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LES HUMEURS DE LA CHOUETTE
« Ce qui éclaire l'existence, c'est l'espérance. »
Depuis le temps que la rédaction des emplumés défend une écologie du quotidien,
on nous a traité de bisounours, de naïfs,
d’utopistes et de plein d’autres trucs que
les « esprits forts » méprisent allègrement.
Eh bien, figure-toi que ma copine la rédactrice en chef a décidé de diffuser un
questionnaire auprès des lecteurs, dont tu
es, toi aussi, mon ami·e. Les réponses sont
dans les colonnes de ce numéro.
On n’est pas tout seuls ! Tu fais partie
de tous ceux, et il y en a tout plein, qui
pensent comme nous. Vous aussi défendez cette idée d’écologie au jour le jour.

Résultats
du questionnaire
proposé aux lecteurs
à découvrir en page 2

Je vais te raconter une histoire.
Un jour lointain où j’étais dans ma forêt
en train de faire ma gymnastique et de
gamberger pour savoir si nous aurions,
avec ma camarade de jeu, l’idée un peu
folle de créer un magazine « écolo » de
plus, une jolie petite mésange bleue s’est
posée sur ma branche et m’a expliqué,
avec un sourire bien charmant, que
l’écologie « c’est bien beau, mais bon, c’est
que des idées et je voudrais bien savoir
comment vivre avec tous les jours. » Puis
elle s’est envolée.
Je ne l’ai jamais revue. Mais je pense souvent à elle. Et, depuis, on essaie de faire
comme elle a dit.
On parle de trucs « pratiques ». On ne
donne pas de leçons de vie… On donne
des recettes du quotidien.
On a publié des tas de numéros. On a laissé passer du temps pour que tu te fasses
une opinion.
Et, bien plus tard, on t’a demandé ton avis
avec ce fameux questionnaire.
On a fait ça en plein pataquès, au moment
où tu devais avoir le moral dans les chaussettes avec ton masque sur le bout du nez
et ton gel à portée de main.
Je t’avoue que j’avais un peu la pétoche
que tu m’envoies balader. Je savais que
tu avais d’autres chats à fouetter et tout
plein de trucs hostiles dans ta vie qui te
prenaient la tête.

www.ecolomag.fr

Jean d'Ormesson

Tu m’as répondu. Tu m’as dit qui tu étais.
Tu m’as dit que des gentillesses. Tu m’as
encouragée à continuer.
Et, surtout, tu m’as redonné une chose
dont j’avais bien besoin. Tu m’as rendu
l’espérance, pendant cette période de
tourments et de solitude. Tu m’as rendue
toute jeune, toute fringante. Merci !
Et pendant que j’y suis, je dois aussi remercier tous ces gens qui bossent dans
l’écologie et qui nous font confiance
en nous achetant de la réclame pour
leurs produits.
C’est grâce à eux que l’écolomag est
mis gratuitement à votre disposition.
En plus, on les connaît tous. Ce sont des
bonnards. Ils y croient. Ils font de bien
bonnes choses.
Alors, je te conseille de dépenser tes sous
chez eux plutôt que dans des rayons
de supermarchés qui se disent bio, te
fourguent des fraises en hiver et mettent
au rancart des caissières pour te faire
faire leur boulot.
Ce questionnaire m’a appris aussi que
mon lecteur est plutôt une lectrice.
Merci, mesdames, qui nous faites la vie
plus belle.
La suite au prochain numéro.
Je vous souhaite à tous une bonne année.
Naturellement vôtre,
La Chouette
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éconews

L’ENQUÊTE DE L'ÉCOLOMAG

Questionnaire proposé à nos lecteurs

Les 20 gagnants

par mail début octobre et dans notre édition de nov.-déc. 2020

Agnès Z. (38), Aline B. (25), Christelle T. (14),
Christine D. (71), Coralie R. (74), Danielle J. (85),
Édith B. (85), Élodie E. (73), Estelle R. (62),
France G. (38), Ingrid T. (38), Joëlle D. (31),
Laure F. (50), Marie-Pierre G. (92), Mireille R. (13),
Philippe D. (69), Régine V. (30), Sabine C. (38),
Sonia R. (92), Suzanne R. (28)

Nous tenions avant tout à remercier chaleureusement l'ensemble des participants à l'enquête,
qui ont pris le temps de répondre consciencieusement et avec la plus grande franchise. Nous
continuons à récolter vos réponses, que vous pouvez donner en vous rendant sur notre site web :
www.ecolomag.fr/enquete-lecteurs. Cette enquête nous aura permis de mieux vous connaître pour
mieux vous satisfaire. Nous avons été enchantés de vos réponses, souvent pleines d'enthousiasme et de
bienveillance… Merci à vous !
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Vos loisirs*
MARCHE, RANDONNÉES - LECTURE
JARDINAGE - PRATIQUES ZEN - VÉLO
VIE CULTURELLE - NATATION - SPORT
CUISINE - MUSIQUE - VOYAGES - DANSE
AMIS, FAMILLE - ANIMAUX - ASSOCIATIF,
BÉNÉVOLAT - SPIRITUALITÉ, MÉDITATION
CHANT - COSMÉTIQUES - MAISON
SOPHROLOGIE
- NATUROPATHIE
AROMATHÉRAPIE - PHYTOTHÉRAPIE…
* Classement par ordre décroissant

