularde bio Le Picoreur®  2 c. à s. d’huile d’olive  10 cl de porto  3 tranches de pain d’épices  75 g de 
lardons de volaille bio Le Picoreur ®  2 échalotes épluchées  1 petite botte de persil plat  1 œuf  1 oignon 
rouge  500 g de légumes colorés type panais, navet, butternut...  Sel et poivre du moulin

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  Faire revenir les lardons de volaille dans une poêle et réservez.  Dans un bol 
moyen, mélangez le pain d’épices émietté avec les échalotes et le persil ciselés, l’œuf et le porto.  Poivrez, ajou-
tez les lardons, puis farcissez la poularde.  Déposez-la dans un plat creux, badigeonnez la peau avec l’huile, 
puis faites cuire pendant 2 h à 2 h 30 en arrosant régulièrement d’eau.  Pendant ce temps, épluchez, coupez 
et faites blanchir les légumes d’accompagnement. Égouttez-les.  Pelez et coupez l’oignon rouge en quartiers. 

 À mi-cuisson, ajoutez les légumes directement dans le plat autour de la poularde et poursuivez la cuisson.  
Rectifiez l’assaisonnement.

Astuces :  Ne salez pas la peau avant la cuisson pour éviter de trop la sécher. Vous pouvez aussi utiliser 
des restes de madeleines ou de brioche pour réaliser la farce.

Sarah est auteure du blog Farine d'étoiles, depuis plus de 8 ans. Formée en alimentation santé, elle y partage son univers 
culinaire gourmand, joyeux et sain. Les recettes, basées sur les légumes et les fruits de saison, sont accessibles à tous : ce 
sont celles d'une famille qui aime cuisiner et se retrouver autour des plaisirs de la table, en tenant compte des particularités 
alimentaires de chacun (intolérances, diabète, tendance veggie…). Retrouvez aussi ses recettes dans L'Alsace végétale et 
Petits biscuits au naturel, aux Éditions Ouest-France.
Adresse de son blog,      : Farine d'étoiles

Pour 4 à 6 pers., soit 1 cake  Assez bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 45 mn  Difficulté :  

Pour 4 pers., soit une dizaine de cookies  Bon marché  Préparation : 10 mn  Cuisson : 15 mn  Difficulté :  

110 g de farine de riz complet  110 g de farine de sarrasin  20 g d'arrow-
root (ou autre fécule)  Une pincée de sel  1 c. à c. de poudre à lever 
sans gluten  1 c. à c. de bicarbonate  3 c. à c. de cannelle moulue  
2 c. à c. de gingembre moulu  Un peu de muscade fraîchement râpée 
ou moulue  Quelques tours de moulin à poivre  2  clous de girofle  

fraîchement râpés  70 g de pépites de chocolat (+ un peu pour 
le topping)  3 à 4 c. à s. de sirop d'agave ou de sirop d'érable  
160 g de fromage blanc de brebis (ou de soja pour une version 
sans lactose)  250 g de potimarron râpé

125 g de potimarron épluché et coupé en petits morceaux, cuit à 
la vapeur environ 20 mn et bien égoutté  50 g de beurre 

très mou, en petits morceaux (ou de purée d'oléa-
gineux pour une version vegan)  40  g de 

sucre complet  Une pincée de sel  65 g de farine de riz complet 
  65 g de farine de sarrasin  1 c. à c. de poudre à lever sans gluten  
1 c. à c. d'épices à pain d'épices  70 g de chocolat dessert concassé 
très grossièrement  30 g de graines de courge

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  Mélangez les farines, l'arrow-root, le sel, la poudre à lever, le bicarbonate, les épices et les pépites de chocolat.  
Ajoutez le sirop d'agave, le fromage blanc et le potimarron épluché et râpé. Mélangez. La pâte est un peu sèche, c'est normal.  Disposez dans un moule 
à cake légèrement huilé ou chemisé de papier cuisson.  Saupoudrez de quelques pépites de chocolat.  Enfournez pour 40 à 45 mn de cuisson.  Laissez 
refroidir un peu avant de démouler sur une grille.

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  Dans un saladier, mélangez le beurre avec le sucre, pour former une sorte de pâte.  Ajoutez 
le potimarron et écrasez-le à la fourchette.  Ajoutez les farines, le sel, les épices et la poudre à lever. Mélangez.  Incorporez enfin 
le chocolat et les graines de courge.  Façonnez de petites boules à la main, aplatissez-les légèrement et disposez-les sur une 
plaque recouverte de papier cuisson.  Enfournez pour 15 mn. Laissez refroidir sur la plaque, puis sur une grille.  Ce cake est 
encore meilleur le lendemain, les saveurs sont bien prononcées et il gagne en moelleux.

par Sarah Meyer
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Cake potimarron, épices, Cake potimarron, épices, 
pépites de chocolatpépites de chocolat

Cookies potimarron, Cookies potimarron, 
épices et chocolat épices et chocolat 
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LA POULARDE S’INVITE À VOTRE TABLE
           DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

GOURMANDES ET CHALEUREUSES !
POUR

Pour les fêtes, 

la poularde Bio est 

une bonne alternative 

au chapon car elle est 

plus respectueuse 

du bien-être animal



Le gattilier (Vitex agnus-castus.)
Ses composés actifs
Huile essentielle à cinéole et carbures ses-
quiterpéniques, flavonoïdes, iridoïdes, di-
terpènes, acide gras. 
Ses propriétés 
L’action la plus spécifique du gattilier 
(ou Agnus castus = agneau chaste) réside 
dans son impact gynécologique. Il agit non 
pas comme une hormone progestéronique, mais 
comme un antiœstrogène et inhibe la libération 
de prolactine. Il est entre autres préconisé dans les 
troubles de la menstruation, les bouffées de cha-
leur, les troubles de l’humeur et l’irritabilité pendant 
la ménopause. 
Comment l’utiliser ?
En tisane : 1 c. à s. de sommités fleuries ou 1 c. à 
c. de fruits par tasse. Faites bouillir 3 mn pour les 
sommités fleuries, 5 mn pour les fruits, laissez infu-
ser 10 mn. Buvez 2 à 3 tasses par jour, 20 jours par 

mois, en dehors des repas, jusqu’à 
amélioration des symptômes.

L’aubépine 
(Crataegus spp.)

Ses composés actifs
Oligomères procyanido-

liques, flavonoïdes, poly-
saccharides, triterpènes, sté-

rols, acide phénolique.

Ses propriétés 
Elle apaise les troubles du 

sommeil liés notamment à  
la ménopause.
Comment l’utiliser ?
En tisane : 1 c. à c. de sommi-

tés fleuries par tasse d’eau. Faites 
bouillir 1 mn, laissez infuser 10 mn. 

Buvez 1 tasse matin et soir jusqu’à 
disparition des symptômes. 

Sous forme de teinture mère : 30 gouttes dans un 
verre d’eau matin et soir. Buvez 1 tasse 
matin et soir jusqu’à disparition  
des symptômes. 

La sauge officinale   
(Salvia officinalis)
Ses composés actifs
Composés organiques (thuyone, 
bornéol, camphre, cinéole), ta-
nins (acide rosmarinique), diter-
pènes, flavonoïdes (lutéoline, apigénine),  
acide ursolique. 
Ses propriétés 
Mimétique des œstrogènes, elle soulage les troubles 
de la ménopause, dont les bouffées de chaleur.
Comment l’utiliser ?
En tisane : 1 c. à s. de feuilles par tasse d’eau frémis-
sante. Laissez infuser 10 mn. Buvez 2 à 3 tasses par 
jour après les repas, 20 jours par mois jusqu’à amé-
lioration des symptômes. 

Sous forme de teinture mère : 30 gouttes 
dans un verre d’eau, 2 à 3 fois par jour 
après les repas, 20 jours par mois, 
jusqu’à amélioration des symptômes.
Précautions d’emploi : contre-indiquée 
chez la femme enceinte ou allaitante, 
en cas de cancer hormono-dépendant et 
chez les personnes souffrant d’épilepsie. 
Évitez un usage prolongé par voie interne.

Le trèfle rouge    
(Trifolium pratense)

Ses composés actifs
Isoflavones (formononétine, biocha-
nine, précurseur de la daidzéine et de la  
génistéine), huile essentielle.
Ses propriétés

Il soulage la fatigue, l’irritabilité et  
l’ostéoporose.

Comment l’utiliser ?
En tisane : 1 c. à s. de plantes par 

tasse d’eau frémissante. Laissez in-
fuser 10  mn. Buvez 2 à 3 tasses par 
jour, 3  semaines par mois, en de-
hors des repas, jusqu’à amélioration  
des symptômes. 
Sous forme de teinture mère : 
30  gouttes dans un verre d’eau, 2 à 
3 fois par jour, 3 semaines par mois, en 
dehors des repas, jusqu’à amélioration 
des symptômes.  

La maca     
(Lepidium meyenii )
Ses composés actifs
Isothiocyanates, glucosinolates, 
alcamides, tanins, saponines, 

protéines, fibres, acides aminés 
(lysine, méthionine, tryptophane), 

oligoéléments (fer, cuivre, sodium, 
calcium, iode), alcaloïdes. 

Ses propriétés
Adaptogène, en particulier grâce à la présence 
de tryptophane, la maca aide l’organisme à 
s’adapter à toute forme de stress et renforce le  
système immunitaire. 
Aphrodisiaque, elle accroît la fertilité, augmente la 
vigueur sexuelle et combat la fatigue.
Elle réduit les symptômes liés à la ménopause, no-
tamment : baisse de la libido, peau sèche, séche-
resse vaginale, déséquilibre émotionnel.

Comment l’utiliser ?
En poudre : 1 c. à c. rase dans un peu 

d’eau, 2 fois par jour, jusqu’à amélio-
ration des symptômes. 

En gélules : 2 gélules matin et 
soir, jusqu’à amélioration des 
symptômes. 
Sous forme de teinture mère : 
30 gouttes dans un verre d’eau, 

2 fois par jour, jusqu’à disparition 
des symptômes. 

Selon la définition de l’OMS – Organisation mondiale de 
la Santé – en 1996, on parle de ménopause lorsque, au 
terme d’une phase plus ou moins longue, les ovaires ne 
libèrent plus d’ovules et la sécrétion d’œstrogènes de-
vient résiduelle. La ménopause se définit comme un ar-
rêt permanent des menstruations résultant d’une perte 
de l’activité folliculaire ovarienne. 
Cette description est avant tout rétrospective, 
puisqu’elle est basée sur une période d’aménorrhée 
consécutive de 12 mois sans cause physiologique ou 
pathologique évidente.
La ménopause survient habituellement aux alentours 
de l’âge de 51 ans. La carence hormonale qui s’ensuit 
est responsable de plusieurs manifestations appelées « 
syndrome climatérique ». L’âge de survenue, l’intensité 
des symptômes, le vécu physique et émotionnel sont 
variables. Compte tenu de l’espérance de vie, la méno-
pause représente une trentaine d’années, soit plus ou 
moins un tiers de la vie d’une femme en moyenne.

En France, en 2009, 11,5 millions 
de femmes étaient ménopau-
sées, auxquelles s’ajoutent 
430 000 nouvelles femmes par an. 

8 à 10 % 
des femmes 

prennent un 
traitement hor-

monal de synthèse.

Le tabac avance de 1 
à 2 ans l’âge moyen 

de la ménopause. 
En 2025, il y aura 
dans le monde 
1,1 milliard 

de femmes en 
post-ménopause.

Environ 10 à 15 % des femmes seront 
ménopausées avant l’âge de 45 ans, 
la moitié d’entre elles le seront avant 
50 ans et, globalement, 90 à 95 % se-

ront ménopausées à l’âge de 55 ans. 

L’âge médian de la ménopause 
naturelle dans la population 

européenne est compris entre 
50 ans et 51 ans et demi. 

80 % des femmes 
présentent au 
moins un autre 
symptôme que 

l’arrêt des règles.

20 à 25 % des femmes 
se plaignent de 
troubles affectant 
leur qualité de vie, 
à un moment ou 

un autre de 
la ménopause.

Mieux vivre sa ménopauseMieux vivre sa ménopause

Cahier de 5 plantes alliées de la ménopauseCahier de 5 plantes alliées de la ménopause

La ménopause, La ménopause, 
kézako ?kézako ? 7 chiffres autour de la ménopause7 chiffres autour de la ménopause

Si la ménopause est un phénomène naturel Si la ménopause est un phénomène naturel 
auquel chaque femme est confrontée dans sa auquel chaque femme est confrontée dans sa 
vie, elle n’en demeure pas moins une période vie, elle n’en demeure pas moins une période 
encore bien taboue, et nombreuses sont encore bien taboue, et nombreuses sont 
les femmes qui vivent difficilement cette les femmes qui vivent difficilement cette 
transition, tant sur un plan physique que transition, tant sur un plan physique que 
psychologique. Les désagréments sont psychologique. Les désagréments sont 
bien souvent multiples et les femmes bien souvent multiples et les femmes 
se sentent fréquemment désarmées se sentent fréquemment désarmées 
face à ce tsunami d’envergure. Mais la face à ce tsunami d’envergure. Mais la 
parole semble se libérer davantage et parole semble se libérer davantage et 
une évolution est en marche. une évolution est en marche. 

Les femmes sont de plus en plus prêtes à sortir des clichés, Les femmes sont de plus en plus prêtes à sortir des clichés, 
des peurs et des représentations. Car la ménopause, des peurs et des représentations. Car la ménopause, 
qui symbolise la fin de la procréation, n’est nullement qui symbolise la fin de la procréation, n’est nullement 
la fin de la vie, ni de la féminité. Elle est, en réalité, bien la fin de la vie, ni de la féminité. Elle est, en réalité, bien 
autre chose… Une nouvelle maturité, une nouvelle force autre chose… Une nouvelle maturité, une nouvelle force 
qui n’attend qu’à être domptée, la quête d’un nouvel qui n’attend qu’à être domptée, la quête d’un nouvel 
épanouissement et d’une nouvelle sexualité.épanouissement et d’une nouvelle sexualité.
Pour mieux vivre avec la ménopause et la transcender, nos Pour mieux vivre avec la ménopause et la transcender, nos 
experts vous apportent leur éclairage.experts vous apportent leur éclairage.

         
Par Sophie Macheteau

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.SantéSanté Bien-être Bien-être

& Beauté& Beauté
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11,5 
millions 

de femmes
ménopausées

en 2009

50-51 
ans et demi : 
âge médian
de la méno-

pause

80 % 
présentent 
plusieurs 

symptômes

20-25 %
se plaignent

des 
symptômes

8-10 %
prennent un 
traitement 

hormonal de
synthèse

1,1 
milliard

de femmes se-
ront ménopau-

sées en 2025

50 % 
des femmes 

seront méno-
pausées avant 

50 ans
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ARGENT           
COLLOIDAL

Propriétés antibiotiques

Laboratoire familial, français

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

Electrolyse lente

Flacon en verre ambré 

Contactez-nous au 

contact@biocolloidal.fr

UN CONSEIL ?
UNE QUESTION ?

02 43 70 10 94

QUALITÉ OPTIMALE

100% naturel
0% Conservateur

0% adjuvant

UN VÉRITABLE ALLIÉ



Si la ménopause est une étape on ne peut plus naturelle dans la vie d’une Si la ménopause est une étape on ne peut plus naturelle dans la vie d’une 
femme, elle n’en est pas moins bien souvent difficile à vivre. Au-delà des femme, elle n’en est pas moins bien souvent difficile à vivre. Au-delà des 
changements hormonaux et physiologiques qui l’accompagnent, c’est aussi changements hormonaux et physiologiques qui l’accompagnent, c’est aussi 
une période de doute et de remise en question où l’ascenseur émotionnel est une période de doute et de remise en question où l’ascenseur émotionnel est 
particulièrement vigoureux et peut être mal vécu. particulièrement vigoureux et peut être mal vécu. 
D’autres signes plus pernicieux, car invisibles, peuvent apparaître : le cœur, D’autres signes plus pernicieux, car invisibles, peuvent apparaître : le cœur, 
qui n’est plus protégé par les hormones sécrétées par l’ovaire est plus fragile, qui n’est plus protégé par les hormones sécrétées par l’ovaire est plus fragile, 

et les os peuvent être moins solides. Ces symptômes varient fortement selon et les os peuvent être moins solides. Ces symptômes varient fortement selon 
chaque femme et perdurent après l’installation de la ménopause.chaque femme et perdurent après l’installation de la ménopause.

Subir la ménopause n’est pas une fatalité… Il est tout à fait possible de traverser Subir la ménopause n’est pas une fatalité… Il est tout à fait possible de traverser 
cette saison de la vie sereinement, en misant sur des alliés au naturel. Le point cette saison de la vie sereinement, en misant sur des alliés au naturel. Le point 

avec nos experts…avec nos experts…

Mieux vivre Mieux vivre 
sa ménopausesa ménopause
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CôtéCôté santé santé

Les œstrogènes, hormones 
de la féminité par excellence
Les œstrogènes sont essentiels à la vie. Ils 
le sont pour la différenciation sexuelle, la 
fécondation et la maternité, bien sûr ; mais 
ils ont aussi de nombreux et importants 
autres rôles qui expliquent pourquoi leur 
manque, à la ménopause, peut s’exprimer 
par de multiples symptômes invalidants.

Quand tout s’arrête…
La ménopause correspond à l’arrêt des 
règles, avec une chute assez brutale de la 
production d’œstrogènes. Alors que cette 
interruption définitive des règles passe 
presque inaperçue, parfois, elle est vécue 
comme un soulagement pour certaines, 
d’autres femmes étant confrontées à une 
grande perturbation de leur confort de 
vie, à plus d’un titre. Bouffées de chaleur, 
prise de poids, fatigue, troubles de l’hu-
meur et du sommeil, sécheresses vagi-
nale, cutanée et de toutes les muqueuses 
ne sont que quelques exemples des tracas 
potentiels qu’une femme peut rencontrer 
lors de ce passage obligé.

Les phyto-œstrogènes, kézako ? 
Certaines femmes préfèrent ne pas avoir 
recours à un traitement hormonal de 
substitution, que ce soit pour des rai-
sons personnelles ou en cas d’antécé-
dents individuels ou familiaux de cancers  
hormonaux-dépendants. Elles peuvent 
alors avoir envie de recourir à des choses 
plus naturelles, notamment les phyto-œs-
trogènes, composés chimiques produits 
par certains végétaux et qui ont des effets 
œstrogéniques. Ils ne sont pas à propre-
ment parler des œstrogènes, mais leur 
structure en est proche, ce qui leur permet 
de se fixer sur leurs récepteurs. On parle 
d’effet œstrogène-like. 

Mais où sont-ils ? 
Les phyto-œstrogènes sont des compo-
sés présents dans environ 300 plantes. On 
peut les regrouper en 4 grandes familles :
• Les isoflavones : leurs effets sont les plus 
étudiés et les mieux connus. Les princi-
paux sont présents dans les légumineuses 
(soja, lentilles, pois, etc.), mais aussi dans 
le thé, la sauge et le fenouil. Cependant, 

c’est leur utilisation (et conversion) par le 
microbiote en molécules actives (génis-
téine, daidzéine, glycitéine…) qui permet 
leur efficacité.
• Les favonones (prénylnaringinine, res-
vératrol) : ils sont présents dans le hou-
blon, qui semble avoir le plus fort pouvoir 
œstrogénique, grâce à la prénylnaringi-
nine qu’il contient.
• Les lignanes : surtout dans les céréales, 
les graines de lin, le son, le seigle, le sarra-
sin, le millet, l’avoine et l’orge. Ils sont éga-
lement convertis par certaines bactéries 
intestinales en phyto-œstrogènes actifs 
(entérodiol et entérolactone).
• Les coumestanes (dont le coumestrol)) : 
dans la luzerne ou le trèfle rouge.