75,71 % SONT INTÉRESSÉS PAR

LES LIVRES QUE NOUS PRÉSENTONS

Vos commentaires
Continuez, nous avons besoin de vos conseils.
Merci. # Martine P. (59) L’écolomag est mon
magazine bio préféré # Virginie F. (04) Bravo
pour votre excellent travail. # Maryvonne L. (66)
J’adore votre magazine, de préférence en format papier. Au top ! Tout est intéressant. Merci.
# Mireille R. (13)
Merci pour ce magazine,

41,42 %

EN ACHÈTENT

(pardon, nous n’avions pas la place pour tous vos gentils messages)

je passe de très bons moments à le lire en plusieurs fois et je reviens dessus, les articles sont
très intéressants. J’apprends plein de choses
et je passe le magazine à ma famille après lecture. # France G. (38) Très bon journal. J’ai
toujours hâte de le retrouver tous les 2 mois.
Poursuivez, c’est très bien ainsi. # Estelle R. (62)

Merci pour la gratuité de votre journal, il me
plaît de lire à chaque fois que possible, les recettes sont toujours bienvenues. # Sylvie D. (59)
J’aime beaucoup le billet de la Chouette.
# Gaëlle G. (38)
L’écolomag est super,
j’attends toujours le nouveau numéro avec
impatience. Merci ! # Annabelle B. (83) etc…

 OUI, je souhaite m’abonner

pour 6 numéros à l’écolomag
pour 29,10 €

(frais postaux et d’expédition)
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ÉCOLONEWS(suite)

OPINIONS

Au ghel an heu ! Que le blé lève ! Que
l’esprit s’élève ! Au gai l’an neuf !

éco docu
I am Greta
Un documentaire de
Nathan Grossman

Greta Thunberg,
une lycéenne
de 15 ans, ne
supporte plus
de rester les bras croisés face
au dérèglement climatique.
Elle entame, seule, une grève
de l’école devant le Parlement
suédois. Quelques personnes la
rejoignent, puis des centaines,
et bientôt des centaines de milliers d’autres. D'une détermination sans limites, elle interpelle
les politiciens du monde entier
et se bat contre la lâcheté de leurs décisions, motivées par des enjeux économiques.
En l’espace de quelques mois, Greta devient une icône planétaire et la porte-parole de
millions de jeunes qui veulent faire de demain un monde meilleur.
Sortie nationale prévue le 17 février 2021 - 98 mn

éco Livres
Agenda 2021
des Colibris
par le Mouvement Colibris

Un millésime pour construire
collectivement une société plus
écologique et plus humaine
Mois après mois, cet agenda explore
des initiatives menées par les communautés liées au Mouvement Colibris
pour inventer, partout en France, de
nouvelles manières de consommer, d’habiter, de gouverner ensemble, et dessiner
collectivement les modèles de la société de demain.
Les 12 initiatives présentées rendent compte de la diversité des expériences et des
terrains d’engagement du mouvement Colibris : l’agriculture biologique, l’habitat
collectif, les modes de gouvernance participative, l’éducation alternative, la consommation responsable, les outils numériques libres, la gestion des déchets, etc.
Chaque mois, le lecteur découvre une nouvelle initiative, son histoire, ses enjeux, les
résultats et l’impact observés sur le territoire où elle s’inscrit, mais aussi des conseils
de lectures, de films, de sites Internet pour aller plus loin.
Éditions Rue de l’échiquier - 128 pages - 13 €

France Guillain

O

ù nous voyons comment l’ignorance
que nous avons parfois de la langue
et de la vie de nos ancêtres, nous
conduit à déformer et appauvrir leur
message. Car Au ghel an heu est devenu Au
gui l’an neuf, nous faisant cueillir le gui pour
fêter l’an neuf.
Aux abords de l’année nouvelle, nous souvenir d’où nous venons et mieux comprendre
ce que disaient nos anciens, pourrait nous
être salvateur. Peu nous importe d’ailleurs
qu’ils fussent blonds ou bruns, aux yeux noirs
ou bleus, nous partageons tous, universellement les mêmes gènes, que chacun de nous
utilise à sa guise, en fonction d’où il se trouve
sur la Terre.
Mais Au ghel an heu devenu Au gui l’an neuf
porte en soi une profonde réflexion. D’abord un
petit décalage dans le temps puisque les Celtes
proclamaient que le blé lève dix jours avant la
fin de l’an, au solstice d’hiver, le 21 décembre.
Au jour le plus court, à la nuit la plus longue
de l’année.
Au moment où la fin des nuits les plus longues
s’achève, et que pointe le premier jour qui s’allonge. Que le blé se lève, que revienne la vie,
que le jour renaissant élève, préserve la vie
de nos esprits et de nos corps, était le message des anciens.
Car sans le jour, pas de blé. Et, sans le blé, venaient la famine et la souffrance. Au ghel an
heu, que le blé lève, était le vœu le plus partagé, l’espoir de vivre un an de plus.
Tandis qu’Au gui l’an neuf, qui en est une déformation acoustique, après que l’on ait totalement oublié comment grimper aux arbres
pour aller quérir le gui en le détachant à la
serpe d’or, ne nous incite qu’à nous en procurer chez un marchand contre un peu de monnaie, le suspendre au-dessus de la porte et
passer dessous en faisant un vœu.