Les phyto-œstrogènes 
ne sont pas des œstrogènes !
Ils constituent la forme la plus connue 
d’alternative dans la prise en charge des 
symptômes liés à la ménopause. Cepen-
dant, il serait faux de croire que ce sont 
de vraies hormones. Leurs effets sont en 
moyenne 1 000 fois moins prononcés que 
ceux des œstrogènes. 
C’est principalement pour cette raison que 
la consommation du soja a longtemps fait 
frémir (et continue) toute personne ayant 
ou ayant eu un cancer du sein. Et ce à tort. 
En effet, les phyto-œstrogènes sont des 
modulateurs des récepteurs aux œstro-
gènes. Selon les organes, ils vont se lier 
à des récepteurs différents et vont avoir 
des effets différents. Ils vont être parfois 
légèrement œstrogéniques et, parfois, 
anti-œstrogéniques selon l’organe et  
le récepteur. 

Le microbiote, encore lui ! 
Les femmes asiatiques sont de grandes 
consommatrices de soja et semblent 
beaucoup moins souffrir de cancer hormo-
no-dépendant que les Occidentales, et ce 
même quand ces dernières prennent des 
compléments de phyto-œstrogènes. Une 

des pistes très sérieuses résiderait dans la 
composition du microbiote. En effet, la plu-
part des phyto-œstrogènes sont liés à des 
sucres et seuls 5 % d’entre eux se trouvent 
sous forme assimilable par l’organisme.
Pour être actifs, les phyto-œstrogènes 
doivent être « décrochés » de cette par-
tie glucidique et transformés en compo-
sés biologiquement actifs par certaines 
bactéries du microbiote. Ces bactéries en 
question sont capables de produire des 
glycosidases, qui vont hydrolyser la génis-
téine et la daidzéine en molécules actives.
Il semble que seules 30 % des femmes 
possèdent ces bactéries. Mais, bonne 
nouvelle, apporter des pré- et probio-
tiques augmente la biodisponibilité. In-
versement, mettre des phyto-œstrogènes 
au menu favorise le développement 
d’un microbiote capable d’absorber les 
phyto-œstrogènes. C’est aussi ce qui ex-
plique pourquoi les Asiatiques répondent 
mieux au soja. 

Non, le soja n’augmente pas 
le risque de cancer du sein, 
bien au contraire ! 
Alors que de nombreux professionnels 
de santé continuent d’interdire toute 
consommation de soja en cas de cancer 
du sein ou d’antécédents, les données 
scientifiques vont dans un tout autre sens. 
De nombreuses études montrent même 
un effet protecteur, même en cas d’anté-
cédent de cancer du sein (baisse de mor-
talité allant jusqu’à 25 % et diminution de 
récidive d’environ 35 %).
Voici ce qu’affirme le Dr  Jean-Michel  Lecerf,  
de l’Institut Pasteur de Lille : « Chez les 
femmes qui consomment du soja tout au 
long de leur vie, notamment dans l’enfance 
et dans l’adolescence, le risque de cancer 
du sein semble réduit. Chez les femmes mé-
nopausées, atteintes de ce cancer et sous 
traitement, ou ayant eu ce cancer, la prise 
de soja réduit le risque de mortalité et de 
récidive. Au regard des données les plus ré-
centes, on ne peut plus en douter. »

Comment a-t-on pu se tromper à ce 
point  ? Tout simplement parce que l’on 
s’est arrêtés au fait que des phyto-œstro-
gènes puissent potentiellement augmen-
ter la charge en œstrogènes. En réalité, 
leurs mécanismes sont maintenant bien 
mieux compris. Ils la modulent et sont ca-
pables de limiter l’effet des récepteurs aux 
œstrogènes sur certains organes, notam-
ment au niveau du sein et de l’utérus.

Quelle est alors la stratégie 
gagnante ?
1. Apporter des phyto-œstrogènes, 
mais de façon progressive, car ils ont un 
effet prébiotique et peuvent entraîner 
un inconfort digestif (ballonnements). Il 
est prudent, si vous n’avez pas l’habitu-
de d’en consommer, de commencer par 
de petites quantités et de les augmenter  
très progressivement.
A. AU MENU : 
• soja (lait de soja, tempeh, tofu, miso, 
natto, flocons de soja…). Le seul point 
d’attention est lorsque vous êtes en hy-
pothyroïdie. Vérifiez par une prise de 
sang que vous prenez suffisamment 
d’iode et consommez le soja à distance de  
votre traitement ;
• graines de lin réduites en farine 
(à ajouter dans un yaourt de soja,  
par exemple) ;
• céréales : avoine, seigle, sarrasin,  
millet, orge…

2. Avoir une alimentation riche en 
prébiotiques et « candidats » prébio-
tiques*, comme le thé vert, les oméga 3 
(sardine, maquereau, hareng…), épices – 
tels le curcuma, la cannelle…
* Candidat prébiotique signifie qu'un effet prébiotique 
est produit.

3. Apporter des probiotiques (bactéries 
lactiques principalement) : par des yaourts, 
fromages au lait cru, aliments lactofermen-
tés… ou un complément alimentaire.

4. Envisager de prendre des complé-
ments de phytothérapie adaptés aux 
symptômes. Mais, attention, s’ils sont 
efficaces, cela ne signifie pas qu’ils ne 
sont pas tous sans risque, loin de là. Voici 
quelques conseils afin de vous guider sans 
mettre votre santé en danger :

a. Contre les bouffées de chaleur : soja, 
pollen, huile d’onagre (1 g par jour) ;
b. Pour favoriser un meilleur sommeil 
et mieux gérer le stress : passiflore, valé-
riane, eschscholtzia…
c. Contre l’anxiété : mélisse ;
d. Contre la rétention d’eau : queue de 
cerise, reine des prés, extrait de pépins de 
raisin, vigne rouge…

Les autres compléments ou huiles es-
sentielles, tels la sauge sclarée, l’actée à 
grappe noire, le houblon, le trèfle rouge, 
sont aussi très efficaces mais devraient 
être pris sur conseil d’un professionnel  
de santé. 

5. Quelques petits conseils supplémentaires 
a. Assurer des apports suffisants en 
vitamine E (huile de germe de blé, oléagi-
neux, graines…) et en vitamine D (supplé-
mentation quotidienne) ;
b. Avoir des apports suffisants ou se 
supplémenter en magnésium ;
c. Bouger : l’activité physique réduit 
le nombre et l’intensité des bouffées de 
chaleur et favorise un bon moral en plus 
d’une meilleure santé métabolique ;
d. Éviter :
• de fumer,
• un excès de café,
• de manger très gras,
• les pesticides,
• l’alcool en excès. 

Véronique Liesse
www.veronique-liesse-nutrition.com
Chaîne YouTube : L'Healthentiel

Dossier du mois :Dossier du mois :
La ménopause et les phyto-œstrogènes La ménopause et les phyto-œstrogènes 

par Véronique Liesse
Diététicienne, nutritionniste, micronutritionniste et nutrithérapeute

Les femmes asiatiques sont de grandes 
consommatrices de soja et semblent 
beaucoup moins souffrir de cancer hor-
mono-dépendant que les Occidentales.
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VECTEUR SANTÉ®

LA VITAMINE D
CONTRIBUE

AU FONCTIONNEMENT NORMAL
DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

nouveau

VECTEUR SANTÉ® - 20, RUE AUGUSTIN FRESNEL - 78410 AUBERGENVILLE - FRANCE
              tél. +33 (0)1 30 90 08 77 - fax +33 (0)1 30 90 38 58 - info@vecteursante.fr - www.vecteur-sante.com 

VITAMINE D3  dosée à 200UI (5mmg) / gélule

VITAMINE D3+ dosée à 1000UI (25mmg) / gélule

VITAMINE D3
100% NATURELLE
200UI OU  1000UI

Vitamine D3 (cholécalciférol) naturelle.
Hautement dosée, 1 gélule par jour couvre, 
selon le dosage, 100% ou 500% des apports.
Facile à prendre. Sans goût, sans odeur.

Piluliers de 100 gélules.
Gélules fabriquées en France sans utilisation 
d’additif de type cellulose, stéarate de 
magnésium, dioxyde de Silicium...

Piluliers et bouchons 100% recyclables
fabriqués en France.

PRODUITS EN VENTE EN MAGASINS BIO

sans additif sans glutensans sucres

Selon le Règlement de l’Union Européenne N° 432/2012 du 16 mai 2012



Inverser le surpoids et le 
diabète avec le protocole 
cétogène REVERSA  
du Dr Èvelyne Bourdua-Roy
Le diabète de type 2, l’obé-
sité, la maladie du foie 
gras… ne sont plus incu-
rables. Les 1 500 malades 
qui ont suivi le programme 
de la Clinique Reversa, au 
Québec, en sont la preuve 
vivante. En changeant de 
mode de vie, ils ont pu re-
trouver la santé et, parfois 
même, arrêter leurs médicaments. 
C’est ce que montre ce livre, d’une portée médicale 
et scientifique considérable : la plupart des maladies 
métaboliques sont réversibles, tout comme l’hy-
pertension, la goutte, les migraines et d’autres dou-
leurs chroniques…
Éditions Thierry Souccar - 288 pages - 22,90 €

À lire…

À en juger par les nombreux ouvrages 
sur le sujet, l’alimentation cétogène 
est devenue en quelques années une 
alimentation plébiscitée par de nom-
breux médecins pour parvenir à la 
pleine santé. Nous avons donc voulu en 
savoir davantage sur ce phénomène et 
si cette alimentation peut être adoptée 
en période de préménopause ou méno-
pause. Èvelyne Bourdua-Roy, médecin, 
nous éclaire. 
Médecin généraliste et directrice de la 
clinique Reversa, au Québec, elle ac-
compagne les malades souffrant de 
diabète de type 2, de surpoids et d'hy-
pertension. Pour la première fois, elle 
décrit son protocole thérapeutique, 
baptisé Reversa, car il permet d'inver-
ser les maladies jusqu'à la suppression 
totale des médicaments. À la lumière 
des nombreux patients qui ont suivi 
son protocole, elle montre ainsi que 
les pathologies métaboliques ne sont  
pas incurables. 

Pourriez-vous nous présenter les 
grands principes de l’alimenta-
tion cétogène ?
L’alimentation cétogène fait partie de la 
famille des alimentations faibles en glu-
cides*, c’est-à-dire qu’elle vise à limiter 
les apports en glucides quotidiens à envi-
ron 20 grammes nets – les glucides nets 
excluent les fibres contenues dans les 
aliments – par jour. Elle vise également 
à favoriser la production de corps céto-
niques, à partir des acides gras – ceux que 
l’on mange et ceux provenant de nos ré-
serves corporelles de graisse –, afin que 
ceux-ci servent de carburant principal au 
corps. De plus, cette alimentation encou-
rage la réduction, voire l’élimination des 
produits transformés et ultra-transformés, 
ainsi que les sources de lipides produites 
industriellement et riches en oméga 6 
pro-inflammatoires. Il est également sug-
géré de manger 3 repas ou moins par jour, 
sans collation. 
* Les glucides sont un des 3 macronutriments de l’ali-
mentation, avec les lipides et les protéines. Les glu-
cides, comme par exemple les céréales (incluant le blé), 
le riz, tous les féculents, les fruits, les légumes, etc., se  
transforment en molécules de sucre lorsqu’ils sont ingérés.  

En quoi l’alimentation cétogène 
permet-elle d’améliorer la résis-
tance à l’insuline ?
L’insuline est une hormone produite par 
le pancréas, principalement quand on in-
gère des glucides et que ceux-ci se trans-
forment en sucre. Ce sucre entre dans la 
circulation sanguine et peut servir de 
carburant à toutes les cellules du corps. 
Cependant, pour que les cellules puissent 
avoir accès à ce carburant, il doit égale-
ment y avoir de l’insuline en circulation. 
L’insuline agit un peu comme une clé 
pour déverrouiller les cellules afin qu’elles 
puissent laisser entrer le sucre – appelé 
glucose –, afin qu’il y soit transformé en 
énergie. Sans insuline, le sucre demeure 
dans le sang. 

Plus on mange de glucides et plus la quan-
tité de glucose en circulation dans le sang 
sera importante. De ce fait, le pancréas 
doit sécréter davantage d’insuline pour 
gérer ce sucre. Le corps ne peut ni ne veut 

avoir un taux élevé de 
glucose en circulation car 
cela est toxique et pro-
voque des dommages, 
entre autres dans les 
vaisseaux sanguins. Plus 
le pancréas sécrète de 
l’insuline et plus on risque 
d’atteindre un état où de 
l’insuline est en constante 
circulation dans le sang, 
son taux augmentant 
progressivement avec 
le temps. Si l’insuliné-
mie est chroniquement 
élevée, cela s’appelle  
de l’hyperinsulinémie. 

Le problème avec l’hype-
rinsulinémie, c’est que, 

avec le temps, elle peut mener à la résis-
tance à l’insuline, qui est non seulement 
un état inflammatoire, mas également 
un état pouvant entraîner de multiples 
problèmes de santé, dont le syndrome 
métabolique, le diabète de type 2, l’hy-
pertension artérielle, la goutte, la fatigue 

chronique, la stéatose hépatique, et, bien 
sûr, l’obésité. Il faut savoir que l’insuline 
est l’hormone du stockage des graisses. 
Quand vous sécrétez de l’insuline, vous 
êtes en mode « fabrication de graisses 
corporelles » – gain de poids  ; alors que, 
si votre insulinémie est basse, vous êtes 
en mode « utilisation/brûlage des graisses 
corporelles » – perte de poids. 
Lorsque l’on adopte une alimentation 
faible en glucides, on mange peu de glu-
cides à chaque repas et on mange peu 
souvent pendant la journée, ce qui ré-
duit de manière très importante la quan-
tité d’insuline que notre pancréas doit 
sécréter. On peut alors renverser l’état 
de constante hyperinsulinémie. Avec le 
temps, cela permettra de neutraliser la 
résistance à l’insuline. S’il y a moins d’in-
suline en circulation en quantité et en 
fréquence, il y a moins d’inflammation, 
le taux de sucre dans le sang baisse et le 
corps a la possibilité de brûler ses graisses 
stockées. La perte de poids est d’abord et 
avant tout une question d’hormones et 
non une question de calories.   

L’alimentation cétogène est-elle 
compatible avec une alimentation 
végétarienne ou végétalienne ? 
Oui, absolument. L’alimentation céto-
gène en soi n’est pas forcément à base de 
viande et de produits issus des animaux. 
Cependant, les sources de protéines sont 
plus limitées et plus répétitives car les pro-
téines d’origine végétale contiennent des 
glucides. C’est donc un défi de consom-
mer assez de protéines tout en limitant 
suffisamment les glucides pour maintenir 
la cétose nutritionnelle, qui se situe au-
tour de 20 grammes de glucides nets par 
jour, mais peut varier selon les individus. 
Il est important de veiller à ne pas avoir 
de carences en protéines ni en micronu-
triments, en prenant des suppléments 
au besoin. L’alimentation cétogène 
peut être : sans produits laitiers, sans 
viande, sans noix, sans œufs, sans porc, 
etc., tout comme elle peut être plutôt 
méditerranéenne, hypotoxique, carni-
vore, locale, bio, etc. 

À partir de combien de temps est-
il possible d’observer des résul-
tats sur le métabolisme ?
Cela dépend grandement du point de dé-
part – c’est-à-dire les problèmes de santé 

de l’individu –, du respect des principes de 
l’alimentation cétogène, des autres habi-
tudes de vie et du type de résultat que l’on 
cherche à mesurer. 
Par exemple, une personne qui est diabé-
tique de type 2, qui adopte une alimen-
tation cétogène sans déroger, qui a de 
bonnes habitudes de vie – bonne gestion 
du stress, bon sommeil réparateur, exer-
cice modéré régulier, etc. – peut voir ses 
glycémies se stabiliser et baisser dans les 
jours qui suivent. Dans mon livre, je ra-
conte l’histoire d’un patient qui a pu ces-
ser ses 216 unités d’insuline en 10 jours ! 
C’est un cas extrême, mais c’est tout de 
même un exemple de ce qui est possible. 
Les glycémies s’améliorent et se stabi-
lisent – moins de montagnes russes – as-
sez rapidement, soit en quelques jours à 
quelques semaines, et nous devons habi-
tuellement commencer à restraindre les 
doses de médicaments hypoglycémiants 
dans les premières semaines. Après 
6  mois, il est peu fréquent que nos pa-
tients diabétiques aient encore des mé-
dicaments hypoglycémiants. 

Si le résultat escompté est la perte de 
poids, il faudra s’attendre à ce que le 
temps nécessaire avant la perte du pre-
mier kilo varie énormément d’un indivi-
du à l’autre. Certains fondent à vue d’œil, 
alors que, pour d’autres, ce sera 1 kg par 
mois ou moins encore. Nous rappelons ré-
gulièrement à nos patients que la perte de 
poids ne doit pas être le seul marqueur de 
succès à considérer ! Et nous insistons sur 
le fait que tous leurs problèmes de santé 
et leur surpoids ne sont pas apparus du 
jour au lendemain ; ils doivent se donner 
du temps pour cheminer dans la direction 
opposée à celle de la maladie. On ne peut 
pas défaire en quelques semaines ce qui 
a été fait en plusieurs années, voire plu-
sieurs décennies. L’alimentation cétogène 
n’est pas un régime amaigrissant à court 
terme. C’est une alimentation qui vise à 
améliorer la santé métabolique du corps 
et c’est un mode de vie à adopter sur le 
long terme. 

Si votre alimentation habituelle vous a 
amené-e à être en surpoids, du diabète 
de type 2 et de l’hypertension artérielle 
et que l’alimentation cétogène vous aide 
à retrouver un poids santé, une tension 
normale et des glycémies normales, que 
se passera-t-il si vous retournez à votre 
ancienne alimentation après quelques 
mois ? Les problèmes de santé vont re-
venir. L’alimentation cétogène ne vous 
« guérit » pas de manière permanente et 
n’efface pas de manière permanente les 
dommages cumulatifs de toute une vie. 
L’alimentation cétogène est un traitement 
chronique aux diverses maladies chro-
niques liées au mode de vie que vous avez 
instauré au fil du temps. 
C’est un peu comme faire du sport. Vous 
faites des poids et haltères pour dévelop-
per votre masse musculaire, pour ralentir 
le vieillissement et conserver un bon mé-
tabolisme de base et une bonne densité 
osseuse, et vous faites de la course à pied 
pour votre système cardio-vasculaire. Vous 
atteignez un niveau qui vous satisfait. Vous 
avez de beaux muscles, vous êtes en forme. 
Et voilà, c’est réglé, vous pouvez mainte-
nant arrêter de vous entraîner puisque 
vos buts sont atteints. Vous devenez sé-
dentaire. Que se passera-t-il selon vous ? 
C’est la même chose avec l’alimentation 
cétogène pour la santé métabolique. Vous 
devez l’adopter comme votre nouvelle 
alimentation normale si vous voulez en 
maintenir les bénéfices à long terme. 

Personnellement, je mange céto depuis 
mai 2016 et je dévie rarement. Je ne 
vois pas pourquoi je retournerais à une 
alimentation qui avait le potentiel de 
me rendre malade et qui m’avait don-
né un surplus de poids, entre autres. 
Je suis mince, en parfaite santé méta-
bolique, mon foie n’a aucune trace de 
stéatose, mon bilan sanguin est im-
peccable, j’ai beaucoup d’énergie et 
de clarté mentale et j’adore ce que je 
mange. Mon alimentation cétogène est 
mon alimentation normale, de tous les 
jours. Je ne voudrais pas autre chose 
pour ma santé. 

En quoi un suivi clinique est-il 
bénéfique ? 
Le suivi en clinique est nécessaire pour 
les personnes qui prennent des médica-
ments ou rencontrant des problèmes de 
santé qui requièrent une surveillance mé-
dicale, comme le diabète de type 1 ou 2, 
l’hypertension artérielle, la goutte, 
la stéatose hépatique, des douleurs  
chroniques, des problèmes de santé men-
tale, etc. Il faut s’assurer qu’il n’y ait pas 
de contre-indication, dans un premier 
temps. Le professionnel de santé qui gère 
le suivi clinique doit suivre les glycémies 
et la tension artérielle, entre autres, et 
ajustez les médicaments en temps oppor-
tun, afin d’éviter les effets secondaires et  
les malaises. 
De plus, les patients apprécient généra-
lement les suivis réguliers afin de pouvoir 
poser leurs questions et de recevoir du 
soutien et de l’encouragement. Il n’est pas 
facile de changer une habitude de vie, en 
particulier l’alimentation, et c’est encore 
plus difficile quand cette alimentation est 
à contre-courant de toute la société mo-
derne et de ce que d’autres professionnels 
de santé pensent. 
Nous sommes en train de mettre sur 
pied un programme en ligne pour les 
personnes qui habitent en Europe et qui 
voudraient un suivi médical à la Clinique 
Reversa, avec la collaboration de leur mé-
decin traitant actuel. Pour plus d’informa-
tion à ce sujet, veuillez communiquer avec 
nous par courriel : 
info@cliniquereversa.com. 

L’alimentation cétogène est-
elle recommandée en période  
de ménopause ?
Oui, absolument ! La période de méno-
pause est caractérisée par des change-
ments hormonaux importants. Ceux-ci 
occasionnent, chez bien des femmes, 
une diminution progressive du méta-
bolisme basal, de la masse maigre et de 
la densité osseuse, entre autres, en plus 
d’augmenter le gain de poids en général, 
mais tronculaire ou viscéral en particulier.  

Le gras viscéral augmente 
la résistance à l’insuline. Les 
sautes d’humeur et un som-
meil de moins bonne qualité 
peuvent augmenter les rages 
de sucre et les envies de gri-
gnoter, ce qui favorise égale-
ment le gain de poids. De plus, 
le risque de développer une maladie 
cardio-vasculaire commence à augmen-
ter nettement après la ménopause, tout 
comme le risque de cancers de tous 
genres. Or, les maladies cardio-vasculaires 
et plusieurs cancers sont étroitement liés 
à l’hyperinsulinémie, à l’inflammation et 
au surpoids. Il est donc particulièrement 
important d’avoir la meilleure santé mé-
tabolique possible en périménopause et 
après la ménopause. 
Cela dit, il est primordial que les femmes 
qui s’intéressent à l’alimentation cétogène 
s’assurent de consulter un professionnel 
compétent en la matière afin de veiller à 
ne pas accuser de carences en macro- ou 
micro-nutriments. Les deux erreurs les 
plus fréquentes que nous observons sont 
la tendance à être en hypocalorie (dans le 

but de maigrir plus vite) et l’insuffisance 
des apports en protéines. 
Une alimentation cétogène non équili-
brée pourrait aggraver les symptômes de 
la ménopause, comme n’importe quelle 
alimentation carencée. 

Quels conseils donneriez-vous à 
nos lectrices pour passer faci-
lement cette période difficile à 
traverser ? 
Mon meilleur conseil en sera un malheu-
reusement controversé : prenez au mi-
nimum deux hormones bio-identiques, 
l’estradiol et la progestérone microni-
sée, même si vous n’avez plus d’utérus, 
après avoir bien lu sur le sujet – je vous 
suggère personnellement le livre Hor-
mones au féminin du Dr Sylvie Demers, 
disponible en ligne – et s’il n’existe pas de  
contre-indication. 
On ne retire pas de gloire à subir une 
ménopause très symptomatique sim-
plement parce que c’est « naturel » et 
que nos ancêtres sont passées à travers  
«  naturellement », c’est-à-dire sans hor-
mones, exactement comme il n’y a pas 
de gloire à se faire faire un traitement de 
canal chez le dentiste sans anesthésie ou 
« naturellement » simplement parce que 
nos ancêtres se faisaient arracher des 
dents à froid. Nous vivons plus longtemps 
et nous pouvons choisir de vieillir en santé 
et en vitalité. 
Mes autres meilleurs conseils : adoptez 
une alimentation qui favorise votre santé 
métabolique en diminuant votre inflam-
mation et votre résistance à l’insuline, 
augmentez votre masse musculaire, ne 
fumez pas, ayez un sommeil de qualité 
et de quantité adéquates et améliorez 
votre gestion du stress. Je sais que cela 
demande de l’énergie et du temps. Mais 
si vous ne prenez pas le temps de vous 
occuper de votre santé aujourd’hui, vous 
devrez trouver du temps pour vous oc-
cuper de votre maladie plus tard. Dans 
la vie, tout commence par un choix, et 
choisir sa santé est le meilleur choix qui 
soit, selon moi. 
Choisissez aujourd’hui de reprendre le 
contrôle de votre santé métabolique, par 
exemple en adoptant une alimentation 
cétogène. Allez-y, mais une amélioration 
ou une habitude à la fois, progressive-
ment. Vous connaîtrez des succès, sans 
nul doute, et ceux-ci vous motiveront à 
poursuivre votre cheminement vers la 
meilleure version possible de vous-même. 
Vous méritez la santé et le bien-être ! 

La ménopause La ménopause 
et l’alimentation cétogèneet l’alimentation cétogène

avec Èvelyne Bourdua-Roy
Médecin généraliste et directrice de la clinique Reversa, au Québec

S’il y a moins d’insuline en circulation en quantité et 
en fréquence, il y a moins d’inflammation, le taux de 
sucre dans le sang baisse et le corps a la possibilité 
de brûler ses graisses stockées. La perte de poids 
est d’abord et avant tout une question d’hormones et 
non une question de calories.  
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«Oups ! J’ai une petite
perte urinaire.»

Protège slips, serviettes 
hygiéniques et culottes 
absorbantes anti fuite pour les 
règles et les fuites urinaires

Sollicité tout au long de notre vie, le périnée 
travaille presque en continu : au moment 
d’uriner, d’éternuer, de rire, ou tout simple-
ment lorsque l’on se tient debout. Grâce à 
cela, ce muscle en forme de hamac conserve sa 
tonicité et peut remplir toutes ses fonctions.

Rappelons que le périnée : 
• soutient les organes du petit bassin (vessie, utérus, 
rectum) grâce à ses fibres musculaires lentes ;
• assure l’étanchéité des sphincters, qui contrôlent 
l’ouverture et la fermeture de la vessie et du rectum 
avec l’aide des fibres musculaires, ce qui permet une 
bonne continence ;
• contribue aux sensations lors des rapports sexuels.

LES FUITES URINAIRES SONT LES PRINCIPALES 
CONSÉQUENCES D'UN PÉRINÉE RELÂCHÉ
Certaines situations de la vie d’une femme 
peuvent provoquer un relâchement du plancher 
pelvien. En effet, la grossesse, l’accouchement, 
la pratique d’une activité physique intense, ou 
encore les bouleversements hormonaux liés 
à la ménopause, peuvent en être à l’origine. Ce 

relâchement du périnée provoque des fuites  
urinaires, ainsi qu’une baisse des sensations lors 
des rapports sexuels… Des phénomènes qui 
peuvent très rapidement s’avérer difficiles à vivre.

Que faire, alors, pour travailler son périnée ?
Pour travailler votre périnée et ainsi prévenir les 
risques de fuites urinaires, d'incontinence et de 
prolapsus génito-urinaire (descente d'organes), 
les boules de geisha sont idéales car elles agissent 
comme de véritables altères sur l'ensemble du pé-
rinée, dont les muscles du plancher pelvien. Vous 
pouvez également réaliser quelques exercices 
simples et pratiques pour faire travailler vos mus-
cles. Attention, ils n'ont d'intérêt que si vous les ef-
fectuez régulièrement. En voici quelques-uns, sous 
forme de contractions musculaires, très efficaces 
pour limiter les fuites urinaires. Faites-en plusieurs 
séries régulièrement, si possible tous les jours. 

EXERCICE D'EXPIR-ATION
1- Après avoir vidé votre vessie, installez-vous en 
tailleur sur un sol dur.
2- Posez une main à plat entre vos cuisses pour 
ressentir ce qui se passe.

3- Soufflez lentement par la bouche tout en 
contractant le périnée : vous sentez alors qu'il 
remonte, comme aspiré par l'intérieur du corps. 
Veillez à creuser le ventre au moment de l'expira-
tion pour ne pas appuyer sur le périnée.
4- Répétez l'exercice 10 fois : 5 secondes de 
contraction et 10 secondes de décontraction. 

EXERCICE DE LA FEUILLE DE SOIE
Assise confortablement chez vous ou dans le bus, 
ou dans la voiture au feu rouge, imaginez que 
vous êtes assise sur une feuille de soie et que vous 
l'aspirez délicatement par le vagin, le plus haut 
possible, sans la froisser. Maintenez 10 secondes 
et relâchez le plus lentement possible sur 20 se-
condes pour remettre la feuille plate sous vous. 

EXERCICE DU PONT LEVIS
Imaginez que votre vagin est fermé au niveau 
des lèvres par un pont-levis solide. Le mur de la 
citadelle est à l'arrière des lèvres vers l'anus et 
le début du pont-levis, par lequel les assaillants 
rentrent, se situe vers l'avant des lèvres, donc vers 
le pubis. Remontez le pont-levis délicatement 
mais fermement de l'avant à la base des lèvres 
(près du pubis) vers l'arrière des lèvres mais en 
hauteur, le plus profondément et le plus haut 
possible à l'intérieur de votre vagin, et maintenez 
le pont-levis solidement fermé 10 secondes, re-
descendez-le en 20 secondes. 

Vous trouverez de nombreuses solutions sur 
https://www.plim.fr

Le relâchement du périnée, Le relâchement du périnée, 
ce n’est pas une fatalité !ce n’est pas une fatalité !

Ils sont variables d’une femme à 
l’autre. Pourquoi ?
Comment vivre mieux cette transi-
tion ? Quel lien avec la thyroïde ? 
La glande thyroïde agit comme le chef d’or-
chestre de nos fonctions hormonales.
Tout traitement incorrect perturbe à la fois les 
cellules et le système hormonal (l’embonpoint 
en est souvent une des conséquences). C’est la 
raison pour laquelle la thyroïde devrait être trai-
tée avec beaucoup de prudence, de bienveil-
lance et de respect… 
De ce point de vue, je doute que les THS/M 
(traitements hormonaux substitutifs de la mé-
nopause) soient la meilleure réponse… Mais je 
ne suis pas médecin allopathe, donc ne prenez 
pas mes paroles au pied de la lettre. Faites vos 
propres recherches.

Pourquoi les THS/M 
sont-ils controversés ?
Selon plusieurs études, les THS/M augmen-
teraient les risques de cancer du sein, de l’en-
domètre, des ovaires, et seraient aussi pro-
bablement à l’origine du déclenchement de 
maladies cardio-vasculaires, de troubles du 
cerveau, d’AVC, de thromboses veineuses.
Alors, pourquoi entrer dans ce cercle vicieux 
et risquer des effets secondaires délétères, 
voire mortels ? Pourquoi opter pour des hor-
mones de substitution qui forcent notre corps 
artificiellement (au risque de provoquer un 
processus tumoral dangereux), quand l’in-
telligence infinie de notre nature humaine 
a d’autres solutions saines et efficaces à  
nous proposer ?
Par exemple, de simples jus de pomme bio de 
qualité (fraîchement préparés par vous-même 
avec un extracteur) ont une action désintoxi-
quante, régénératrice, tonique, et stimulent, 
de façon appropriée, l’activité des cellules 
et du système endocrinien.

Des cures de jus bio pour traiter des 
troubles de la ménopause ?
Oui, la pomme bio, mais aussi des herbes, des 
plantes et des jus bio – et crus – auraient une 

action complémentaire de supplémentation, 
réparatrice, harmonisante, comme les jus 
bio de cerise, d’abricot, de pomme + carotte, 
pomme + betterave, d’ananas + persil bio, etc. 
Sans oublier de consommer régulièrement 
ces « alicaments » bio : oranges, figues, noi-
settes, choux, bananes, châtaignes, topinam-
bours, pamplemousses, dattes, épinards, per-
sil, menthe, sauge… Rappelons-nous qu’une 
alimentation saine et équilibrée est notre  
première pharmacie.

En naturopathie, on commence par renforcer 
le système immunitaire en suivant deux axes :  
désintoxication et supplémentation. 
Sans oublier de préconiser en parallèle : re-
connexion, repos, activité physique, éléva-
tion vibratoire, méditation, afin d’évoluer et  
de grandir.

Une hypothyroïdie 
quasi systématique !
Tout comme le syndrome de déficience de 
sang, nous constatons que l’hypofonction-
nement de la thyroïde est un tableau très 
fréquent chez les femmes de plus de 40 ans. 
Pourtant, dans la plupart des cas, une supplé-
mentation adéquate en iode – algues, kelp… –, 
ou bien avec une synergie de compléments 
alimentaires adéquates proposés par diffé-
rents fabricants, suffit à rééquilibrer la thyroïde  
en douceur. 
Comme l’état de notre thyroïde est en partie 
lié à nos humeurs – stress, angoisse, manque 
de sommeil, etc. –, mais aussi à notre façon de 
nous nourrir, il sera pertinent de s’interroger 
et de trouver en soi le courage de se remettre  
en question.

La MTC – médecine traditionnelle 
chinoise – apporte-t-elle 
la meilleure solution ?
Dans la plupart des cas, nous constatons que, 
en utilisant les plantes, les racines et les miné-
raux de la pharmacopée ancestrale chinoise, 
nous obtenons d’excellents résultats sur les 
symptômes du syndrome de ménopause. 
Comme, par exemple, avec la formulation clas-
sique Zhi Bai Di Huang Wan, qui nourrit le yin 
des reins et clarifie l’excès de chaleur. 
Chaque cas étant différent, un bon thérapeute 
réfléchira à la meilleure association de plantes. 
On rééquilibrera ce qui était déséquilibré, et 
cela sans violence, sans molécule de synthèse, 
sans bla-bla superflu, pour presque zéro euro, 
puisque la menthe et la sauge poussent dans 
votre jardin comme du chiendent !
On aura généralement besoin de : 
1) Nourrir le yin, c’est-à-dire apporter plus de 
sang et d’éléments reconstituants, à travers des 
nutriments toniques, essentiellement en direc-
tion des reins et du foie.
Et aussi :
2) Clarifier l’excès de chaleur, avec des 
plantes de nature refroidissante, comme 
par exemple le thé vert à la menthe fraîche 
au rythme de plusieurs tasses par jour, plus,  

éventuellement, de la sauge/verveine, du 
pissenlit, etc., en complément d’une alimenta-
tion saine, bio et équilibrée. 
Il faudra penser à réduire ou à supprimer la 
consommation de produits de nature chaude, 
comme l’alcool, les épices, le piment…
(En complément, vous pouvez lire sur ecolomag.fr l’article 
page 18 de l’écolomag n° 75 de janvier-février 2020.)

Faut-il pratiquer 
un « décodage biologique » ?
Le décodage vous aiderait à mieux comprendre 
certains rouages de l’inconscient. En effet, il se 
pourrait que vos symptômes vous commu-
niquent des messages du genre : 
« Redeviens maîtresse de ta vie ! Ne vis doré-
navant que sous ta propre autorité ! Fais ce 
que tu sens devoir faire ! Libère-toi ! Jette le 
masque social, révèle-toi sous ta forme au-
thentique, éminemment humaine. Permets 
aux énergies de circuler librement ! En un mot,  
redeviens souveraine ! »

Mon attitude influence-t-elle 
ce syndrome ?
Selon la sagesse, une personne qui mène une 
vie en conformité avec son éthique, ses va-
leurs, dans une communication positive et 
bienveillante, offre à ses organes et glandes 
de fonctionner mieux et plus longtemps d’une 
manière correcte. En plus de jouir d’une meil-
leure santé, cette personne conservera un  
esprit jeune et dynamique jusqu’à un  
âge avancé !

Opportunité : aller vers une vie 
« revisitée » !
Pour conclure, libre à chacune de choisir sa thé-
rapie… Personnellement, je préfère toujours 
opter pour des solutions naturelles. Il en existe 
plusieurs et certaines peuvent être combinées. 
Demandez conseil auprès de thérapeutes qui 
vous guideront avec bienveillance et sagesse. 
Écoutez aussi votre cœur…  
Cette période de la vie peut apparaître de 
prime abord déconcertante, contraignante, et 
même difficile à vivre. Mais elle peut aussi, si 
on le décide, se présenter comme une oppor-
tunité ; celle de procéder à des rajustements en 
matière de mode de vie, de santé, d’écoute de 
soi et de son corps. C’est aussi parfois le petit 
« coup de pied aux fesses » pour se débarras-
ser de mauvaises habitudes alimentaires. Pour 
résumer : l’heure est venue de prendre soin de 
soi et de s’aimer vraiment.
MERCI, mesdames, pour les changements que 
vous allez entreprendre ! MERCI !
Celle qui se libère et réveille en elle son 
PUISSANT potentiel créateur va contribuer 
ainsi, par effet quantique, à améliorer le  
monde entier !
N’oublions pas d’unir nos forces pour un  
avenir meilleur.

Pour aller plus loin : 
www.therapie-globale.com

Mieux vivre les troubles Mieux vivre les troubles 
de la ménopausede la ménopause par Stéphan Lentzner 

Naturopathie, MTC, thérapie quantique, 
manupuncture, auriculothérapie
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En France, près de 7 femmes sur 10 sont complexées par leur apparence et 60 % se jugent trop grosses, selon une étude réalisée en juillet 
dernier. À l’origine de ces croyances, on retrouve très souvent une image de soi abîmée, depuis l’enfance ou l’adolescence, générée par 
des messages inadéquats reçus à l’école, dans les médias, ou même au sein du cercle familial. Petit à petit, cela poussera les femmes à 
des comportements irrationnels avec la nourriture, les entraînant dans une spirale de régimes et de craquages… Il en résulte un rapport 
très complexe à l’alimentation, menant très souvent à une détresse psychologique : découragement, culpabilité, rejet de soi, perte de 
confiance en soi, etc. Heureusement, ce cercle vicieux n’est pas une fatalité !

Formée en nutrithérapie, psychothéra-
pie et cuisine saine, Geneviève Mahin 
propose une autre voie pour ne plus se 
sentir prisonnière de son assiette.
L’auteure de Mon assiette et moi, 
publié aux éditions Racine, accom-
pagne depuis 7 ans, en ligne et en 
cabinet, les femmes qui souhaitent 
sortir de l’engrenage des régimes 
yo-yo et se sentir libres de man-
ger. Nous lui avons posé quelques  
questions…

Vous proposez un livre très  
complet sur l’alimentation 
consciente. En quoi cette 
approche est-elle différente ?
Nous savons aujourd'hui que la prise de 
poids n'est pas uniquement liée à une 
mauvaise alimentation. Bien souvent, il 
s'agit d'un problème global, qui est la 
conséquence de plusieurs facteurs : émo-
tions douloureuses bloquées, mauvaises 
habitudes, conditionnements tenaces, 
système hormonal déréglé, etc.
J'appréhende l'alimentation par 3 colima-
çons, donnant à chaque femme le moyen 
de trouver des réponses à sa situation 
propre en fonction de son vécu. J'insiste 
sur le fait de regarder cette souffrance par 
plusieurs fenêtres afin de ne pas passer à 
côté du réel problème sous-jacent.

Vous dites que l’alimentation 
n’est pas une question de  
volonté ; pourriez-vous nous  
expliquer pourquoi ?
La prise alimentaire est régie par nos 
besoins physiologiques de base, dans 

lesquels le cortex et la volonté n'inter-
viennent pas. Manger est un acte d'abord 
de survie, régi grosso modo par la struc-
ture reptilienne de notre cerveau.
Ensuite, les émotions s'en mêlent ; là, c'est 
la partie limbique qui est au pouvoir.
Notre volonté, notre raison ne peuvent 
gagner sur ce terrain-là parce que les be-
soins sous-jacents sont bien plus intenses.
Changer son alimentation demande le 
désir de changer les choses et la persévé-
rance de continuer le changement mal-
gré les difficultés ; mais la volonté n'a pas 
beaucoup de poids face au reste.

Vous intégrez, dans votre 
ouvrage, les notions d'estime de 
soi et d’émotions. Dans quelles 
mesures sont-elles fondamentales ?
Vouloir perdre du poids touche bien 
souvent au regard que l'on porte sur soi. 
Manger trop est très souvent lié à des 
émotions qui n'ont pas été entendues, ac-
cueillies et qui finissent par nous faire faire 
n'importe quoi parce que nous n'arrivons 
plus à les supporter.
Réaliser un travail en douceur sur nos 
émotions nous permet de faire la paix 
avec les différentes parts de nous et nous 
aide à nous aimer chaque jour davantage, 
dans notre globalité.