Stress

Vrac mode d’emploi
de Réseau Vrac

Vous voulez vous mettre au vrac mais vous
ne savez pas par où commencer ? Vous avez
des questions sur les types de produits
que vous pouvez trouver et comment les
conserver ?
Que vous soyez néophyte ou bien déjà un
consommateur de vrac averti, ce livre saura vous donner toutes les clés nécessaires
pour faire de vous un véritable expert de
ce mode de consommation ! À travers cet
ouvrage, Réseau Vrac vous propose ainsi
de découvrir :
• l’histoire du vrac,
• l’importance d’adopter ces gestes si bénéfiques pour notre environnement,
• les types de produits déjà disponibles dans de nombreux commerces spécialisés vrac,
• les contenants adaptés pour vous servir.
En bref, toutes les informations nécessaires pour adopter cette méthode de consommation plus écologique et plus économique.
Éditions La Plage - 80 pages - 9,95 €

Mon année Slow

Mille fois pardon, mais nous passons sous
une plante privée de ses racines, en train de
mourir, pour nous souhaiter à tous une bonne
et belle année.
Avec les connaissances de plus en plus approfondies que nous commençons tout juste à
avoir sur l’affectivité des plantes, il n’est pas sûr
que celles que nous coupons pour les accrocher
au-dessus de nos têtes, nous accompagnent
toujours très fidèlement vers la félicité.
Inutile de nous flageller si nous l’avons fait une
fois de plus, nous sommes des êtres humains,
heureusement très imparfaits, et le temps
étant une notion très relative, il nous est toujours possible de réparer nos erreurs à posteriori, car l’amour sert aussi à ça !
Et 2021, entrée dans l’ère du Verseau depuis le
20 décembre de l’an d’avant, doit être une année charnière vers l’élévation de nos esprits,
comme le blé, si souvent cité dans tous les écrits,
comme le modèle de notre élévation intérieure.
Le grain de blé qui doit mourir à lui-même
dans la terre, là où il fait froid et noir, pour se
transformer en germe riche en vitamines et
sels minéraux, puis en tige, en feuille pleine
d’enzymes, et se démultiplier en épi.
Pour nous aussi, l’année 2020 ressemble à la
terre noire, humide et froide. Beaucoup de
grains semés peuvent y disparaître, mangés
par des oiseaux, dégradés en compost, pour
se transformer et évoluer d’autre manière.
Mais pour ceux qui, sur cette Terre, germent et
poussent en cet an neuf, il ne tient qu’à nous
de bien ouvrir les yeux. D’observer comment
les plantes sont très organisées pour s’entraider, pour protéger les plus jeunes, nourrir les
plus mal placées, comment elles savent attirer
et s’associer avec les insectes qui les protègent.
La nature est un grand livre ouvert, avec une
foule de réponses.

S

avez-vous que le stress est
une réaction innée bio-psychocomportementale ?
En clair, le stress nous permet, depuis des millions d’années, de survivre, de
nous adapter à notre environnement : c’est
un comportement normal pour nous mobiliser et agir face à une situation menaçante.
Le stress, bon pour la santé ? En fait,
comme le cholestérol, il y a le bon et le
mauvais. Je précise tout de suite que vivre

sans stress, c’est ne pas vivre ! Comme
nous avons besoin des poumons pour
respirer, nous avons besoin de stress pour
vivre. Et comme d’habitude, c’est une
question d’équilibre.
Il est donc fondamental de vivre avec et
d’apprendre à le gérer car nous ne pourrons
jamais supprimer ces fameux stresseurs…
La charge du mammouth a été remplacée
par la charge des messages et posts reçus
de toute part, auxquels l’homme doit faire
face. Nous sommes dans la société des 2S :
sédentarité et stress… Vivre, c’est donc
maîtriser ces réactions que l’on ne peut empêcher, vous savez, le cocktail émotions et
réactions corporelles.
Des idées ? Un bon moyen est d’apprendre
à se relaxer, de vivre au présent et ressentir
les sensations du moment plutôt que de
ressasser le passé et craindre le futur. Un
autre bon moyen est de socialiser, c’est bon
pour le moral ; l’homme est fait pour les