Parlez-nous des 3 colimaçons…
Il s'agit des 3 voies par lesquelles j'aide 
les femmes à apaiser leur relation  
à l'alimentation.
Le premier colimaçon concerne le fonc-
tionnement du corps et le contenu de 
l'assiette : les recettes, la façon de choisir 

ses ingrédients, de les cuisiner, de les as-
similer. La façon dont le corps fonctionne : 
le sommeil, les intestins, l'inflammation, 
le stress, l'activité physique – laquelle et 
comment, etc.
Le deuxième colimaçon concerne les 
émotions. Notre histoire et les traces 
et blessures qu'elle a laissées. Nous 
y abordons les différentes parts inté-
rieures, la façon de les accueillir, les outils 
pour prendre soin de soi, pour apaiser 
notre tumulte intérieur, pour sortir de  
la culpabilité.
Le troisième colimaçon vise à intégrer dans 
le quotidien tout ce qui est nécessaire 
pour un changement en joie sur le long 
terme. Il comprend la pleine conscience et 
la reprogrammation neuronale. 

Faut-il avoir encore peur 
des graisses ? 
Il y a graisses et graisses. Consommer des 
produits sains, bruts et non transformés 
est important. Les graisses sont indis-
pensables pour la santé quand elles sont 
brutes. Elles permettent d'être en bonne 
santé et de perdre du poids. C'est-à-dire 
les huiles vierges de première pression à 
froid, les noix et les graines, l'avocat, les 
olives, le beurre non cuit, les poissons 
gras, la volaille.
Les viandes rouges, les fromages, les fri-
tures sont à consommer avec modération.

Que pensez-vous 
de l’alimentation cétogène ?
Personnellement, j'aime qu'une alimen-
tation soit équilibrée et qu'elle nous ap-
porte chaque classe de nutriments.

Certaines situa-
tions particulières 
nous obligent par-
fois à choisir tel 
régime alimentaire 
plutôt qu'un autre, 
mais je trouve im-
portant d'être alors 
suivi-e par un pro-
fessionnel de l'ali-
mentation et que 
ce soit bien réfléchi.

Quels conseils donneriez-vous aux 
femmes pré- ou ménopausées 
pour garder forme et moral ? 
Rien de plus ni de moins qu'à toutes les 
femmes… Prendre soin de son alimenta-
tion, de son mode de vie, de ses émotions, 
pour vivre ce moment important de la 
façon la plus fluide possible, tout comme 
l'adolescence, la grossesse ou n'importe 
quel cycle féminin. Nous pensons toujours 
qu'il y a des ressources miracles pour cer-
taines phases de notre vie ; mais, en fait, 
nous avons simplement besoin de ralentir, 
de prendre soin de notre corps, de notre 
mental, de nos émotions, de nos besoins 
fondamentaux et nous serons heureuses.

Le mot de la fin ? 
Nous évoluons toutes avec une histoire 
différente, mais nos besoins sont iden-
tiques. Nous avons besoin d'amour, de 
reconnaissance, de compréhension, de 
liberté, de lien, etc.
Nos stratégies pour les remplir sont dif-
férentes et peuvent s'ajuster pour nous  
apporter le plus de sérénité possible. J'ai 

à cœur d'aider chaque femme à apaiser 
sa relation à l'alimentation en la soute-
nant sur le chemin qu'elle choisit et à 
son rythme. J'espère que chaque femme 
pourra trouver la sérénité nécessaire pour 
faire le bout de chemin qui est le sien, en 
se sentant libre de ses choix et de sa vie.

Apaiser sa relation Apaiser sa relation 
à l’alimentationà l’alimentation avec Geneviève Mahin 

Nutrithérapeute, psychothérapeute 

Mon assiette et moi  
de Geneviève Mahin 
Comment apaiser ma relation à l’alimentation
Dans ce livre, l’auteure met son histoire au service 
de ses lectrices et propose des pistes et des outils 
concrets pour que chacune puisse retrouver de la 
sérénité face à son assiette, et ainsi, petit à petit, 
retrouver sa silhouette.
Recettes saines et gourmandes (sans lait, ni gluten), 
expériences d’alimentation consciente, exercices 
d’auto-coaching, travail personnel, cet ouvrage, ex-
trêmement bien documenté et à la portée de toutes, 
donne accès à tout ce qu’une femme doit s’appro-
prier pour faire la paix avec son alimentation.
Éditions Racine - 176 pages - 29,95 €

Pour aller plus loin…

écoéco Livres Santé Livres Santé Hydrosolthérapie et aromathérapie
Naturellement  de Nelly Grosjean
« Je considère l'hydrosolthérapie 
comme une "homéopathie" de l'aro-
mathérapie. Cette étonnante eau 
précieuse, que je nomme "hydrosol", 
naît de la magie de la distillation 
d'une plante aromatique à l'eau de 
source et dont on récolte uniquement 
le premier tiers de distillation. Cette 
eau magique passe par les trois états 
de la matière pour délivrer ses pré-
cieuses propriétés physiques et quan-
tiques. L'hydrosol est employé en 
boisson de santé, draineuse, détox, 
tonique ou calmante, dans les pro-
duits de soins de beauté, apaisante et 
régénératrice, et dans l'alimentation 
vivante en assaisonnement subtil.
Dans ce livre, j'ai plaisir à partager, 
avec vous, mes recettes, expériences 
et astuces pour une utilisation intelligente des merveilleux hydrosols, fruits de la 
synergie de l'information de l'eau, le secret de la plante, la magie de la distillation 
et une dose d'amour divin. Merci la nature ! Merci la vie ! »
Éditions Fernand Lanore - 304 pages - 12 €

Le guide Terre vivante des huiles essentielles 
des Drs Françoise Couic Marinier et Anthony Touboul
Véritable bible, cet ouvrage complet, sérieux et efficace regroupe les connaissances et pratiques les 
plus récentes en matière d'aromathérapie.
Il intéressera aussi bien les personnes soucieuses de prendre leur santé en main en toute sécurité 
que les professionnels de santé et les passionné-e-s d'aromathérapie, avec : 
- 135 huiles essentielles, dont 40 incontournables, faciles d'utilisation et abordables. Chaque huile 
est décrite en détail (composition, propriétés, niveau de toxicité, contre-indications, dosages, mo-
des d'administration), ce qui permet une grande autonomie dans l'élaboration de soins maison, 
tout en évitant les risques de mésusages.
- 200 pathologies regroupées par sphère : troubles ORL, digestifs, douleurs et articulations, stress, 
troubles féminins, grossesse, enfants…
- 500 formules d'aromathérapie conformes à la législation française, décrites précisément pour in-
tervenir dans l'urgence ou constituer des remèdes de fond ;
- près de 80 conseils et soins prodigués dans les grands hôpitaux européens, pour un usage encore 

plus sécurisé des huiles essentielles à la maison ;
- plus de 100 conseils et recettes beauté et bien-être, cuisine, maison et même soins pour les animaux de compagnie ;
- des trousses de secours pour toutes les circonstances : trousse de l'hiver, du bébé, du sportif, antistress ou encore pour 
les petits problèmes cutanés… Éditions Terre vivante - 476 pages - 29 €

Yuka – Le guide de l'alimentation 
saine
Ce livre concentre de façon 
pédagogique et accessible 
tous les fondamentaux 
pour se tourner vers une 
alimentation saine. Vous  
y découvrirez : 
- l'assiette idéale des 4 repas 
quotidiens : petit-déjeuner, 
déjeuner, goûter et dîner. La 
répartition optimale des ali-
ments au cours de la journée 
est expliquée de façon simple 
et visuelle. 
- tous les conseils pour bien 
choisir ses aliments : pain, 
chocolat, huile, œufs, pois-
son, légumineuses… Tous les critères importants à prendre en compte dans 
le choix des aliments sont détaillés. 
- 36 recettes gourmandes et saines. Les recettes sont adaptées à chacune des 
saisons de l'année. Faciles et rapides à réaliser, elles intègrent tous les conseils 
présentés dans le livre. 
Éditions Marabout - 224 pages - 22,90 €

Ma bible de la préménopause et 
de la ménopause avec la naturopathie 
de Frédérique Laurent et Raphaël Gruman
Passez le cap de la ménopause en douceur avec la 
naturopathie. Arrêt des règles, début d'une nou-
velle vie. La ménopause est une étape naturelle 
de la vie des femmes, mais cette période est sou-
vent accompagnée de quelques désagréments : 
bouffées de chaleur, prise de poids, sécheresse 
vaginale… Plantes, huiles essentielles, techniques 
respiratoires… grâce à la naturopathie, des solu-
tions douces, naturelles et sans effets secondaires 
existent pour aider chacune à s'ouvrir en toute sé-
rénité à cette belle et nouvelle période de sa vie.
- Alimentation, activité physique, gestion des émo-
tions, respiration, hydrologie… les 10 techniques 
naturopathiques. 
- Préménopause et ménopause en 50 questions-ré-
ponses : prendre du poids, est-ce forcément une 
fatalité ? Que penser des compléments alimentaires ?…
- Les différents symptômes et leurs solutions naturo : ostéoporose, prise de poids, troubles 
de l'humeur, fatigue… tous les conseils de nos experts.
- Les 30 aliments pour faire le plein de neurotransmetteurs, radicaux libres, antioxydants, 
vitamines et minéraux. 
- Les activités physiques qui font du bien, assouplissent, renforcent : aquagym, marche, 
natation, Pilates, yoga…
Éditions Leduc.s Pratique - 336 pages - 23 € (Parution le 9 novembre 2020) 

Mon corps en équilibre
Guide de naturopathie pour renouer avec son corps 
et la planète de Géraldine Pezet et Caroline Florentin
Nous habitons deux maisons à la fois : notre corps et la planète. Pourtant, nous 
avons érigé des frontières entre nous et le monde, entre nos vies intérieures 
et extérieures. Pour retrouver l'équilibre physique et émotionnel, il nous faut 
connaître, écouter, aimer notre corps et avoir confiance en nos ressources, tout en 
respectant celles de la Terre. Nourries de leur formation de naturopathes, et riches 
de leur pratique de danse-thérapie et photothérapie, les auteures proposent 
dans ce guide illustré un fabuleux voyage initiatique plein d'humour, de poésie et 
de joie, pour reconnecter notre corps aux émotions et à la richesse des sens, clé de 
l'équilibre. Éditions Tana - 256 pages - 24 €
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Il reste encore de nombreux efforts à faire pour contribuer à briser le Il reste encore de nombreux efforts à faire pour contribuer à briser le 
tabou qui entoure la ménopause. Ce n’est pas un détail, lorsque l’on tabou qui entoure la ménopause. Ce n’est pas un détail, lorsque l’on 
sait que 11,5 millions de femmes sont concernées en France. Car la sait que 11,5 millions de femmes sont concernées en France. Car la 
femme et la mère semblent avoir été confondues pendant tellement femme et la mère semblent avoir été confondues pendant tellement 
longtemps que la fin de notre fécondité sous-entend encore que longtemps que la fin de notre fécondité sous-entend encore que 
nous aurions perdu quelque chose au passage (un peu de séduction, nous aurions perdu quelque chose au passage (un peu de séduction, 
de féminité…).de féminité…).
Il est grand temps d’envisager la ménopause sous un nouveau jour, Il est grand temps d’envisager la ménopause sous un nouveau jour, 
de l’appréhender différemment, de voir la femme au pouvoir sacré de l’appréhender différemment, de voir la femme au pouvoir sacré 

que nous devenons, au lieu de voir celle que nous avons perdue. Voir que nous devenons, au lieu de voir celle que nous avons perdue. Voir 
au-delà des apparences comprendre que toute transformation im-au-delà des apparences comprendre que toute transformation im-

plique des changements profonds, qui peuvent grandement déstabili-plique des changements profonds, qui peuvent grandement déstabili-
ser, sera gratifiant. Mais il n’appartient qu’à nous de les transcender.ser, sera gratifiant. Mais il n’appartient qu’à nous de les transcender.

Par exemple, même si elles nous dérangent, les bouffées de chaleur sont, Par exemple, même si elles nous dérangent, les bouffées de chaleur sont, 
à elles seules, une véritable symbolique. Elles représentent l’énergie du à elles seules, une véritable symbolique. Elles représentent l’énergie du 
feu qui monte en nous, une implosion salvatrice qui nous met en face des feu qui monte en nous, une implosion salvatrice qui nous met en face des 
changements à réaliser dans nos vies, un volcan qui fait éclater nos fron-changements à réaliser dans nos vies, un volcan qui fait éclater nos fron-
tières, un accélérateur de pleine conscience. La ménopause pourrait s’ap-tières, un accélérateur de pleine conscience. La ménopause pourrait s’ap-

parenter à une mue qui nous permettrait de nous détacher de nos peurs parenter à une mue qui nous permettrait de nous détacher de nos peurs 
pour donner naissance à l’autre femme qui sommeille au fond de nous. pour donner naissance à l’autre femme qui sommeille au fond de nous. 

Il est grand temps de valoriser la ménopause et de la considérer comme Il est grand temps de valoriser la ménopause et de la considérer comme 
un renouveau et un cadeau, et non une punition. Et, comme le dit si joliment  un renouveau et un cadeau, et non une punition. Et, comme le dit si joliment  

Charlotte Attry – l’une de nos expertes de ce numéro –, il faut « ménopositiver » !Charlotte Attry – l’une de nos expertes de ce numéro –, il faut « ménopositiver » !

La ménopause est, certes, naturelle 
et inéluctable, mais nous n’y sommes 
jamais vraiment préparées. Pourquoi, 
selon vous ?
La ménopause fait partie de ces sujets tabous, 
de ceux qui mettent mal à l’aise, comme les 
règles pouvaient l’être voici quelques an-
nées. De la même manière, elle appartient à 
la condition féminine, mais elle a beau tou-
cher toutes les femmes, on en parle peu et on 
manque d’informations. Quand elle fait son 
apparition, il est donc fréquent de se sentir sur-
prise, voire démunie, par les bouleversements  
qu’elle engendre…
 
Pour quelles raisons, selon vous, 
existe-t-il encore un tabou autour de 
la ménopause ?
La ménopause reste associée à la vieillesse, 
alors que nos sociétés valorisent la jeunesse. 
Elle rappelle le temps qui passe et, pour beau-
coup, la perte de fertilité va de pair avec une 
perte de féminité. Évidemment, ça ne plaît 
pas et, si l’on pouvait la mettre dans un petit 
coin et l’oublier, ce serait mieux… Sauf que, ne 
pouvant pas empêcher la ménopause, autant  
l’accueillir et l’accepter ! 

En quoi la façon dont les femmes 
perçoivent les effets de la ménopause 
change-t-elle selon le milieu social ?
Le mot est bien choisi, tout est une question de 
perception ! Il existe, par exemple, des cultures 
et des pays dans lesquels une femme méno-
pausée obtient un meilleur statut social, plus 
valorisé. En médecine traditionnelle chinoise, 
on parle, pour décrire cette période, de « se-
cond printemps » et de renaissance. Le milieu 
social et culturel exerce donc clairement une 
influence. Comme la manière dont les femmes 
de sa famille l’ont vécue, comme celles de sa 
profession ou encore celles de son lieu d’habi-
tation. Il est ainsi démontré que la ménopause 
serait mieux acceptée en milieu rural qu’en 
milieu urbain. Mais impossible de généraliser 
avec la ménopause : il s’agit d’un phénomène 
personnel et il existe autant de styles de méno-
pauses que de femmes !

Nombreuses sont les femmes qui res-
sentent ce cap comme une fin et non 
comme un commencement. Que pour-
riez-vous leur dire pour les rassurer ?
D’abord, il n’y a pas de honte à se sentir désta-
bilisée par cette étape. L’arrêt de la fertilité re-
présente une fin en soi, qui n’est anodine pour 
personne. Mais, si on élargit les perspectives, il 
appartient à chacune de dessiner les contours 
de cette transition. Pourquoi ne pas faire rimer 
ménopause avec métamorphose ? Dans le bon 
sens du terme, bien sûr ! Décider d’en faire 
l’ouverture d’un nouveau chapitre excitant ?! 

Puis, on peut aussi y trouver des avantages. 
Plus de règles, ni de douleurs associées, plus de 
contraception, ni de craintes de grossesses… 
On peut s’épanouir dans une sexualité renou-
velée, se laisser guider par sa maturité et sa 
féminité assumées. Mesdames, la ménopause 
ouvre de nouvelles opportunités. À vous de  
les saisir ! 

La ménopause n’est pas qu’un 
phénomène physiologique, elle 
va bien au-delà. Pourriez-vous nous 
en dire plus ?
La ménopause signifie la fin des règles et l’arrêt 
des sécrétions hormonales ovariennes – proges-
térone et œstrogènes – provoque alors une 
tempête à la fois sur les plans physique et psy-
chologique. La morphologie évolue, le corps 
se fragilise, des douleurs et de la fatigue s’ins-
tallent, la libido peut changer, et l’humeur fait 
le yo-yo. Émotivité, nervosité, perturbations 
du sommeil ou de la mémoire peuvent ébran-
ler le quotidien… Enfin, sur le plan social, la 
ménopause entraîne bien souvent une crise 
identitaire, d’autant que, vers 50 ans, les événe-
ments de la vie personnelle et professionnelle 
– séparation, reconversion, licenciement, départ 
des enfants, etc. – font parfois boule de neige. 
Se sentir mise à l’écart par la société exige, en 
outre, de s’adapter à un nouveau statut, qu’il 
faut entièrement redéfinir. Cela demande un  
remaniement profond. 

Existe-t-il vraiment des remèdes 
naturels efficaces contre les bouffées 
de chaleur ?
Oui ! Certaines plantes les apaisent – passi-
flore, artichaut, radis noir, valériane, aubépine 
ou tilleul – et des huiles essentielles les sou-
lagent, comme la menthe poivrée. On propose 
d’ailleurs dans le livre une recette de cocktail 
d’huiles essentielles contre les bouffées de 
chaleur – page 30. Enfin, sont présentées tout 
un tas d’astuces pratiques et naturelles qui 
relèvent du bon sens et aident vraiment : évi-
ter la chaleur, les plats épicés, le café, le tabac, 
préférer des repas légers, protéger sa peau du 
soleil, se rafraîchir – boire de l’eau fraîche, por-
ter des vêtements en fibres naturelles, poser 
un pack de congélation sur ses tempes et sa 
nuque –, méditer, tester des médecines douces  
comme l’acupuncture.

Que pensez-vous des THS – traite-
ments hormonaux de substitution ? 
La ménopause n’est pas une maladie, mais, dans 
certains cas, les symptômes sont tels qu’un trai-
tement devient indispensable. Ces traitements 
hormonaux de la ménopause compensent l’ar-
rêt naturel des sécrétions hormonales par un 
apport extérieur. Il faut donc consulter et éva-
luer en amont la balance des bénéfices et des 

risques ; et ce au cas par cas, chaque femme 
ayant une combinaison de symptômes et de 
passé médical différente. Seul un spécialiste 
sera en mesure d’envisager les options. 

Quels conseils donneriez-vous 
à nos lectrices pour mieux vivre  
la ménopause ?
Aucune formule magique n’a été trouvée pour 
« réussir sa ménopause ». En revanche, on peut 
accompagner cette étape avec sérénité en s’y 
préparant. Quand on comprend ce qui se passe 
dans le corps et dans la tête, on peut mieux 
répondre à ses nouveaux besoins. S’informer, 
s’écouter, communiquer, comme trio de base. 

Le mot de la fin ?
« Ménopositiver » ! Avec un état d’esprit com-
batif et positif, on peut installer un cercle ver-
tueux. Ajoutez-y une touche d’humour pour 
relativiser et, surtout, n’oubliez pas : c’est à 
la société de changer de regard sur la méno-
pause, pas à vous de vous conformer à l’image 
restrictive qu’elle colle aux femmes ménopau-
sées… Restez dynamiques et inspirantes, le 
reste suivra.  

Le dossier du mois :Le dossier du mois :  
Rompre le tabou Rompre le tabou 
de la ménopausede la ménopause

La ménopause n’est pas qu’une série de désagréments physiques, elle est aus-
si un grand bouleversement intérieur, qui n’est pas toujours facile à vivre.  
Charlotte Attry – journaliste depuis bientôt 20 ans – auteure de l’ouvrage Toi et 
moi, on s’explique - La ménopause, avec Brigitte Carrère et des illustrations de 
PrincessH –, nous livre quelques pistes pour mieux vivre cette étape de la vie  
d’une femme.

Toi et moi, on s’explique
La ménopause 
de Charlotte Attry, Brigitte Carrère, 
illustrations de PrincessH
Début d’une nouvelle vie - Des solutions pratiques et des 
conseils d’experts
Un guide sur la méno-
pause… Quelle drôle 
d’idée ! Pourquoi aurait-on 
besoin d’être aidée pour 
vivre cette étape incon-
tournable du parcours 
d’une femme ? Simple-
ment parce que, dans une 
société où la jeunesse est 
reine, c’est une transition 
parfois mal vécue. La mé-
nopause rappelle cette réalité qui ne plaît pas toujours : 
le temps passe. Elle rejoint alors le clan des sujets tabous, 
de ceux qui génèrent un certain malaise. Et comme tout 
sujet tabou, celui-ci s’avère peu décrit et véhicule des 
clichés et des idées reçues. Non, les bouffées de chaleur 
ne sont pas obligatoires, et oui, il est possible d’éviter les 
kilos en plus !
Riche en informations et conseils astucieux (traités 
avec une pointe d’humour), ce guide complice apporte 
à chaque femme concernée des solutions pour appré-
hender les modifications physiques et psychiques qu’en-
gendrent la périménopause et la ménopause.
Bamboo éditions - 192 pages - 18,50 €

Pour aller plus loin…

avec Charlotte Atty

©
 O

liv
ie

r K
le

pa
tz

ky

L’automne est maintenant bien installé. 
L’hiver se profile et notre belle énergie de 
l’été commence à s’essouffler. Les mois de novembre et décembre 
sont connus pour être très difficiles à vivre, en raison de l’arrivée pré-
coce de la nuit, qui débute dès 17 h 00 et ne finit pas avant 8 h 00, ce 
sont les journées les plus courtes. Cette année, les contraintes liées 
à la Covid-19 aggravent les ressentis. Il est temps de se protéger de 
la dépression saisonnière due au manque de lumière. Cette carence 
apporte des douleurs diffuses, voire même des pertes de vitalité, 
du stress, des troubles du sommeil, de l’humeur et une baisse de la 
libido… Ces phénomènes, connus scientifiquement, expriment le 
manque de lumière solaire sur nos cellules. Plongé dans l’obscurité, 
notre corps perd son équilibre biologique et nos énergies les plus 
intimes se trouvent modifiées.

Le rôle de la lumière
En effet, la lumière joue un rôle important dans la régula-
tion de l’horloge biologique interne. Celle-ci contrôle plu-
sieurs fonctions du corps suivant des rythmes bien précis, 
notamment les cycles d’éveil, de sommeil et la sécrétion de 
diverses hormones. Ainsi, la sérotonine, présente le jour par-
fois appelée « l’hormone du bonheur  » et qui régule l’hu-
meur, gouverne la production de la mélatonine, indispensable  
à l’endormissement. 
La Chromo-Luminothérapie Musicale Quantique est reconnue  
pour apporter de l’aide afin d’éviter la dépression saisonnière.  
Ce soin est un correctif lumineux et musical, sans effets secon-
daires. Il allie les propriétés de :
- la chromothérapie, c’est-à-dire le soin par les couleurs ;
- la luminothérapie : l’exposition à une source de lumière artificielle ;
- la musique, qui est tout aussi puissante que la lumière pour  
apporter rythme et harmonie, qui ont leur siège dans l’âme.
Il suffit de se poser confortablement devant son ordinateur et, à 
l’aide du logiciel L.E.M.Q. (Luminthérapie Energétique Musicale 
Quantique) installé sur son PC, de renseigner son biorythme et de 
choisir le soin adapté à nos carences. 
La fréquence, la couleur et la musique fréquencées sont  
déterminées automatiquement par le programme et émises  
pendant 15 mn.
La rétine quantique transmet l’information à l’hypothalamus et 
l’hypophyse, qui les diffusent à toutes les cellules du corps. 
Il s’agit donc d’un soin personnalisé. Ces soins peuvent être dis-
pensés de chez soi par ce programme individuel ou par des prati-
ciens formés à cette méthode de luminothérapie, à leur cabinet et 
en téléconsultation. Nous sommes des êtres de lumière, et nous 
en avons besoin pour vivre ! 

Renseignements : www.luminotherapie-formation.com 
Martine Roux - Tél. : 06 48 23 86 97
Mail : mroux30240@gmail.com 

Comment garder l’énergie Comment garder l’énergie 
de notre bel été pour éviter de notre bel été pour éviter 
la dépression la dépression 
saisonnière ?saisonnière ?

par Martine Roux 
Fondatrice de l’école de Chromo-

luminothérapie Musicale Quantique

La Chromo-Luminothérapie 
Musicale Quantique

« La Lumière sublime la Musique 
qui à son tour sublime la Lumière »

luminotherapie-formation.com
mroux30240@gmail.com
06 48 23 86 97

La santé par la Lumière et la Musique !
Une luminothérapie non invasive avec des soins personnalisés

LES SOINS PAR LA LUMIERE et la MUSIQUE 
Recharge énergétique du jour, Troubles énergétiques par 
manque de lumière, Anxiété, Angoisses, Stress, Arthrite, 
Arthrose, Cœur, Circulatoire, Dépression nerveuse, Douleurs, 
Migraines, Céphalée, Digestif, Fatigue, Glandulaire, Immunité, 

Allergies, Oculaire, Auditif, Osseux, Peau, 
Insomnie, Altération du sommeil, Mémoire, 
Métabolisme et Équilibre pondéral, Reins, 
Vessie, Respiratoire ORL et Bronches, 
Poumons, Vertiges, Équilibre, Ménopause... 

Martine Roux 
Péroline’M
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Pour soulager les bouffées de chaleur
La recette : dans un flacon en verre teinté, versez un peu d’huile vé-
gétale de noyaux d’abricots, puis ajoutez 30 gouttes d’huile essen-
tielle de basilic tropical, 30 gouttes d’huile essentielle de camomille 
romaine et 15 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée. Com-
plétez avec de l’huile végétale d’abricot.
Le rituel bien-être : appliquez 2 à 5 gouttes de ce mélange aroma-
tique sur le plexus respiratoire au moins 2 fois par jour en prévention, 
et jusqu’à 10 fois par jour dès que la bouffée de chaleur se fait ressen-
tir. À chaque application cutanée, respirez profondément vos mains 
5 fois de suite.
Contre-indications : enfants, sujets hypertendus et/ou cardiaques, 
femmes enceintes et allaitantes.

Contre la perte de tonicité de la peau 
(notamment poitrine et ventre)
La recette : dans un flacon en verre teinté, versez un peu de macérât 
de bellis, puis ajoutez 60 gouttes d’huile essentielle de géranium 
bourbon (Pelargonium graveolens) et 180 gouttes (6 ml) d’huile es-
sentielle de sauge sclarée. Complétez avec le macérât de bellis.
Le rituel bien-être : 8 à 10 gouttes à répartir en massage du  
bas-ventre et des seins, matin et soir, 5 jours sur 7 seulement, au  
long cours.
Contre-indications : sujets épileptiques, enfants, antécédents de can-
cers hormonaux-dépendants.

En cas d’insomnie
La recette : dans un flacon en verre teinté, versez un peu d’huile 
végétale de noyaux d’abricots, puis ajoutez 15 gouttes d’huile  
essentielle de néroli, 60 gouttes d’huile essentielle de petitgrain 
bigarade et 60 gouttes d’huile essentielle de ravintsara. Complétez 
avec de l’huile végétale d’abricot.
Le rituel bien-être : 15 gouttes à faire pénétrer sur la colonne verté-
brale au coucher, ou 2 gouttes à respirer à l’intérieur des poignets au 
coucher. À répéter 2 à 3 fois de suite à 10 mn d’intervalle si vous avez 
des problèmes d’endormissement. En cas de réveil nocturne, répétez 
aussi les mêmes gestes.

En cas de déprime
La recette : dans un flacon en verre teinté, versez un peu d’huile vé-
gétale de noyaux d’abricots, puis ajoutez 30 gouttes d’huile essen-
tielle de sauge sclarée, 15 gouttes d’huile essentielle de fragonia et  
30 gouttes d’huile essentielle de lavande fine (Lavandula angustifolia).  
Complétez avec le macérât de bellis.
Le rituel bien-être : 2 gouttes à respirer à l’intérieur des poignets au 
moins 5 fois de suite.
Contre-indications : antécédents de cancers hormonaux-dépendants, 
sujets épileptiques.

À noter que toutes ces synergies pour les inconforts liés à l’arrivée de la 
ménopause peuvent être associées les unes avec les autres tant qu’il n’y 
pas d’accumulation de prises au-delà de 6 fois par jour tout confondu 
sur la peau, en prenant bien soin de faire des pauses le week-end, par 
exemple, et de prendre les huiles essentielles seulement 5 jours sur 7.

L’aromathérapie pour L’aromathérapie pour 
renouer avec le bien-être renouer avec le bien-être 
Entre 40 et 50 ans, la femme traverse de profonds chan-
gements en rapport avec la mise au repos de l’appareil 
reproducteur et l’effondrement des œstrogènes. Cette 
mise en veille génère de nombreux désagréments 
physiques, psychiques et même sociaux, identitaires 
et énergétiques. Les huiles essentielles peuvent gran-
dement aider la femme mature à se sentir mieux et à 
trouver un nouvel équilibre de vie.

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)
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m1. Le yoga des hormones, créé par  

Dinah  Rodrigues – une brésilienne âgée au-
jourd’hui de 93 ans – propose une série de 
postures dynamiques et de techniques de res-
piration intense qui réactivent les hormones, 
stimulant les glandes hormonales (ovaires, 
thyroïde, hypophyse et surrénales). Les tech-
niques sont issues d’une adaptation de pos-
tures de Hatha Yoga et de Kundalini Yoga, asso-
ciées à une technique tibétaine de circulation 
de l’énergie. Ce yoga agit notamment sur les 
symptômes de la ménopause, préménopause 
et ménopause précoce.
 
2. L’aquagym, c’est le cours de gym idéal 
pour toutes celles qui veulent s’affiner et se 
muscler sans douleur ni transpiration. Elle 
convient à toutes les morphologies et à tous 
les niveaux. 
Les séances se déroulent généralement dans 
la bonne humeur et la convivialité. Au pro-
gramme : travail des bras, ciseaux, battements 
de jambes, sauts sur place, marche ou course 

dans l’eau. Les exercices s’enchaînent, souvent 
rythmés par des musiques qui donnent le tem-
po. L’utilisation d’accessoires, tels que haltères, 
ballons, frites, ceintures, mini-trampolines, di-
versifie les exercices et renforce leur intensité. 
Les petits + : L’eau masse et draine les tissus, 
c’est idéal contre la rétention d’eau, la cellulite 
et les jambes lourdes. Par ailleurs, l’absence 
d’impact au sol préserve les articulations.

3. Le Pilates est une méthode douce qui 
muscle en profondeur et redessine ses formes 
de manière harmonieuse. À raison d’1 heure 
par semaine, le Pilates est un moyen de se 
sculpter un corps plus tonique et plus ferme.
L’accent est mis sur le gainage de la sangle ab-
dominale et des fessiers, ce qui stabilise la pos-
ture et prévient les maux de dos. Comme en 
yoga, on insiste sur la respiration, la concentra-
tion et la prise de conscience du schéma cor-
porel. Cette méthode muscle en profondeur 
tout en affinant les muscles, à l’image de la  
danse classique.

L’existence de la femme est constituée de mo-
ments particuliers sur toute sa durée car elle 
connaît des cycles, engendre la vie, voit son 
corps se transformer… Mais, un jour, cela s’ar-
rête ! De la jeune fille à la femme accomplie, ces 
mois et ces années sont ponctués de change-
ments et fluctuent en fonction de son système 
hormonal, qui fait qu’une femme a ses règles 
tous les 28 jours ; suivant la constitution de 
la personne, cela peut entraîner des désagré-
ments, des hauts et des bas dans les humeurs, 
des douleurs, des difficultés d’adaptation avant 
et après… Ces cycles sont plus ou moins bien 
supportés au quotidien par certaines !
Lorsqu’arrive le temps de la ménopause, cette 
étape peut être vécue comme une libération 
des contraintes et des souffrances, tout comme 
son contraire : l’arrêt de la procréation, de la sé-
duction, de la sexualité ; un tournant terrible 
dans sa vie. 

C’est un changement radical de vie et de pro-
cessus. Certes, les règles finissent par dispa-
raître petit à petit, c’est ce que l’on appelle la 
préménopause, qui prépare mentalement et 
physiquement la femme à cette baisse d’hor-
mones, à cette transformation physiologique 
de son corps et de son fonctionnement. 
Comme dit plus haut, cela peut être considé-
ré comme une petite mort. Fini l’attrait naturel 
pour la séduction, la reproduction, et ce pou-
voir magique inconscient d’être potentielle-
ment procréatrice… 
Une porte se ferme et doit s’ouvrir d’ailleurs 
sur une autre tranche de vie. C’est souvent à 
ce moment de la cinquantaine que les femmes 
pensent à une reconversion professionnelle ou 
s’adonnent enfin à autre chose qu’à la maison 
et à l’éducation des enfants… L’arrêt du cycle 
menstruel leur donne l’occasion et l’opportuni-
té de s’exprimer autrement que dans la mater-
nité et la parentalité.

Cette maturité et cette liberté imposées 
peuvent se passer naturellement comme une 
évidence, ou bien comme éprouvées de façon 
négative, à la fois restrictives, frustrantes et 
douloureuses. Il n’est pas rare de connaître un 
état dépressif à ce moment-là si la personne 
n’envisage pas l’avenir du bon côté !
Il est vrai que les effets physiques impactent 
souvent l’organisme comme les bouffées de 
chaleur diurnes ou nocturnes, le sommeil per-
turbé, les humeurs changeantes… irritations, 
dépression, tristesse, dégoût de soi, peurs, 
stress et angoisses, baisse de libido, hypersen-
sibilité, résignation, nostalgie…
C’est là que les Fleurs de Bach et leur énergie 
naturelle réparatrice peuvent vous apporter 
beaucoup et, même plus, vous soutenir dans 
ce renouveau et cette transmutation en une 
femme finalement accomplie et épanouie.
Il s’agit d’énergie au plus profond de soi pour se 
reconnecter à son moi profond, pour redonner 
un sens à sa vie selon ce changement radical 
qu’est la ménopause. Les hommes ont de la 
chance, l’andropause est moins marquée chez 
eux, paraît-il !

Cet équilibre dépend de vos émotions. Je vous 
en cite quelques-unes qui peuvent répondre à 
vos questionnements et attentes :
Walnut, la fleur de l’adaptation dans les 
changements radicaux de vie, pour être ca-
pable de s’acclimater plus rapidement, en 
prenant ses marques avec un sentiment de 
sécurité, ne plus réagir comme une éponge 
face à l’entourage, se conforter dans ses projets 
immédiats et rompre naturellement avec les 
processus anciens.
Mustard pour les coups de cafard, la fleur de 
la tristesse pour retrouver la joie de vivre, Wild 
Rose contre la résignation et la perte totale de 
vitalité, d’envie de vivre et de libido…
Crab Apple pour s’accepter telle que l’on de-
vient. Plus de poids, peut-être ? La peau moins 
ferme ? Fleur de la purification pour être moins 
obsédée par son apparence physique et mieux 
s’assumer.
Sweet Chestnut, la fleur de la délivrance, 
lorsque les larmes coulent trop facilement et 
pour entrevoir la lumière au bout du tunnel.
Honeysuckle, la fleur du passé assimilé, pour 
être moins nostalgique et triste de quitter son 
statut de « potentiellement mère » !
Agrimony, la fleur de la sincérité et du 
confort intérieur, pour ne pas masquer der-
rière une fausse gaieté sa difficulté à supporter 
le plus dur… Faire semblant demande beau-
coup d’énergie et cacher ses souffrances use 
et fatigue. Fleur qui aide aussi pour le sommeil.
Cherry plum, la fleur de la perte du contrôle 
émotionnel, agit efficacement contre les 
coups de feu communément appelés bouffées 
de chaleur, incontrôlables de nuit comme de 
jour ! Chaque femme étant différente, cela se 
produit aussi inopinément… mais toujours dé-
sagréablement.
En élixirs floraux, l’Amandier, pour ne pas 
s’attacher qu’au physique et aux marques du 

temps, et apporte ainsi une perception plus 
sereine de soi et du fait de vieillir, tout en sti-
mulant la vitalité.
L’Achillée jaune permet de ne pas s’isoler du 
monde extérieur et favorise l’épanouissement 
de la personnalité au sein d’une vie sociale.
Le Frêne donne la capacité nécessaire pour 
porter un regard ouvert et confiant sur les évé-
nements de la vie… et avec sérénité !
La Camomille et la Valériane, dont on connaît 
les bienfaits en phytothérapie, retrouvent là 
leur rôle d’apaisement et de tranquillisant face 
à l’hypersensibilité et à la vulnérabilité, dues 
aux influences psychiques et émotionnelles 
d’un entourage familial ou professionnel. Elles 
participent aussi à l’apaisement des conflits re-
lationnels.
En somme, une multitude de réponses florales 
et énergétiques positives sont à votre dispo-
sition pour vous accompagner pendant cette 
période plus que sensible, qui peut durer « un 
certain temps » ! 

Je vous propose de poser vos maux sur votre 
ressenti et votre manière de vivre votre mé-
nopause, vos maux physiques, vos douleurs 
morales et émotionnelles lors d’une séance, 
en présentiel au cabinet (Isère) ou en distan-
ciel (Facetime, Skype ou même téléphone). 
Une composition ajustée et personnalisée vous 
sera envoyée pour une cure d’1 mois à raison 
de 4 gouttes 4 fois par jour, réparties du lever 
au coucher… Sans effet secondaire ni accoutu-
mance, naturelles et compatibles avec tout trai-
tement médicamenteux. Je vous accompagne 
pour le suivi et le réajustement pour la suite.

Isabelle Bourdeau
Cabinet L’Apogée de Soi
06 814 614 86 - contact@lapogeedesoi.fr
www.lapogeedesoi.fr
Skype - FaceTime

Les sports gagnants de la ménopauseLes sports gagnants de la ménopause

La ménopause, La ménopause, 
le tsunami des femmesle tsunami des femmes par Isabelle Bourdeau

Florithérapeute 
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Le gel de silice, principal actif utilisé, atténue 
les symptômes des affections et favorise la 

régénération du système gastro-intestinal. Une 
efficacité scientifiquement prouvée.

Gel de silice = silice minérale + oxygène + eau

www.silicea.fr

Bien-être & Santé,
100% minéral et naturel

Gel Gastro-Intestinal Silicea
Dispositif médical pour le traitement chronique et 
ponctuel des affections gastro-intestinales et du  

syndrome du côlon irritable

Sans effets secondaires connus, le gel 
gastro intestinal Silicea est l‘alternative 
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Lutter contre 
l’ostéoporose 
Le céleri est connu et utilisé de-
puis l’Antiquité pour sou-
lager et guérir les états 
inflammatoires osseux 
et l’ostéoporose. Ra-
jouter de l’ortie à vos 
associations de jus 
ne pourra être qu’ex-
cellent pour tous vos 
problèmes osseux. Vous 
pouvez aussi parsemer de 
l’ortie en poudre sur vos plats.