2021 est le bon moment, pour nous tous,
pour apprendre à lire, à analyser, à réfléchir, à
penser notre vie.
Le bon moment pour retrouver une autonomie
qui s’est perdue au fil des ans, en s’éloignant
pas trop des campagnes, en oubliant de
cultiver notre jardin chaque jour comme le
conseille Candide à Pangloss dans le conte
philosophique Candide ou l’Optimisme de
Voltaire, en perdant le contact avec la Terre,
avec le sol qui, seul, peut nous nourrir.
Même quelques pots cultivés en nos maisons
peuvent nous conduire à cette réflexion sur
nos vies. Conduire nos corps, nos cerveaux,
qui vivent en symbiose permanente, en parfaite harmonie, avec 10 000 milliards de bactéries et 3 000 milliards de virus qui nous protègent et que nous devons aussi protéger de
notre mieux, comme tout ce qui est vivant.
Pour que 2021 soit, pour nous tous, un beau
départ vers un monde plus éclairé sur la
confiance que nous devons avoir dans la nature, dans tous les êtres humains qui nous entourent, malgré des apparences trompeuses.
Que l’Écolomag reste notre point de
ralliement et de nos riches échanges,
au gai l’an neuf !
Ou, quand une seule petite voyelle est capable de tout changer, et que tous les espoirs
sont donc permis !
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

Olivier Guilbaud
contacts. Sinon, programmez des activités
plaisantes ou effectuez des actes de gentillesse gratuite, effet garanti pour amoindrir
les émotions négatives.
En tous cas, je reste convaincu qu’un certain
niveau de stress est nécessaire pour continuer à être performant et qu’il revient à chacun de l’apprécier. Après, chacun sa technique, l’essentiel est d’avoir quelques clés…
Respirez, ça va déjà mieux.
Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Groupe Laboratoire
Science et Nature

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

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

Cosmétiques bio en distribution
spécialisée et e-commerce
www.centifoliabio.fr

Almanach perpétuel
de Cindy Chapelle

Slow food, slow art, slow économie,
slow fashion… Prenez le temps
de vivre
Quand Carlo Petrini, journaliste gastronomique, a lancé le Slow Food en Italie en 1986,
il voulait seulement réagir contre l’envahissement des fast-foods. L’opération s’est ensuite
élargie autour de la mise en valeur des produits et du patrimoine gastronomiques, de
l’écologie et du plaisir des papilles. Slow art, slow management, slow tourism… De
nouveaux concepts se développent, à l’instar du mouvement Slow Food. Un but commun : lutter contre l’accélération générale en prenant du recul et le temps de vivre.
Ce livre vous propose une année pour prendre le temps de vivre : des citations qui font
grandir, des gestes éco-responsables, des astuces pour renforcer son bien-être, des
recettes simples et saines, des tests de connaissances sur la nature, des tutoriels pour
développer sa créativité… Non pour ralentir par principe, il vous invite à goûter plus
pleinement ce que le philosophe Cioran nommait « la saveur des jours ».
Éditions Plume de carotte - 128 pages - 17 €
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Communiqué

Phycocyanines et calcium spirulan,
trésors cachés de la spiruline

La spiruline est une micro-algue, plus précisément une cyanobactérie, apparue il y a 3,6 milliards d’années. Les cyanobactéries sont l’une des plus anciennes
formes de vie sur Terre, et constituent l’essentiel des organismes capables de photosynthèse avec production d’oxygène.
En Occident, ce n’est que depuis 1960 que
l’on a découvert son exceptionnel potentiel nutritionnel : protéines, vitamines
du groupe B, minéraux, oligoéléments…
Aujourd’hui, les études scientifiques ont
prouvé que les propriétés de la spiruline
proviennent de la phycocyanine et du calcium spirulan qu’elle contient. On peut ainsi affirmer que ce sont les vraies substances
actives de la spiruline, dont l’intensité de
l’activité est liée à leur concentration.

La phycocyanine,
qu’est-ce que c’est ?

La phycocyanine, du grec phûkos – algue –
et kyanos – bleu –, est classée parmi les pigments dont la spiruline est la seule source. La
phycocyanine est utilisée dans l’industrie alimentaire comme colorant bleu, seule alternative naturelle au colorant bleu patenté V
– ou E131, issu de la pétrochimie.
Le terme phycocyanines désigne, en fait,
une famille de pigments bleus des phycobiliprotéines, qui comprennent : l’allophycocyanine, la phycocyanine, la phycoérythrine
et la phycoérythrocyanine.

Action sur le système immunitaire

Le système immunitaire permet à l’organisme de réagir à tous les éléments étrangers : virus, bactéries, cellules cancéreuses,
pollens, acariens, allergènes, etc. Des études
ont mis en évidence que la spiruline est un
puissant stimulant du système immunitaire.
On connaissait le rôle des vitamines du
groupe B et des oligoéléments, mais des recherches plus récentes ont identifié l’action
prépondérante de la phycocyanine dans la
réponse immunitaire.

La phycocyanine agit sur la multiplication des cellules immunitaires

Les organes lymphoïdes, comme la moelle
osseuse, sont le siège de la production des
globules blancs (lymphocytes), qui assurent
la défense de l’organisme. On distingue les
lymphocytes B et T.

Les lymphocytes B sont responsables de la
production d’anticorps face à un élément
étranger pathogène. À leur surface, les
immunoglobulines A (IgA) sont des « détecteurs » chargés de reconnaître les corps
pathogènes (antigènes). À leur contact, les
immunoglobulines libèrent des anticorps
pour les combattre.
En parallèle, les lymphocytes T agissent selon leur « spécialisation » : élimination des
antigènes, des cellules cancéreuses, des
cellules infectées par un virus, jusqu’au rétrocontrôle de l’intensité de la réponse immunitaire (immunomodulation).
La phycocyanine favorise la production des
lymphocytes et d’immunoglobuline A1, ce
qui lui confère un pouvoir immunostimulant majeur.