Diminuer les 
bouffées de chaleur 

avec de la 
mélisse 

La mélisse di-
minue la fré-
quence et ré-
gule l’intensité 

des bouffées de 
chaleur. La plante 

est également une pré-
cieuse aide pour se détendre et trouver le 
sommeil. En période de bouffées de chaleur, 
consommez 3 tasses de tisane de mélisse  
par jour.

Tisane sommeil 
réparateur 
Mélangez 50 g de fleurs d’aubépine, 50 g de 
fleurs de lavande, 50 g de tiges et feuilles de 
passiflore, 50 g de chatons de saule, 50 g de 

racines de valériane. Ajoutez 1 c. 
à s. de ce mélange par tasse, 

faites bouillir pendant 
3 min, laissez infuser 
10 min. Buvez une 
tasse tous les soirs, 

jusqu’au rétablis-
sement complet  

du sommeil. 

On garde le 
moral avec la 

ballote ! 
La ballote est composée de choline, 
d’acides-phénols, d’alcaloïdes, de tanins, de 
saponine, d’huile essentielle et de pectine. 

Elle a des propriétés an-
xiolytiques et antidé-

pressives idéales 
au moment de 

la ménopause. 
Mettez 1 c. à 
c. de ballote 
dans une tasse 

à thé d’eau fré-
missante. Laissez 

infuser 10 mn. Fil-
trez et consommez  

sans attendre.
À prendre en cure de 28 jours.

Circulation 
fluide
L’hamamélis – ou « noisetier des 
sorcières » – est constitué de ta-
nins (8 à 10 %), de flavonoïdes, 
de principes amers, de saponines 
et d’acides phénols. Sa sphère 
d’action ? Le système veineux.  

L’hamamélis est pré-
cieux dans le traite-
ment des troubles 

circulatoires de la 
ménopause. Versez 30 g 

d’hamamélis dans 1 litre 
d’eau froide. Portez à ébul-

lition et laissez bouillir pen-
dant 2 min. Hors du feu, laissez 

infuser pendant 10 min. Filtrez. 
À prendre 1 fois par jour en cure de 28 jours.

Jamais sans 
ma howlite !
Composée de bo-
rosilicate de cal-
cium, cette pierre 
possède une ac-
tion anti-âge. 
Elle soulage les 
troubles de la mé-
nopause et prévient 
l’ostéoporose. Il suf-
fit de poser la pierre 
sur le torse, le plexus ou 
le ventre avant de dormir. Puis, 
au moment où vous sentez le sommeil arriver, 
placez-la sous votre oreiller ou à côté de vous, 
le long de votre corps. Imaginez que la pierre 

est votre «  doudou » naturel… ! Le 
matin, en vous réveillant, vous 

laisserez votre pierre immer-
gée dans un grand bol ou 

un saladier d’eau froide, 
pour toute la journée, afin 
de la nettoyer. 

écoéco Livres Livres

J'accompagne ma ménopause 
avec le yoga - 2 séquences acces-
sibles à toutes pour bien vivre cette 
étape de la vie de Susanne Haegele
Axée sur la puissance thérapeutique du yoga, la collection 
Yoga & Santé propose, dans chaque ouvrage, une solution simple 
et concrète à un problème de santé précis. Les postures sont ac-
cessibles à toutes et décrites en détails. Chez certaines femmes, 
la ménopause s'accompagne de symptômes parfois invalidants : 
bouffées de chaleur, sommeil perturbé, dépression, anxiété, 
coups de colère, baisse de libido…
Les séquences de yoga présentées ici contribuent à y remédier. La 
première vous aidera à vous détendre et à retrouver un mieux-
être immédiat. La seconde, plus dynamique, vise à rétablir l'équi-
libre hormonal en agissant contre la stagnation de l'énergie dans 
le corps. Des conseils alimentaires et d'hygiène de vie viennent compléter les séquences, pour une approche holis-
tique (globale) de la ménopause. Coédition Terre vivante/Esprit Yoga éditions - 88 pages - 12,90 €

Yoga libido de Michèle Larue 
Apprendre à connaître son corps, prendre soin de soi et choisir des exercices personnalisés sont autant de 
garants de bonne santé et d’autonomie. Il n’est plus à prouver que le yoga et les médecines énergétiques 
améliorent le fonctionnement du corps et de ses fluides. Grâce à ce guide largement illustré, il vous sera 
possible de les pratiquer en solo et d’harmoniser en douceur votre libido.
Vous découvrirez dans cet ouvrage le « yoga des hormones », rarement enseigné en France, dont l’initia-
trice est une Brésilienne, Dinah Rodrigues. Ses postures s’adressent spécifiquement à nos glandes : une 
pratique régulière a un effet vivifiant sur une libido quelque peu amorphe et rend la vie sexuelle plus 
généreuse et épanouissante. Éditions La Musardine - 288 pages - 18 €

Pratiquez le shiatsu  
de Jean-Louis Abrassart 
Un shiatsu pour renforcer vos défenses
Face aux dérèglements de l'environnement, à la propaga-
tion des maladies et au stress quotidien, nous avons besoin 
de préserver et de renforcer les processus de défense et 
d'autoguérison de notre organisme. C'est le but et l'ori-
ginalité du shiatsu, une technique de massage japonaise 
qui consiste à presser des points spécifiques le long des 
méridiens d'acupuncture, et qui est particulièrement effi-
cace pour soulager les multiples conséquences du stress : 
fatigue, maux de tête, troubles du sommeil, problèmes 
digestifs, anxiété, oppression respiratoire…
Grâce aux nombreux schémas explicatifs, vous appren-
drez à pratiquer le shiatsu sur chaque partie du corps : le 
repérage des points, la pression juste à exercer, la bonne 
position à adopter pour ne pas vous fatiguer, les bienfaits 

des différentes lignes de points ou encore les précautions à prendre. Vous découvrirez aussi dans ce manuel pratique 
des explications claires et précises des fondements de la médecine orientale, riche en conseils pour la vie quotidienne. 
Guy Trédaniel éditeur - 230 pages - 18 €

Les points qui guérissent - Acupression - Réflexologie 
plantaire - Réflexologie faciale de Murielle Toussaint
L'acupression et la réflexologie sont des techniques de soin douces et ancestrales, non médicamen-
teuses, qui conviennent à toute la famille. Vous n'avez besoin que de vos mains, puisqu'il s'agit de 
stimuler des zones réflexes par la pression ou le massage. Classés par ordre alphabétique, la plupart 
des symptômes et des maladies trouvent ici leur solution grâce à ces méthodes dont l'efficacité est 
avérée. Pour les problèmes chroniques, tels que 
la mauvaise circulation, les rhumatismes, la fai-
blesse du système immunitaire, la déprime, etc., 
les points sont à stimuler régulièrement chaque 
jour. Pour les maux « aigus », comme la migraine, 
le hoquet, un coup de chaleur, etc., l'effet est 
quasi immédiat ! 
Plus de 600 schémas permettent une localisation 
et une compréhension immédiates : pour chaque 
pathologie, ils indiquent précisément les zones 
réflexes ou les points à stimuler, de même que 

les gestes à effectuer afin que l'utilisation soit aussi simple que rapidement efficace. 
Éditions Mosaïques-Santé - 400 pages - 20 €
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Ménopause

Pressez le point situé à 
l’intérieur de la jambe, à 
3 largeurs de doigt au-dessus 
de la malléole interne, dans le 
creux derrière l’os du tibia.

La marche est également une bonne manière 
de stimuler ce point. Dans la mesure du 
possible, essayez de marcher 30 minutes par 
jour minimum.

acupression

2

Massez le point situé dans le creux de 
la plante des pieds, au premier tiers du 
pied en partant de la base des orteils. 1

Pour vous détendre et venir à 
bout des insomnies, pressez 
le point situé à 3 largeurs de 
doigt au-dessus de la pliure 
du poignet, sur la face interne 
de l’avant-bras, entre les deux 
tendons centraux.

Appuyez sur le dessus du pied 
dans l’angle entre l’os du gros 
orteil et du deuxième orteil.3

4

Ménopause mm
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Stimulez les points situés de 
part et d’autre de la ridule en 
arc de cercle bordant le haut 
de la partie bombée du menton 
ou, pour plus de facilité, massez 
horizontalement toute cette 
zone du menton. Ces points 
aident à vaincre la constipation, 
la baisse de libido et les bouffées 
de chaleur.

Massez en rond, avec la pulpe 
du pouce, le point situé en plein 
centre de la partie bombée du 
menton. Ce point calme les 
maux de tête et les bouffées de 
chaleur, lutte contre la rétention 
d’eau et accroît la libido.

Contre les bouffées de chaleur, 
la rétention d’eau et l’excès de 
cholestérol, stimulez les points 
de part et d’autre de la bouche, 
dans l’alignement vertical des 
coins des lèvres, au niveau du bas 
de la lèvre inférieure. Pour ce 
faire, le plus simple est de masser 
verticalement les coins de la 
bouche.

dien cham

2

3

1

Terminez votre séance de 
Dien Cham en massant les 
points situés dans les creux 
devant les oreilles. Ces 
points freinent les excès de 
transpiration et régulent 
l’ensemble des fonctions du 
corps. Ils aident également 
à lutter contre la fatigue et 
augmentent l’énergie sexuelle.

5

Pressez les points situés 
entre le centre des narines 
et la lèvre supérieure (ou 
massez simplement toute 
la zone entre les narines 
et la lèvre supérieure). 
Ces points améliorent 
la circulation du sang et 
l’énergie sexuelle.

4
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NOUVEAUX À 
VINCENNES & RUEIL 
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La référence en coloration végétale & Bio 
Aucun additif chimique, même autorisé, n’entre dans la composition 
de notre coloration végétale, 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, Villemomble / Le Raincy 93 / Vincennes 94 et Rueil 
Malmaison 92. Salon Biobela - 64 rue Raymond du Temple 
94300 Vincennes. Tél : 01 43 74 70 39
Retrouvez tous nos salons : www.biobela.com
Achetez votre coffret coloration végétale : www.provegetale.com

De la nature à votre peauDe la nature à votre peau
www.huiledemadagascar.com

Sublimer
votre
peau

Notre synergie, 100% huiles végétales 
et essentielles, régénère et embellit

la peau, les ongles et les cheveux.

-5% de remise sur votre commande
avec le code ECOLOMAG jusqu’au 30.12.2020
Informations et commandes
Site : www.huiledemadagascar.com
Téléphone : 04 91 44 69 61 - 06 60 19 59 86
Mail : joyauxdemadagascar@hotmail.fr

Si vous souhaitez faire une demande de catalogue par courrier, 
merci de compléter le bon suivant :

Nom ........................................ Prénom ..........................................
Adresse ...........................................................................................
Code Postal .................. Ville ..........................................................
Téléphone ou mail ..........................................................................

A retourner à : Les Joyaux de Madagascar
2 rue Commandant Imhaus - 13006 Marseille
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Accompagner la ménopause en beautéAccompagner la ménopause en beauté

La cryothérapie visage pour réduire La cryothérapie visage pour réduire 
les signes du vieillissement cutanéles signes du vieillissement cutané

Hydrater intensément la peau 
À la ménopause, notre sécrétion de sébum 
s’affaiblit et l’effet barrière de notre couche 
cornée est amoindri. Conséquence : la peau 
se déshydrate. Contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, la sécheresse cutanée est la 
première préoccupation des femmes méno-
pausées, bien avant les rides. 

Les actifs stars 
LE COLLAGÈNE VÉGÉTAL : il est générale-
ment composé de glycoprotéines extraites 
de levures non génétiquement modifiées, si-
milaires aux protéines qui forment naturelle-
ment le tissu de soutien de la peau. Il améliore 
l'hydratation de la peau et prévient sa déshy-
dratation. Il apporte aussi douceur, souplesse 
et élasticité à la peau.
Le rituel beauté : mettre 20 à 40 gouttes dans 
une crème neutre. Appliquez sur le visage matin 
et soir.

LE SQUALANE VÉGÉTAL : extrait de l’huile 
d’olive, le squalane participe à la restauration 
de la barrière lipidique et protège la peau et le 
cheveu de la déshydratation.
Le rituel beauté : mettre 5 à 15 % (sachant que 
1 ml = 27 gouttes) dans des crèmes et baumes, 
30 à 70 % dans des huiles végétales. Par exemple, 
pour un flacon de 50 ml, vous pourrez intégrer 
environ 65 gouttes minimum de squalane végé-
tal. Appliquez sur le visage matin et soir.

LES CÉRAMIDES : dérivés de l'huile de 
tournesol, les céramides végétaux sont relipi-
dants et protecteurs pour la peau. Ils aident à 
maintenir l'hydratation cutanée.
Le rituel beauté : mettre 5 à 15 % (sachant que 
1 ml = 27 gouttes) dans des crèmes et baumes, 
30 à 70 % dans des huiles végétales. Appliquez 
sur le visage matin et soir.

ACIDE HYALURONIQUE D’ORIGINE  
NATURELLE : il peut être obtenu, par exemple, 
par fermentation de blé par des levures non 
OGM. C’est un actif hydratant et repulpant  
d’exception.
Le rituel beauté : intégrez 0,5 % dans une crème 
ou un gel neutre, par exemple 0,15 g pour un 
contenant de 30 ml. Appliquez sur le visage ma-
tin et soir.

Redensifier, raffermir, 
redessiner l’ovale du visage
La peau carencée subit de plein fouet la chute 
hormonale. Mais ce n’est pas tout… Nous 
perdons environ 30 % de notre collagène les 
5 premières années de la ménopause. 

Les actifs stars 
LE MACÉRÂT DE BELLIS : produit par macé-
ration huileuse de fleurs de pâquerettes, il est 
réputé pour être tenseur et galbant, tout en 
redonnant fermeté à la peau.
Le rituel beauté : il peut s’utiliser seul ou en 
synergie avec des huiles végétales, telles que 
l’huile de figue de Barbarie. Appliquez matin et 
soir en tant que sérum sur le visage.

L’HUILE DE FIGUE DE BARBARIE : parti-
culièrement riche en vitamine E, oméga 6 et 
stérols, cette huile végétale d’exception fait 
merveille pour maintenir la souplesse et la to-
nicité de la peau.
Le rituel beauté : à employer seul ou en synergie 
avec des huiles ou macérâts huileux. Appliquez 
matin et soir en guise de sérum sur le visage.
Recette express : mélangez 90 ml de macérât huileux 
de bellis à 10 ml d’huile végétale de figue de Barbarie. 
Appliquez matin et soir en guise de sérum sur le visage 
et le décolleté.

L’EXTRAIT DE KIGÉLIA : secret de fermeté 
des femmes africaines, cet extrait, provenant 
du fruit du Kigelia africana, est une combinai-
son inédite de flavonoïdes et de saponines. 
C’est un excellent tonifiant et raffermissant 
cutané, particulièrement anti-âge.
Le rituel beauté : ajoutez 2 à 5 % (soit 50 à 
125 gouttes) à 100 ml de crème ou de gel. Appli-
quez sur le visage matin et soir.

Relancer l’activité cellulaire 
À la ménopause, le renouvellement au niveau 
de la couche basale (la jonction dermo-épi-
dermique) est moins efficace et notre peau se 
renouvelle moins vite. 

LA VITAMINE C : actif anti-âge et antioxydant 
d'exception, elle stimule la synthèse du colla-
gène, protège les cellules des dégâts causés 
par les radicaux libres et prévient l’apparition 
des rides et ridules en stimulant le renouvelle-
ment des fibroblastes (cellules du derme).
Le rituel beauté : 0,2 à 2 % comme anti-âge et an-
tioxydant (par exemple, 2 g pour 50 ml de crème). 
Appliquez matin et soir en guise de crème anti-âge.

Unifier le teint
À la ménopause, les taches de pigmentation 
se font de plus en plus menaçantes. Certains 
actifs naturels unifient la peau et éclaircissent 
les taches pigmentaires.

LES ACIDES DE FRUITS : ils lissent les rides, 
d’uniformiser et éclaircir le teint, d’estomper 
les taches pigmentaires et les irrégularités de 
la peau. Bref, tout simplement, de faire « peau 
neuve ».
Le rituel beauté : 1 à 5 % (1 ml = 27 gouttes) 
dans une crème neutre ou un gel. Appliquez ma-
tin et soir en guise de crème anti-âge.

L’HUILE ESSENTIELLE DE CÉLERI : en aidant 
à atténuer les taches cutanées, c’est l’huile es-
sentielle anti-pigmentaire par excellence. 
Le rituel beauté : 0,2 à 2 % comme anti-âge 
et antioxydant (par exemple, 2 g pour 50 ml 
de crème). Appliquez matin et soir en guise de 
crème anti-âge.

Nourrir
Il est important de restaurer le film hydroli-
pidique de surface pour protéger la peau de  
la déshydratation.

Les actifs stars 
L’HUILE VÉGÉTALE D’ARGAN : elle est riche 
en oméga 6 et oméga 9, nourrissants, protec-
teurs, adoucissants, assouplissants et régéné-
rants, ainsi qu’en vitamine E et antioxydants.
Le rituel beauté : appliquez quelques gouttes 
le soir en guise de sérum ou mélangez quelques 
gouttes à votre crème de jour.

L’HUILE VÉGÉTALE D’ARGOUSIER : riche en 
oméga 3 et oméga 6, vitamine E, caroténoïdes 
et phytostérols, cette huile est nourrissante, 
anti-âge et adoucissante.
Le rituel beauté : appliquez quelques gouttes 
le soir en guise de sérum ou mélangez quelques 
gouttes à votre crème de jour.

L’HUILE VÉGÉTALE DE BOURRACHE : riche 
en oméga 6, vitamine E et phytostérols, cette 
huile maintient la bonne constitution du film 
hydrolipidique. Par la présence d'acide gam-
ma-linolénique, elle redonne également élas-
ticité et tonicité à la peau.
Le rituel beauté : appliquez quelques gouttes 
le soir en guise de sérum ou mélangez quelques 
gouttes à votre crème de jour.

Au-delà de ses bienfaits sur les blessures loca-
lisées ou le sommeil, le froid à également une 
action cutanée très intéressante en réduisant 
les marques du temps. 
Les très basses températures ont un effet 
puissant car elles produisent un choc ther-
mique cutané. L’association d’une légère 
pression et d’une température de - 78 °C to-
talement sèche et confortable vient stimuler 
tous les récepteurs de la peau. Celle-ci réagira 
en puisant dans ses ressources naturelles.

Sous l’effet du choc thermique, on observe en 
effet une réduction des zones d’inflammation 
en réduisant le stress oxydant, une augmen-
tation des fibres collagènes, qui se tendent, 
une action sur les fibres élastiques, qui se rigi-
difient, ainsi qu’une activation de la microcir-
culation. Sous l’effet vasomoteur, la peau est 
drainée et tonifiée.
Une dizaine de séances apporte une meil-
leure oxygénation de la peau, supprime les 
cellules mortes, resserre les pores de la peau 

et active la circulation. La peau est stimulée, 
plus tonique et plus lisse. Une cure déjoue les 
effets sans chirurgie, du relâchement cutané 
et active la stimulation du collagène par les 
fibroblastes pour remettre la peau en tension 
et la rendre plus ferme.
Plus d’infos sur cryopole.fr

Si le vieillissement cutané naturel peut être accéléré par une mauvaise hygiène de vie (alimentation 
déséquilibrée, tabac, pollution environnante…), il peut être aussi ralenti, voire limité, grâce à des soins 
efficaces et des actifs ciblés au naturel.
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Respirer plus efficacement :
Pollution, stress, manque d’air = diminution de l’apport 
en oxygène vers chacune de nos cellules + chute de 
nos capacités physiologiques de défense. 
La solution Bol d’air®, en optimisant 
l’assimilation de l’oxygène de l’air 
contribue à maintenir et préserver 
un bon état de santé globale.