Ces molécules, communément appelées radicaux libres, sont indispensables
à la vie en permettant à l’organisme de
se défendre contre les virus et microbes.
En excès, elles sont nuisibles, et peuvent
s’attaquer à tous les constituants du vivant et favoriser l’apparition de maladies
chroniques. Notre organisme régule leur
concentration en les neutralisant par la
production d’antioxydants.
Par sa structure moléculaire et son mode
d’action, la phycocyanine se révèle être un
puissant antioxydant par inhibition de la
NADPH oxydase, complexe enzymatique
responsable de la production des radicaux
libres. Les résultats mettent en lumière que
la phycocyanine est bien à l’origine de l’activité antioxydante de la spiruline2.

Action sur l’énergie et la vitalité

La phycocyanine
comme immunomodulateur

Autre catégorie d’immunoglobuline, les
IgE sont spécialisées dans l’élimination des
parasites et des allergènes. Quand elles
entrent en action, elles libèrent de l’histamine, responsable des symptômes de
l'allergie : larmoiements, rhinites, éternuements, réactions cutanées ou digestives.
Pour ce cas aussi, la phycocyanine présente
des propriétés particulièrement intéressantes par son action modulatrice sur la
production des IgE1.
En conclusion, la phycocyanine agit de
façon adaptée sur le système immunitaire : immunostimulation en favorisant
la production des IgA pour éliminer les
éléments pathogènes, immunomodulation en freinant les IgE pour diminuer la
réaction allergique.

Propriétés antioxydantes

Le stress oxydatif a été popularisé par les
travaux du Dr Denham Harman, dans lesquels il démontre que des molécules très
réactives abîment nos cellules à chaque instant, provoquant leur vieillissement et leur
mort prématurés.

Le fer joue un rôle essentiel dans de nombreuses fonctions biologiques ; il est au
centre de la structure moléculaire de l'hémoglobine. L’hémoglobine entre dans la
composition des globules rouges (elle leur
donne leur couleur) et assure le transport
de l’oxygène vers tous les organes. Un corps
adulte contient en moyenne entre 2,5 et
4 grammes de fer.
Un déficit en hémoglobine peut être dû à
un manque de fer, une baisse du nombre de
globules rouges, ou les deux. C’est l’anémie.
Elle entraîne faiblesse, fatigue persistante,
désordres dans l’organisme, jusqu’à des
complications plus graves.
Des chercheurs ont montré que la structure
moléculaire de la phycocyanine est très
proche de celle de l’hémoglobine, ce qui en
fait un précurseur de l’hémoglobine.
On comprend l’action stimulante et énergisante de la spiruline par la phycocyanine
qu’elle contient, lui octroyant des propriétés
anti-fatigue et anti-anémie3.

Propriétés anti-inflammatoires

L’inflammation est un processus naturel
dont l’objectif est d’aider l’organisme à
combattre les agressions, le débarrasser

des agresseurs ou des déchets sur le lieu
du « combat ».
Il existe 2 voies dans les mécanismes de l’inflammation, la 1 et la 2.
Elles sont respectivement déclenchées
par la cyclo-oxygénase 1 (cox-1) et la
cyclo-oxygénase 2 (cox-2).
Les
anti-inflammatoires
classiques
agissent soit sur la cox-1, soit sur la cox-2,
mais tous avec des effets indésirables gênants ou intenses…
Parfois, les mécanismes de l’inflammation deviennent trop importants, jusqu’à
une dérégulation totale. On parle alors
de tempête cytokinique. Les études démontrent que la phycocyanine possède
des
propriétés
anti-inflammatoires.
Son action est similaire à celle des antiinflammatoires non stéroïdiens anti-cox-2,
à la différence qu’elle n’en présente pas les
effets secondaires.
Les réactions d’oxydation sont également
impliquées dans les mécanismes de l’inflammation. Là encore, la phycocyanine
agit. La phycocyanine a un double effet
anti-inflammatoire :
• activité anti-cox-2,
• action antioxydante, les radicaux
libres étant impliqués dans les processus
inflammatoires.

Calcium spirulan

Issu des dernières découvertes, le calcium
spirulan est un polysaccharide qui a été isolé
de la spiruline. Il est composé de différents
sucres (oses) constitutifs de la spiruline, de
sulfate et de calcium. Il est intrinsèquement
lié à la structure de la spiruline.
Le calcium spirulan a démontré d’importantes propriétés antivirales sur des virus
enveloppés, comme le virus de l’herpès,
le cytomégalovirus humain, le virus de la
grippe, celui de la rougeole… pour ne citer
que ceux-là4.
Il a été également démontré que le calcium spirulan inhibe sélectivement la pénétration des virus dans les cellules hôtes,

les empêchant ainsi de se répliquer et de
provoquer la maladie.
Le calcium spirulan potentialise :
• tout le système immunitaire : humoral
spécifique et cellulaire non spécifique,
• le fonctionnement des organes impliqués dans la réponse immunitaire : moelle
osseuse, thymus, foie, rate, système
lymphatique…
• le système enzymatique réparateur de
l’ADN endommagé (=> survie des cellules).
Le calcium spirulan est un composant essentiel de la spiruline et un allié majeur
de la phycocyanine dans la stimulation
des défenses immunitaires.
La spiruline possède encore sans doute bien
d’autres actions, qui restent à découvrir…
En choisissant une spiruline, il est bien
sûr important de veiller à sa qualité
– préférez-la bio, exempte de contaminants
(bactéries, métaux lourds) –, et primordial
de privilégier une spiruline à haute teneur
en phycocyanine, minimum 20 %, et en
calcium spirulan pour profiter pleinement
de tous ses bienfaits.
1- Nemoto-Kawamura C., Hirahashi T., Nagai T., Yamada H., Katoh T., Hayashi O. Phycocyanin enhances
secretary IgA antibody response and suppresses allergic IgE antibody response in mice immunized with
antigen-entrapped biodegradable microparticles.
Journal of Nutritional Science and Vitaminology.
2004 ; 50 (2): p. 129-136.
2- Hirata T., Tanaka M., Ooike M., Tsunomura T. and
Sakaguchi M. Antioxidant activities of phycocyanobilin
prepared from Spirulina platensis. Journal of Applied
Phycology. 2000 ; 12: p. 435-439.
3- Hayashi O., Ono S., Ishii K., Shi Y., Hirahashi T. and
Katoh T. Enhancement of proliferation and differentiation in bone marrow hematopoietic cells by Spirulina (Arthrospira) platensis in mice. Journal of Applied
Phycology. 2006 ; 18: p. 47-56.
4- Hayashi T., Hayashi K., Maeda M., Kojima I. Calcium
spirulan, an inhibitor of enveloped virus replication,
from a blue-green alga Spirulina platensis. Journal of
Natural Products. 1996 Jan ; 59(1):83-7. doi: 10.1021/
np960017o. PMID: 8984158.
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Printemps des Villes, un mouvement d’acteurs engagés pour

ÉCOLONEWS(suite)

éco docu

inventer une urbanité écologique, démocratique et humaine

Convaincus que chacun doit « faire sa part » et que la question de
la fabrique des villes est cruciale dans cet enjeu, 22 acteurs de la
fabrique urbaine lancent Printemps des Villes, un mouvement
qui s’engage à AGIR pour faire aboutir des projets urbains
plus écologiques, plus durables, plus humains, plus solidaires
et plus démocratiques.

Legacy, le film héritage de Yann Arthus-Bertrand
Un puissant cri du cœur pour se réconcilier avec la nature

Dix ans après le film Home, qui a connu un succès planétaire, Yann Arthus-Bertrand
revient, avec Legacy, sur sa vie et 50 ans d’engagement. C’est son film le plus personnel. Le photographe et réalisateur raconte avec émotion l’histoire de l’homme et de la
nature. Il livre une vision sensible et radicale de notre monde qu’il a vu se dégrader le
temps d’une génération. Il y dévoile ainsi une planète plus que jamais en souffrance,
une humanité déboussolée, se mentant à elle-même depuis des décennies, incapable
de prendre au sérieux la menace qui pèse sur elle et sur tous les êtres vivants.
Nul ne peut plus ignorer la catastrophe écologique en cours. L’homme, en voulant
transformer, dominer et détourner l’énergie, source incroyable de progrès, a déséquilibré l’ordre naturel des choses. Le déni n’est plus une option. C’est notre survie sur Terre
qui est en jeu et nous en sommes tous responsables. Legacy nous donne les raisons et
le courage d’affronter cette vérité pour nous réconcilier avec la nature.
Diffusé le 26 janvier 2021 sur M6.

Des Enfants et des Arbres

Lancé le 4 novembre dernier avec 22 professionnels de la fabrique urbaine, Printemps
des Villes est un mouvement d’acteurs qui
s’engagent ensemble pour concrétiser, par
des principes communs et concertés, l’ambition de villes écologiques, humaines et
démocratiques. Basé sur l’action, cette initiative a pour ambitions de réunir un maximum
d’acteurs de la fabrique urbaine, tous métiers
confondus, et d’encourager chacun à « faire sa
part » afin de contribuer de manière efficace
à la transition écologique, démocratique et
humaine de nos villes.
Ce mouvement dynamique poursuit plusieurs objectifs :
- PARTICIPER activement à l’évolution du
secteur de la fabrique urbaine en proposant
de nouvelles modalités méthodologiques et
de travail collaboratif au sein d’une charte
commune visant à permettre la conception
de projets plus adaptés aux enjeux du monde
actuel et futur.