Jacquier

L’oxygénation cellulaire

Tél : 03 85 25 29 27 
E-mail : contact@holiste.com

www.holiste.com

Au quotidien,

à domicile ou 

chez votre 

praticien de santé
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Le yoga du visage pour tonifier les muscles relâchésLe yoga du visage pour tonifier les muscles relâchés

Automassage anti-âge avec un Gua ShaAutomassage anti-âge avec un Gua Sha

TONIFICATION DU COU
1. Regardez droit devant vous et placez le bout des doigts en 
haut du cou, juste sous le menton. Tandis que vous penchez 
lentement la tête vers l’arrière, laissez vos doigts descendre le 
long de votre cou afin de lisser doucement la peau du cou.
2. Ramenez la tête vers l’avant et recommencez 2 fois.
3. Gardez ensuite la tête penchée vers l’arrière.
4. Pressez le bout des doigts au-dessus de vos clavicules, dé-
crochez votre mâchoire inférieure et étirez les commissures 
de vos lèvres vers le bas. Maintenez la contraction pendant  
quelques secondes.

Par simple action mécanique, cette technique sti-
mule les 43 muscles du visage, de favoriser la cir-
culation sanguine et le drainage lymphatique (qui 
évacue les déchets de nos cellules), de booster la 
production de collagène, d’atténuer les cernes, de 
rendre la peau plus douce et de la raffermir.
Plusieurs types de pierre peuvent être choisis, tels 
que le jade, l’améthyste ou le quartz rose, idéals 
pour les soins anti-âge.
Le rituel beauté : il suffit de la faire glisser sur le visage 
tout en maintenant une très légère pression. 

Sur une peau bien propre, appliquez 3 à 5 gouttes 
d’huile végétale. Voici quelques idées de mouve-
ments que vous pourrez réaliser : 
Faites glisser la pierre depuis le haut de votre cou 
jusqu’au bas de vos oreilles.
Partez du milieu du menton, puis remontez 
jusqu’aux lobes d’oreilles.
Placez la pierre juste au-dessus de vos lèvres, puis 
faites-la glisser jusqu’aux lobes.
Réalisez le même mouvement en partant des na-
rines jusqu’au milieu des oreilles.

Massez doucement sous vos yeux au niveau des 
cernes et des poches, de l’intérieur vers l’extérieur.
Longez ensuite le dessus de vos sourcils en partant 
du milieu.
Massez ensuite votre front en partant du haut du 
nez jusqu’au sommet du crâne, puis en faisant glis-
ser sur les côtés jusqu’à vos tempes.
Faites ensuite glisser la pierre sur tout le contour de 
votre visage du cou jusqu’en haut du front.
Répétez chaque étape 3 ou 5 fois et réalisez ce mas-
sage 2 à 3 fois par semaine.

RÉDUCTION DE LA RIDE DU LION
Cet exercice vient étirer l’espace in-
ter-sourcilier et contribue à atténuer la 
ride du lion.
1. Placez vos index à l’extrémité extérieure 
des sourcils. Ouvrez grand les yeux et 
éloignez les sourcils l’un de l’autre, en ve-
nant étirer la zone inter-sourcilière. Main-
tenez l’étirement pendant une dizaine  
de secondes.
2. Relâchez, puis recommencez 2 fois.

RENFORCEMENT DU MUSCLE FRONTAL
Cet exercice étire le muscle frontal et prévient ou réduit les rides latérales du front.
1. Formez 2 grands C avec vos pouces et vos index.
Placez vos index à l’horizontale juste au-dessus de vos sourcils et vos pouces à l’horizontale en haut de vos 
pommettes.
2. Inspirez et, sur l’expiration par le nez, ouvrez le regard au maximum tout en pressant les index vers l’inté-
rieur et vers le bas en ressentant l’étirement du front.

En venant étirer, stimuler et détendre les muscles du visage, les exercices de 
yoga facial lissent les rides d’expression, redessinent les volumes du visage, 
préviennent et corrigent le relâchement des traits, et donnent de l’éclat à la 
peau. 5 minutes par jour suffisent pour parvenir à des résultats visibles.
3 exercices de yoga du visage par Sylvie Lefranc

Cette technique, de plus en plus tendance en occident, est utilisée depuis des millénaires en Asie. En chinois, gua signifie 
« gratter » et sha « la maladie ».  Elle consiste à stimuler, en douceur, les points situés le long des méridiens grâce à une 
technique de frottement de la peau à l’aide d’une pierre plate (jade, améthyste, quartz rose…).
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Yoga du visage  de Sylvie Lefranc
5 minutes par jour pour rajeunir
Rides du lion, affaissement des 
paupières, double menton, perte 
d’éclat de la peau, cernes… 
Notre visage, véritable miroir 
de nos émotions et de l’état de 
nos organes, se marque un peu 
plus profondément à mesure que 
nous vieillissons. Il est cependant 
possible d’atténuer les traces du 
temps pour retrouver ou conserver 
la tonicité de nos 30 ans.
Cet ouvrage propose : 
• 25 exercices de yoga facial pour 
tonifier les muscles affaissés et étirer les muscles contractés, et 8 exer-
cices de hatha yoga et de yin yoga pour renforcer les organes vitaux et 
rééquilibrer le corps.
• Les automassages et les points d’acupression détaillés à mettre en 
place pour stimuler le collagène, activer la circulation de l’énergie au 
niveau du visage et donner à la peau une impulsion de renouvellement.
• Des recettes naturelles de cosmétiques à réaliser soi-même pour 
prendre soin de son épiderme, le protéger, l’hydrater, le nourrir.
Éditions Leduc.s - 160 pages - 17 €

Pour aller plus loin 

écoéco Livres Livres

Révélez votre glow
3 semaines pour rayonner
de Claire Andréewitch
Alimentation - Beauté - Bien-être 
Le glow est l'éclat d'une bonne santé et d'une 
grande vitalité. Il résulte d'une synergie de 
pratiques holistiques, où la simplicité et le 
retour au naturel sont les maîtres-mots. Se 
nourrir sainement, prendre soin de sa peau, 
s'accorder des moments de détente constitue 
3 piliers d'un mode de vie resplendissant. 
Ce livre propose 3 semaines de programme 
pour rayonner : 
- des soins beauté adaptés à chaque type de 
peau ; 20 recettes maison de lotions, 

huiles, masques, baumes, etc.,
- 40 recettes healthy pour préparer des repas équilibrés, 
- des routines yoga, méditation, respiration pour se relaxer au quotidien.
Éditions Marabout - 256 pages - 19,90 €

Les 10 règles 
d'or du bien 
vivre de Nelly Grosjean
L’auteure nous livre les secrets 
d'une santé et d'une beauté 
au naturel en passant par ses 
10 règles d'or du bien vivre. Elle 
choisit ici de les développer et 
de nous les expliciter en détails 
pour débuter tout chemine-
ment vers le bien-être phy-
sique mais aussi mental. C'est en pratiquant quotidiennement ces choses 
simples que vous pourrez transformer, corriger et améliorer votre vie pour 
retrouver vitalité, harmonie et, pourquoi pas, le bonheur. 
Éditions Fernand Lanore - 144 pages - 10 €

Sortir des bois  
d’Odile Chabrillac
Manifeste d’une sorcière 
d’aujourd’hui 
Psychothérapeute, journaliste 
et naturopathe, Odile Chabrillac 
est l'auteure de nombreux ou-
vrages dont Âme de sorcière ou  
la magie du féminin. Elle est éga-
lement directrice de l'Institut de 
naturopathie humaniste et anime 
des conférences et des formations 
pour différentes institutions sur 
le thème du bien-être. 

Éditions Tana - 256 pages - 18,90 €

Créez vos cosmétiques bio  de Sylvie Hampikian 
Visage, corps et cheveux 
Nouvelle édition, entièrement revue et 
enrichie, du premier livre de référence 
en matière de cosmétologie maison et 
bio paru en 2007 ! Cet ouvrage vous aide 
à créer, facilement et en toute sécurité, 
baumes, crèmes de beauté, masques, 
laits, lotions, shampoings, savons, etc. 
Des produits sains et peu onéreux, à per-
sonnaliser selon les besoins de chaque 
membre de la famille. Un beau cadeau à 
offrir et à s'offrir !
Éditions Terre vivante - 224 pages - 22 €

Et si vous appreniez à vous soigner vous-
même ? Manuel pratique d’autonomie pour une santé 
100 % naturelle de Sophie Lacoste
Simples, économiques, efficaces et écologiques, les remèdes naturels pour 
soigner toute la famille
Et si vous repreniez votre santé en main ? Réjouissons-nous des avancées de la science sans 
oublier que nous sommes souvent les mieux placés pour savoir ce qui nous fait du bien. Li-
mitons le recours à la chimie et commençons par nous soigner avec ce que la nature met à 
notre portée. 
Il existe des remèdes que vous n'auriez 
sans doute jamais imaginés : mettre une 
petite pomme de terre dans sa poche pour 
soulager sa crise hémorroïdaire, un savon 
de Marseille dans son lit pour ne plus avoir 
de crampes, avaler un litre de délicieuse 
boisson au gingembre, au citron et au miel 
chaque jour pour faire « fondre » son hal-
lux valgus, une potion au vinaigre de cidre 
pour plonger dans les bras de Morphée…
Allez, à vous de jouer ! Et, bien entendu, si 
les symptômes persistent, votre médecin 
sera toujours là pour vous soigner.
Éditions Mosaïque-Santé - 336 pages - 20 €

Mon manuel de lithothérapie
Le pouvoir des pierres et des cristaux. 
Santé, émotions, énergie de Murielle Toussaint 
Traiter plus de 120 af-
fections courantes chez 
l'adulte et chez l'enfant 
grâce aux pierres et aux 
cristaux. À chaque pa-
thologie ses pierres bien-
faisantes : comment et 
quand les utiliser, leur pic 
d'activité, leurs actions, 
etc. Un répertoire des 
100 minéraux les plus 
efficaces : vertus thé-
rapeutiques physiques 
et émotionnelles, com-
position, purification et 
rechargement, etc. Une 
illustration pour chaque 
minéral présenté. Une 
introduction détaillée sur 
la lithothérapie, son fonc-
tionnement, ses bienfaits, son utilisation en chromothérapie et en méde-
cine traditionnelle chinoise. Éditions Mosaïques-Santé - 192 pages - 15,90 €

L’écolomag n°  80  ⎜ Novembre - Décembre 202036



Colorations
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et Soins capillaires  BBiioo

En vente en magasins bio, découvrez toute la gamme sur : 

           www.lescouleursdejeanne.fr             Marque du groupe   

NOUVEAU

.  .  12 teintes

.  .  Couvrance 100% des cheveux blancs 

.  .  Temps de pose court (30 minutes à 1h30 maximum) 

.  .  Cheveux colorés, respectés

.  .  Brillance renforcée et sublimée

PPD*, 
Acide picramique,
Sel métallique, 
Colorant synthétique,
Conservateur 
Parfum ajouté

Sans

*PPD : Paraphénylènediamine

-5% de remise sur votre commande
avec le code ECOLOMAG jusqu’au 30.12.2020
Informations et commandes
Site : www.huiledemadagascar.com
Téléphone : 04 91 44 69 61 - 06 60 19 59 86
Mail : joyauxdemadagascar@hotmail.fr

Si vous souhaitez faire une demande de catalogue par courrier, 
merci de compléter le bon suivant :

Nom ........................................ Prénom ..........................................
Adresse ...........................................................................................
Code Postal .................. Ville ..........................................................
Téléphone ou mail ..........................................................................

A retourner à : Les Joyaux de Madagascar
2 rue Commandant Imhaus - 13006 Marseille

Réparer votre peau

De la nature à votre peauDe la nature à votre peau
www.huiledemadagascar.com

Notre complexe, 100% huiles et 
beurres végétaux, soulage et revitalise 

intensément la peau et les cheveux.

Quand nos cheveux blancs nous Quand nos cheveux blancs nous 
en font voir de toutes les couleursen font voir de toutes les couleurs

Quelques plantes à tester…
LE HENNÉ DU RAJASTHAN (Lawsonia iner-
mis). En association avec d’autres plantes, 
il donne aux cheveux blancs des couleurs 
blond cuivré, châtain miellé, brun naturel.

LA RACINE DE RHAPONTIC (Rheum rapon-
ticum). C’est une plante utilisée depuis long-
temps en association avec le henné pour ses 
vertus éclaircissantes. Sur cheveux blancs, elle 
produit un blond pastel si elle est employée 
seule, un blond reflets cuivrés ou un cuivré 
reflets dorés.

LA BROU DE NOIX. Elle est issue de l'en-
veloppe charnue entourant la coque de la 
noix. Elle donne un orange lumineux aux  
cheveux blancs.

L’INDIGO (Indigofera tinctoria). Il est extrait 
des feuilles de l'indigotier. Sur les cheveux 
blancs, il permet d’obtenir des châtains miel-
lés, des gris bleutés, des bruns naturels.

Cahier de recettes 
pour cheveux blancs
POUR UN CUIVRÉ REFLETS DORÉS
100 % de henné d’Égypte, 
puis 100 % de rhapontic

POUR UN BLOND REFLETS CUIVRÉS
50 % de henné du Rajasthan, 
50 % de rhapontic

POUR UN BLOND PASTEL
100 % de rhapontic

POUR UN ORANGE LUMINEUX
50 % de henné d’Égypte, 50 % de brou de noix
ou 100 % de henné d’Égypte, 
puis 100 % de brou de noix

POUR UN ROUX LUMINEUX 
50 % de henné d'Égypte, 50 % de brou de noix

POUR UN CHÂTAIN MIELLÉ 
100 % de henné du Rajasthan, 
puis 50 % d’amla, 50 % d’indigo

POUR UN BRUN NATUREL
100 % de henné du Rajasthan, 
puis 100 % d’indigo

En pratique 
Comptez 100 g de poudre pour les cheveux 
courts, 150 g pour les cheveux mi-longs et 
250 g pour les cheveux longs.

 Versez la quantité de poudre nécessaire 
dans un bol. 

 Versez progressivement de l'eau tiède du 
robinet sur la poudre en mélangeant jusqu'à 
obtenir une pâte consistante et homogène.

 Appliquez la pâte immédiatement 
sur vos cheveux, en procédant de la  
manière suivante : 

 Peignez les cheveux propres et secs, puis divi-
sez-les en 2. Enfilez des gants pour l’application.

 Commencez par l'arrière de la tête en  
appliquant la coloration par mèches ; faites-la 
bien pénétrer jusqu'au cuir chevelu.

 Continuez avec le haut de la tête en appli-
quant par couches épaisses en procédant  
par mèches.

 Massez pour que l'ensemble de la cheve-
lure soit bien couvert par la préparation et  
attachez-la en chignon.

 Nettoyez le pourtour de votre visage et de vos 
oreilles, puis couvrez votre chevelure avec une 
serviette chaude et légèrement humide étirable.

 Laissez poser 1 à 3 h selon l'intensité désirée, 
puis rincez abondamment.

Si vous optez pour une chevelure blanche, 
voici une astuce pour qu’elle ne jaunisse pas. 

La couleur bleue étant la couleur complé-
mentaire du jaune, il vous suffira de préparer 
un shampooing bleu. Pour cela, ajoutez 0,3 g 
d’oxyde minéral bleu et 4 g de poudre indigo 
à 100 ml de shampooing neutre.
Il ravivera l’éclat de vos cheveux blancs en les 
protégeant du jaunissement. 

Aujourd’hui, nombreuses sont les femmes qui assument leurs cheveux blancs et en font une signature dans 
leurs attitude et style au quotidien. Mais la liberté de choix doit être de mise, surtout que, désormais, 
grâce à la coloration végétale, nous pouvons colorer nos cheveux blancs sans nuire à notre santé ni à la 
planète. Et, bonne nouvelle, les cheveux blancs sont un bon support pour parvenir à des teintes subtiles 
et profondes, comme le châtain miellé, le blond aux reflets cuivrés, le roux lumineux ou le brun naturel.
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Difficulté : facileDifficulté : facile
Préparation : 20 mnPréparation : 20 mn
Conservation : environ 3 moisConservation : environ 3 mois

  Mon matérielMon matériel
✓ ✓ Flacon de 30 mlFlacon de 30 ml
✓ ✓ 1 mini-fouet1 mini-fouet
✓ ✓ 1 balance de précision1 balance de précision

  Dans mon panierDans mon panier
✓ ✓ 29 g de gel d'aloe vera 29 g de gel d'aloe vera 
✓ ✓ 40 gouttes de collagène végétal40 gouttes de collagène végétal
✓ ✓ 0,25 g d’acide hyaluronique0,25 g d’acide hyaluronique

  La recette La recette 
1> Versez le gel d'aloe vera dans  1> Versez le gel d'aloe vera dans  

un bol.un bol.
2> Ajoutez le reste des ingrédients 2> Ajoutez le reste des ingrédients 

et mélangez.et mélangez.
3> Laissez reposer 10 mn, puis 3> Laissez reposer 10 mn, puis 

mélangez à nouveau pour  mélangez à nouveau pour  
homogénéiser.homogénéiser.

4> Transvasez la préparation dans 4> Transvasez la préparation dans 
le flacon.le flacon.

  Le rituel beautéLe rituel beauté
Ce soin est idéal pour combler Ce soin est idéal pour combler 
rides et ridules et améliorer la toni-rides et ridules et améliorer la toni-
cité de la peau. cité de la peau. 
Appliquez-le quotidiennementAppliquez-le quotidiennement  
avant votre soin de jour habituel.avant votre soin de jour habituel.

Mon sérum visage hydratant 
et tenseur

Mon sérum aromatique 
antitache 

R E C E T T E  N °  1 

C A H I E R  D E  R E C E T T E S

Ce sérum 2-en-1 agira comme un véritable lifting 100 % naturel 
sur votre peau. 

Difficulté : facileDifficulté : facile
Préparation : 10 mnPréparation : 10 mn
Conservation : environ 6 moisConservation : environ 6 mois

  Mon matérielMon matériel
✓ ✓ Flacon avec pipette de 15 mlFlacon avec pipette de 15 ml
✓ ✓ Éprouvette graduée de 10 mlÉprouvette graduée de 10 ml

  Dans mon panierDans mon panier
✓ ✓ 5 ml d’huile végétale d’argan 5 ml d’huile végétale d’argan 
✓ ✓ 2,5 ml d’huile végétale d’argousier 2,5 ml d’huile végétale d’argousier 
✓ ✓ 6 ml de macérât huileux de lys 6 ml de macérât huileux de lys 
✓ ✓ 15 gouttes d’huile essentielle  15 gouttes d’huile essentielle  

de livèchede livèche
✓ ✓ 15 gouttes d’huile essentielle  15 gouttes d’huile essentielle  

de céleri de céleri 
✓ ✓ 15 gouttes d’huile essentielle  15 gouttes d’huile essentielle  

de carotte de carotte 

  La recette La recette 
1> Versez les huiles essentielles 1> Versez les huiles essentielles 

et les huiles végétales dans le et les huiles végétales dans le 
flacon.flacon.

2> Complétez avec le macérât 2> Complétez avec le macérât 
huileux de lys.huileux de lys.

3> Fermez le flacon et agitez.3> Fermez le flacon et agitez.

  Le rituel beautéLe rituel beauté
Appliquez le soir sur les zones à Appliquez le soir sur les zones à 
traiter. En cure de 3 mois.traiter. En cure de 3 mois.

R E C E T T E  N °  2 

Il estompe les taches brunes sur la peau, que ce soit sur les 
mains, dans le cou ou encore sur le visage.

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)
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Le coin des enfants

Carl Rogers, créateur du courant de la 
psychologie humaniste, s’est posé la 
question suivante : quelles sont les ca-
ractéristiques des relations qui sont 
une aide et qui facilitent la croissance ? 

Il a énuméré 10 ingrédients-clés, qui sont 
autant de questions sur lesquelles nous 
pouvons méditer, réfléchir et grandir. 
Nous avons exploré de plus près chacune 
des 9 premières questions dans les numé-
ros précédents de l’écolomag.

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 commu-
niquer sans ambiguïté l’image de la per-
sonne que je suis ?
3- Puis-je éprouver des attitudes positives 
envers l’autre : chaleur, attention, affec-
tion, intérêt, respect ?
4- Puis-je, en tant que personne, être as-
sez fort-e pour être distinct-e de l’autre ?
5- Suis-je assez sûr-e de moi pour per-
mettre à l’autre d’être distinct ?
6- Puis-je me permettre d’entrer com-
plètement dans l’univers des senti-
ments d’autrui et de ses conceptions 
personnelles et 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 com-
portement 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 per-
sonne en devenir, ou vais-je être bloqué-e 
par son passé et par le mien ?