- RÉFÉRENCER ET VALORISER les bonnes
pratiques préexistantes.
- INCITER les professionnels de la fabrique urbaine à l’adoption de bonnes pratiques.
- METTRE EN ŒUVRE des opérations témoins
de l’application des nouvelles modalités méthodologiques et collaboratives visant à permettre la conception de projets plus adaptés
aux enjeux du monde actuel et futur.
Fini les grands discours et les déclarations
d’intention personnelles qui n’aboutissent à
rien de concret ! Architectes, urbanistes, paysagistes, promoteurs immobiliers, aménageurs, bailleurs, acteurs du logement social,
collectivités, élus, bureaux d’études, entreprises de construction, AMO (assistants à maîtrise d’ouvrage), AMU (assistants à maîtrise
d’usage), placemakers, associations, usagers… chacun·e a le pouvoir, à son échelle,
de participer à la construction des villes de
demain pour qu’elles soient plus fédératrices

Ecosia est à présent l’une des options

permet à vos enfants de mettre les de recherche par défaut pour Safari
le moteur de recherche éthique qui utilise ses revenus
mains dans la terre pour participer à Ecosia,
publicitaires pour planter des arbres, peut maintenant être choisi
comme option de recherche par défauts sur iPhone, iPad et Mac.
la création du monde de demain
1 000 enfants mettent les mains dans la terre
pour planter plus de 4 000 arbres chez près de
30 agriculteurs.

Au cœur de la saison d'hiver, propice à la période de plantation
d'arbres, l'association Des Enfants et des Arbres bat le rappel à travers toute la France, pour rassembler les écoliers autour de la plantation d'arbres champêtres sur les terres agricoles.
Jusqu'au printemps 2021, une trentaine de plantations auront
lieu en Alsace, Seine-Maritime, Nouvelle Aquitaine, Savoie, dans le
Vaucluse, le Gers et le Gard.
L’idée : que les enfants s’engagent aux côtés du monde agricole
pour favoriser le retour des arbres !
Bon à savoir :
Inspirée par ses films documentaires Le champ des possibles et
Le temps des arbres, la réalisatrice Marie-France Barrier a fait germer
en 2020 l’association loi 1901 Des Enfants et des Arbres, reconnue
d’intérêt général, avec pour rôle de favoriser le retour des arbres dans
le monde agricole. L’association invite ainsi les enfants, de l'école élémentaire au collège, à planter en moyenne 200 arbres par classe, sur
une terre agricole, afin de contribuer efficacement à l'effort de plantation nécessaire d'arbres champêtres sur les territoires. Ce projet citoyen et pédagogique offre aux enfants la connaissance du génie de
l’arbre, les enjeux du monde agricole, les valeurs de l’engagement,
le respect du vivant, et aussi la joie de se sentir utile et déterminant
pour l’avenir.
CALENDRIER DES PLANTATIONS* DE FIN JANVIER 2021 :
Jeudi 21 janvier 2021
Châtillon-Saint-Jean (Drôme)
Ferme des Chabottins

Vendredi 22 janvier 2021
Battenheim (Haut-Rhin)
Ferme de Battenheim

Jeudi 21 janvier 2021
Motz (Savoie)
Ferme de Curtet (vignes)

Lundi 25 janvier 2021
Mugron (Landes)
Ferme maraîchère de Mugron

Jeudi 21 janvier 2021
Orcemont (Yvelinnes)
Le Potager de l'Épinay

Mardi 26 janvier 2021
La Séguinière (Maine-et-Loire)
Élevage de Lajoanne

* Ces plantations sont dépendantes des conditions climatiques (une météo favorable est nécessaire à la plantation), des mesures sanitaires et du plan Vigipirate.

Plus d’infos : https://desenfantsetdesarbres.org
Tél : 06 63 07 99 38 - communication@desenfantsetdesarbres.org
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et inclusives, frugales et circulaires, tout en
intégrant les habitants et les usagers dans
leur processus de fabrication.
Rendez-vous sur :
www.printempsdesvilles.com
contact@printempsdesvilles.com

Ecosia est un moteur de recherche qui
consacre 80 % de ses revenus publicitaires
au financement de projets de reforestation
dans les zones-clés de la biodiversité aux
quatre coins du globe. Être inclus comme
option de recherche par défaut sur iPhone,
iPad et Mac est donc une étape de plus dans
la mission d’Ecosia : permettre à des millions
de personnes à travers le monde d’effectuer
des recherches de manière éthique.
L’entreprise a déjà planté plus de 115 millions
d’arbres depuis sa fondation en 2009 et s’attend à en planter encore plus à l’issue de cette
période particulière. Par ailleurs, le moteur de
recherche ne crée pas de profils personnels

d’après l’historique de ses utilisateurs, l’intégralité des recherches y est anonymisée dans
un délai d’une semaine. Il ne vend aucune
donnée ou recherche des utilisateurs à des entreprises publicitaires, et n’utilise pas d’outils
de tracking externes.
Concrètement, il est très facile de définir
Ecosia comme moteur par défaut sur son
iPhone, iPad ou Mac :
- Sur iOS et iPadOS, il suffit d’ouvrir l’application
Réglages, de sélectionner Safari > Moteur de
recherche, puis de choisir Ecosia. L’option Ecosia
apparaît dans la liste aux côtés de Bing, Google,
Yahoo! et DuckDuckGo. Les utilisateurs de Mac
peuvent, quant à eux, ouvrir l’application Safari,

éco Livres

cliquer sur Safari en haut à gauche dans la barre
de menu, sélectionner Préférences, puis cliquer
sur l’onglet Recherche.
Les internautes peuvent également définir
Ecosia comme navigateur par défaut sur iPhone
et iPad en allant dans Réglages, en choisissant
Ecosia, puis en appuyant sur App du navigateur par défaut et en sélectionnant Ecosia une
nouvelle fois.
Grâce à l’extension Ecosia pour Safari et à l’application pour iOS et iPadOS, les utilisateurs du
moteur de recherche écoresponsable ont déjà
financé environ 6,8 millions d’arbres en 1 an.
Pour en savoir plus : https://info.ecosia.org

Sauvons la biodiversité !