Carl Rogers nous pose alors sa 10e question :
10- Puis-je voir l’autre comme une 
personne en devenir ou vais-je être  
bloqué-e par son passé et par le mien ?

J’adorerais pouvoir répondre OUI OUI OUI 
tout le temps et absolument à cette ma-
gnifique question. Et, cependant, qu’est-
ce que c’est difficile !
Souvent, lorsque nous nous adressons 
à quelqu’un – et cela s’applique d’au-
tant plus que nous le connaissons de 
longue date –, nous portons sur lui un 
regard empreint de croyances, de juge-
ments. Ces croyances et jugements ont 
été développés pour un certain nombre 
de raisons, mais aussi sur la base de  
notre expérience.
Or, quand nous nous adresserons à l’autre 
avec ces croyances en tête, elles colorent 
notre message et mettent l’autre dans 
une position et un rôle qu’il va s’empres-
ser de remplir. Et, tout cela, bien incon-
sciemment de toutes parts.

Par exemple : mon ado passe le plus 
clair de son temps sur un écran dans sa 
chambre à son retour du collège. Cela 
fait 3 jours que, quand je rentre du tra-
vail, je le trouve avachi sur son lit, le re-
gard vissé sur l’écran. Si le lendemain, je 

me dirige vers sa chambre en me disant 
intérieurement : « C’est sûr il est encore en 
train de perdre son temps sur cet écran dé-
bile », le message que je vais lui adresser 
« Tu as passé une bonne journée ? » coloré 
par cela  : « STOP L’ÉCRAN ! ». Certes, les 
mots sont anodins mais tout notre non 
verbal crie notre préjugé. Et, de ce fait, 
on a toutes les chances de générer une  
interaction tendue. On a mis une  
casquette « écran forever » sur la tête de 
l’ado, qu’il va s’empresser de garder.

Cela aurait été très différent si, en me 
dirigeant vers sa chambre, je m’étais 
dit  : «  Chouette, cela me fait plaisir de 

pouvoir enfin le voir un peu après cette  
longue journée. »
Il est naturel d’avoir des croyances, des 
craintes, des projections sur l’autre, ET 
celles-ci enferment souvent l’autre dans 
un rôle. Si vous vous rendez compte que 
l’une de vos relations ne va pas fort, alors, 
la première des choses est précisément 
de vous poser la question que nous pose 
Carl Rogers : Puis-je voir l’autre comme 
une personne en devenir ou vais-je 
être bloqué-e par son passé et par  
le mien ?

Alors, vous pourrez prendre conscience 
de ces croyances et jugements que vous 

projetez sur lui et, petit à petit, les détri-
coter, regarder l’être en devenir que nous 
sommes tous et ouvrir les bras.

Ce n’est pas facile – cela se saurait –, mais 
cela peut changer la vie.

Vous me suivez ? Venez poser vos ques-
tions, commenter et participer aux 
échanges sur notre page Facebook !
À très vite,

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

proposé par Nathalie Reinhardt
Coordinatrice de l’Atelier Gordon 

(www.ateliergordon.com)

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

Partagez aussi entre parents dans notre groupe Facebook : 
Les Ateliers Gordon.

Pour nos proches :Pour nos proches :     
Boostons nos relations en nous appuyant Boostons nos relations en nous appuyant 
sur notre expérience !sur notre expérience ! ©
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proposé par Sophie Folliot 
La citrine La citrine - La pierre solaire- La pierre solaire
Joie, chaleur et lumièreJoie, chaleur et lumière

Emballages cadeaux, Emballages cadeaux, optez pour des versions écolos !optez pour des versions écolos !

À l’approche de l’hiver, rien de tel 
qu’une pierre qui apporte joie, cha-

leur et lumière. 
La citrine est une pierre solaire, 
qui procurera beaucoup de gaî-
té dans le cœur des petits et 
des grands. Associée au plexus 
solaire, elle amènera de la force 

et aidera vos enfants à avoir 
confiance en eux, particulièrement 

pour les plus timides. 

La citrine est très employée dans la 
sphère digestive. En cas de reflux, 
de mauvaise digestion ou de gêne 
gastrique liée au stress, la citrine pourra 
être portée sur la zone concernée. 
De plus, elle aide à se concentrer, ce qui 
est utile pour nos petits écoliers ! 
Nos conseils : une pierre roulée de ci-
trine dans la poche de votre enfant ou 
dans sa trousse d’école pour la jour-
née. La nuit, placez la pierre sous son 
oreiller ou sur sa table de nuit. C’est 

une pierre solaire, donc vérifiez quand 
même que son sommeil n’est pas per-
turbé ! Il peut également porter de 
la citrine sous forme de bracelet, en 
l’associant éventuellement à d’autres 
pierres qui peuvent lui être béné-
fiques, notamment pour la confiance 
en soi ou la digestion. En pierre rou-
lée sur le plexus solaire pour les soucis  
essentiellement digestifs.  
Entretien : Purification sous l’eau 
claire  ; rechargement à la lune ou au 

soleil (pas de soleil direct pour ne pas 
ternir la pierre). Pensez aussi à l’onde de 
forme pour plus de simplicité ! 
Conseils supplémentaires, créations 
personnalisées, bracelets adaptés 
aux enfants, votre créatrice est dispo-
nible sur www.lumi-creations.fr ou par 
e-mail  contact@lumi-creations.fr
À bientôt pour un zoom sur une autre 
pierre ! Sophie 

Les Belles Musettes, 
des emballages à (re)garder
Le papier cadeau… n’est pas vraiment un 
cadeau pour la planète. D’abord, parce 
qu’il ne s’agit pas nécessairement que 
de « papier » : certains peuvent contenir 
du plastique (pour que ça brille !), ce qui 
empêche le recyclage. Souvent, il n’est 

pas fabriqué localement. Et, la plupart 
du temps, il est mono-usage et se voit 
jeté après avoir servi une seule fois pour 
être… incinéré. 
Or, des papiers cadeaux, nous en utili-
sons beaucoup : à chaque anniversaire, 
fête, Noël, temps fort, date qui fait sens 
dans les familles ou pour les amis… Il y 
a toujours une bonne occasion d’offrir 
un cadeau. Mais, en France, les embal-
lages cadeaux jetables génèrent ainsi 
20 000 tonnes de déchets par an, ce qui 
représente 380 000 arbres abattus et 
11 000 tonnes de CO2 produites.
Alors que les fêtes approchent et que 
nous cherchons toujours plus de solu-
tions pour consommer de façon plus res-
ponsable, Les Belles Musettes propose 
une collection de beaux emballages ca-
deaux réutilisables. Réalisés en France, 
en papier français et certifiés PEFC, ils 
ont été spécialement conçus pour être  
(re)gardés et offerts maintes et maintes fois ! 
Ici, il n’y a pas de militantisme agressif, 
ni de leçons de morale, juste un mou-
vement bienveillant qui sensibilise en 
montrant l’exemple : on offre des ca-
deaux éthiques dans de jolis embal-
lages éthiques pour montrer que, oui, le  

changement est à la portée de tous. Jo-
lis, élégants, doux, colorés, pétillants, ces 
emballages cadeaux donnent vraiment 
envie d’en profiter encore et encore… 
Certains sont même réversibles pour 
varier le choix du décor : encore plus de 
plaisir dans la réutilisation ! 
Avec Les Belles Musettes, le « zéro  
déchet » devient attractif, tendance et 
sans effort. 
À partir de 2,95 €
www.lesbellesmusettes.fr

Paké, des emballages 
en tissu recyclé à plier
Inspiré par la tradition japonaise du  
furoshiki – « l’origami du tissu » – et 
cherchant à rendre chaque cadeau plus 
éthique et unique, Paké a lancé ses em-
ballages cadeau réutilisables en tissu en 
novembre 2019.
Ici, pas besoin de scotch, votre Paké est 
noué en un tour de main (pliages expli-
qués sur la chaîne YouTube Paké ou sur 
www.pake.fr) !
Les + :
- Fabriqué en France, du tissage à la 
confection, dans la Loire. Les métiers à 

tisser fonctionnent d’ailleurs avec une 
énergie 100 % renouvelable.
- En fibres 100 % recyclées, à partir de 
chutes et de vêtements usagés en coton, 
ainsi que de déchets plastique (polyester).
Pour un Paké, ce sont entre 2 et 4 bou-
teilles (selon format) qui sont réutilisées. 

- Végan, sans dérivés d’animaux, du tis-
su à l’encre.
- Une forme flexible et 3 tailles pour tout 
emballer, ou presque (50 x 50 cm, 75 x 75 cm, 
100 x 100 cm) !
Prenez le pli ! À partir de 8,50 € -  
Rendez-vous sur www.pake.fr

Sophie est énergéticienne et créatrice de LuMi, sa marque de bijoux 
thérapeutiques, en pierres semi-précieuses. Retrouvez ses bracelets 

énergétiques sur www.lumi-creations.fr. Possibilité de faire du sur-mesure. 

L’écolomag n°  80  ⎜ Novembre - Décembre 202038



Quel est le champ d'action 
de l'hypnose périnatale ? 
L’hypnose périnatale offre un périmètre 
très large. Elle peut être pratiquée dès 
la préconception, avec d'excellents ré-
sultats par exemple sur la PMA2 – pro-
création médicalement assistée. Elle est 
également employée pour la gestion 
des symptômes pendant la grossesse, la 
préparation mentale à l'accouchement, 
la récupération physique post-partum 
– par la technique des micro-siestes –, la 
cicatrisation physique et mentale, ainsi 
que l'aide à l'allaitement, la gestion des 
émotions et le baby blues.

Comment fonctionne-t-elle ?
L'hypnose est une méthode d'accompa-
gnement. En séance, les futurs parents 
apprennent à découvrir l'état d'hyp-
nose et à développer les ressources de  
leur inconscient.

En quoi consiste la préparation 
à l'accouchement ?
Les séances ont pour objectif l'appren-
tissage de l'auto-hypnose pour donner 

à la femme enceinte les moyens d'être 
autonome le jour de son accouchement.

Est-ce une préparation indivi-
duelle ou peut-elle être suivie  
en couple ?
La préparation à l'accouchement par 
l'hypnose peut parfaitement être réali-
sée en couple, même si ce n'est pas obli-
gatoire, et il est d'ailleurs très rare que 
les conjoints demandent à y prendre 
part ! Cela permet cependant au futur 
papa d'appréhender l'état d'hypnose, 
afin de savoir à quoi s'attendre le jour de  
l'accouchement. S'il le souhaite, il peut 
également servir de support pour sa 
compagne pendant le travail.

La méthode nécessite-t-elle un 
entraînement entre les séances ?
Dans l'idéal, oui, afin de se familiariser et 
d'ancrer l'état d'auto-hypnose. Cepen-
dant, une femme n'ayant pas suivi cette 
préparation peut tout à fait être accom-
pagnée le jour J par un membre du per-
sonnel médical formé à la méthode. 

Peut-elle être couplée à d'autres 
méthodes ?
Bien sûr, c'est un support com-
plémentaire à d'autres méthodes, 
telles que l'acupuncture, le chant  
prénatal, l'acupression…

L'hypnose peut-elle aider à  
gérer un deuil périnatal 
– fausse couche, interruption 
de grossesse, enfant décédé à  
la naissance... ?
L'hypnose est une méthode de connais-
sance de soi et de gestion des émo-
tions, qui constitue une aide précieuse 
dans ces contextes. Elle peut aider, par 
exemple, à cicatriser des émotions liées 
à un accouchement précédent ou à une 
culpabilité ancrée suite à une interrup-
tion volontaire ou médicale de gros-
sesse, qui pourraient bloquer la venue 
d'une grossesse ultérieure. 

Un mot sur l'hypnose à destina-
tion de enfants ?
Formidable ! L'hypnose accompagne 
merveilleusement les enfants dans 

la gestion de troubles physiques, du 
sommeil, une séparation… Un seul  
prérequis  : le consentement de l'enfant. 
C'est une méthode ludique – approche 
par le jeu, les dessins… – pour enclen-
cher un changement rapide. Les enfants 
sont d'ailleurs très réceptifs et ont des 
facilités en la matière.

1- Claire-Lise Barrillon est praticienne en hypnose 
ericksonienne à Pertuis (84). Ayant exercé précé-
demment en tant que sage-femme libérale, elle est 
particulièrement sensibilisée à l'hypnose périnatale et 
à destination des enfants. www.hypnosepertuis.com 
Facebook : Hypnothérapeute Pertuis Barrillon.

2- En 2005, une étude israélienne a mis en évidence 
le rôle bénéfique de l'hypnose sur le taux de réus-
site des PMA (en anglais) : http://www.fiv.fr/media/ 
Impact-of-hypnosis-during-embryo-transfer.pdf 

Émilie Boudot est rédactrice web, spécialisée en thématiques liées à l'environnement. 
Elle anime également des ateliers autour du zéro déchet au sein de son association 

Farigoulette. Sur son blog, elle partage ses astuces sur l'écologie et le bien-être, le 
développement personnel, ainsi que des réflexions sur la société et la parentalité 

positive.  www.lapetitegraineverte.com

proposé par 
Émilie Boudot

L'hypnose périnatale, un outil d'accompagnement 
aux multiples facettes
Pour les non-initiés, l'hypnose est surtout connue pour son côté spectaculaire, qui a fait l'objet 
de nombreux shows médiatisés. En réalité, il s'agit d'un outil grâce auquel tout un chacun  
accède aux ressources de son inconscient. Celui-ci régit la majeure partie de nos émotions de 
façon automatique, afin de les reprogrammer. Une méthode qui fait doucement sa place en tant 
que ressource au service de la périnatalité. Entretien avec Claire-Lise Barrillon*, praticienne en 
hypnose à Pertuis (84). 
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L’enfant et la Nature    
de Frédéric Plénard
Et si le lien à la nature était le secret d’une éducation  
au bonheur ?
Nos enfants ont besoin d’être au contact avec la nature pour s’épanouir. 
Et la nature a, elle aussi, bien besoin d’une nouvelle génération qui la 
connaisse et qui la défende !
Frédéric Plénard a accompagné des groupes d’enfants et de jeunes 
pour des immersions à travers toute la France. Lors de cette grande 
aventure, il a assisté à leur redécouverte émerveillée de la nature. Dans 
ce livre, il partage avec parents et éducateurs des outils simples pour 
recréer le lien perdu avec l’environnement, les animaux et l’univers 
qui nous entoure. Une méthode innovante pour faire de la transition 
écologique une réalité.
Chaque chapitre raconte :
- le récit de l’exploration de la nature par les enfants,
- des activités à reproduire en groupe ou en famille,
- un contenu adapté aux différents espaces naturels.

Éditions du Rocher - 266 pages - 18,90 €

L’éco-anxiété ne passera pas 
par moi !  d’Élise Rousseau
Conseils pratiques pour une écologie sereine 
Après Mais pourquoi j’ai acheté tout ça !? et Eco’cooning, découvrez le 3e volet des 
aventures de la narratrice et de Cocotte la poule écolo. 
Gros coup de cafard : la narratrice et sa petite poule Cocotte ont fait de leur mieux 
pour mener la vie la plus écolo possible… et, pourtant, l'Amazonie flambe, les 
pôles fondent, les abeilles disparaissent et les politiques et industriels semblent  
s'en moquer. 
De cette impression d’impuissance naît un sentiment très contemporain :  
l’éco-anxiété. Quel sera le monde de demain ? Va-t-il s’effondrer ? Pourquoi 
personne ne réagit vraiment ? Sera-t-on contraints de manger Cocotte en nuggets 
pour survivre ?! 
Devant la panique de sa petite poule, la narratrice va chercher les solutions les 
plus efficaces à la déprime environnementale : développement personnel, 

actions individuelles, collectives… Car, si l'auto-destruction est possible, la survie et l'harmonie sont également envisageables ! 
Nos héroïnes cheminent ainsi vers une vie plus paisible, en agissant sur le réel, mais aussi en acceptant de n'être pas responsables de 
tout.  Dans cet ouvrage mis en scène avec humour, découvrez les conseils pratiques d'Élise Rousseau pour nous permettre de rester 
sereins dans la tempête !
Éditions Delachaux et Niestlé - 96 pages - 15,90 €

Mon tour du monde écolo    
de Dominique Cronier, Maguelone du Fou, Marine Tellier et Anatole Donarier
Un atlas original et créatif qui permet aux enfants de découvrir le monde 
sous l’angle des grandes thématiques écologiques. 
Nous voilà partis en voyage à 
travers les différents continents 
du globe : l’Europe, l’Asie, l’Afrique, 
l’Amérique du Nord, l’Amérique du 
Sud et, enfin, les bouts du monde 
(pôles et Océanie). 
Un livre richement illustré pour 
apprendre à connaître et à 
respecter le monde. Voyager de 
manière responsable au contact 
des populations locales, dans 
l’amour de la nature. 
Ses + :
• Un atlas résolument axé 
autour des grandes thématiques 
écologiques (énergie, déchets, 
alimentation…), pensé par des 
auteurs tous engagés. 
• Un livre à la fabrication écologique avec des papiers recyclés, dont le Crush, fait à partir de résidus 
de produits organiques, comme des épluchures d’oranges. 
• Un fourmillement d’informations et de cartes densément illustrées, qui fournissent des conseils 
et explications pour réduire notre impact sur l’environnement, sortir des sentiers battus et 
favoriser la prise de conscience. 
Éditions Akonimé jeunesse - 56 pages - 16,95 € (format : 26 x 30 cm)

écoéco Livres Livres « « C'est quoi le bonheur pour vous ?C'est quoi le bonheur pour vous ? » »  
Après le film, un jeu de cartes pour apprendre Après le film, un jeu de cartes pour apprendre 
le bonheur et retrouver le sourirele bonheur et retrouver le sourire
Crise sanitaire, crise économique, incer-
titudes sur l'avenir… Il est de moins en 
moins facile de réussir à faire un pas de 
côté, à se dégager un peu de la pression 
ambiante pour retrouver le sourire… 
Heureusement, bonne nouvelle : le bon-
heur, ça s'apprend ! Ou, plutôt, ça se 
cultive et ça se développe tous les jours ! 
Entre autres grâce à des outils pratiques 
et ludiques, comme le nouveau jeu de 
cartes C'est quoi le bonheur pour vous  ? 
Inspiré du film du même nom, ce jeu a 
nécessité plus de 2 ans de préparation 
afin de permettre à tous d'intégrer le 
bonheur et la bienveillance dans son 
quotidien et celui de son entourage.

168 cartes de questions et 
réponses sur le sens du bonheur
Ce jeu fun et ludique est structuré autour 
de défis, conseils et suggestions pour 
s'initier, pas-à-pas, à son rythme, à de 
grandes sources de bonheur, telles que 
la bienveillance. 
Pensé pour des joueurs de tous les âges 
(de 7 à 77 ans), le jeu est ainsi à la fois 
très amusant et extrêmement utile pour 
tous ceux qui souhaitent faire tomber les 
barrières de leur personnalité.

Un objectif : rendre les joueurs 
positifs et heureux
Ce jeu de société est à (s')offrir sans mo-
dération puisque chacun-e va pouvoir y 
puiser des pépites pour avancer vers le 
bonheur et retrouver le sourire, quelle que 
soit la situation dans laquelle la personne  
se trouve.
Chaque partie, qui dure entre 30 et 
90 minutes, donne naissance à des mo-
ments de pur bonheur à partager en 
toutes circonstances. Elle se joue de 2 à 
8 joueurs avec sa famille, ses amis… et 
même des inconnus ! 
Le jeu de cartes est accompagné d’un 
livret Recette du bonheur, composé de 
28  pages pour prendre des notes. Une 

fois la partie terminée, les joueurs auront 
appris certaines valeurs et astuces favo-
rables au bonheur et à développer leur 
bienveillance.

29 € - Disponible dès le 16 novembre 
dans les librairies, boutiques bien-
être, Fnac, Cultura, etc., partout en 
France, ainsi que sur Amazon.
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