Empreinte écologique et biocapacité
de Mathis Wackernagel et Bert Beyers
Bien vivre avec une seule planète
L’empreinte écologique fournit un outil
concret pour calculer la pression humaine sur
la planète. Elle compare la demande mondiale
de ressources à la biocapacité de la planète,
c’est-à-dire ce qu’elle est capable de régénérer.
Ce livre explique clairement ce concept pour
mieux comprendre les enjeux écologiques
d’aujourd’hui et agir, que l’on soit simple citoyen ou décideur. Il s’appuie sur des exemples
d’entreprises, villes et pays, et propose des
stratégies d’économies régénératives.
Éditions Terre vivante - 288 pages - 20 €

Vers un numérique
responsable
de Vincent Courboulay

Repensons notre dépendance
aux technologues digitales

de Catherine Levesque - Illustrations de RED !
Comprendre pour mieux agir
On ne peut plus se cacher derrière
son petit doigt : la nature va mal,
les espèces disparaissent, des écosystèmes entiers sont touchés, l’environnement souffre et le climat est
profondément perturbé. La bonne
nouvelle, c’est que vous êtes de plus
en plus nombreux à vouloir vous engager pour sauver la biodiversité, et
ce livre est là pour vous y aider !
Tout d’abord en facilitant la compréhension des grands enjeux de la
biodiversité, mais aussi, et surtout,
en donnant les clés pour devenir un
acteur à part entière de la préservation.
« Concrètement, on fait quoi ? » est un leitmotiv du livre qui permet au lecteur
d’être tourné vers l’action, individuelle ou collective.
Créer un balcon pour accueillir toute une petite faune sauvage ou encourager un autre modèle agricole, soutenir une association active ou participer
à des sauvetages d’amphibiens sur les routes, suivre les propositions de la
convention citoyenne pour le climat ou lutter contre la déforestation made
in France…
ONG, collectifs, institutions, outils réglementaires… ce livre révèle un tas de
leviers d’actions pour sauver la biodiversité !
Éditions Delachaux et Niestlé - 144 pages - 19,90 €

À l’origine d’avancées et d’apports technologiques et sociaux incontestables, la révolution numérique qui se joue
dans le monde depuis une cinquantaine d’années est à double tranchant. Elle a mis une partie de l’humanité à
nu au profit de quelques-uns, tout en permettant à des foules de se lever, de connaître et se connaître et, dans un
même temps, elle entretient un modèle ultra-capitaliste qui arrive à sa fin et est très polluant. Derrière une image
immatérielle, cette évolution majeure de notre société a un impact considérable tant sur l’environnement qu’au
niveau social. Aucun secteur d’activité n’a eu des conséquences si systématiquement négatives sur la planète tout
au long de son existence, alors qu’il se présente drapé dans des habits de lumière. Pourtant, le numérique en soi
n’est ni bon ni mauvais. Il doit trouver sa place comme simple auxiliaire permettant aux citoyens de mieux vivre.
Ici, Vincent Courbelay nous invite à réfléchir à la façon dont nous pouvons atteindre une certaine sobriété et repenser nos usages. Éditions Actes Sud - 224 pages - 20,50 €
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Les annonces de la chouette
CAPT’AIR SOLAIRE

maison si possible en bois.
Achat ou location - Régions
sud, sud-ouest de préf.
Tél: 02 14 15 55 56 Michel Béziers - 1 La Charbonnière
de bas - 50210 Montpinchon

4 Recherche

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

É CO-P R OD U I T S

CAPT’AIR SOLAIRE

06 33 87 77 95

CAPTEURS
SOLAIRES À AIR
SOLARVENTI

CAPT’AIR SOLAIRE

06 33 87 77 95

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

CAPT’AIR SOLAIRE
SOLARVENTI
Revendeurs-Installateurs ayant réalisé
des installations récemment
Patrick GUILLAMET
05200 CROTS
06 75 05 60 73
ETS DEVILLERS
Christophe DEVILLERS
06390 CONTES
06 25 55 09 97

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

solarventifrance@captairsolaire.com

4 52 ha SUD 2h mer, 1 h 45 de
Toulouse pour groupe ou individuel 12 habitats rénovés éco’
et possibilités de constructions
et agri. Salle, Spa, etc.. Vente ou
location Tél : 06 07 25 24 54

HARLEQUIN DEVELOPMENTS
Arthur SMITH
87330 ST BARBANT
06 06 60 46 97
Retrouvez tous les
Revendeurs-Installateurs agréés
sur notre site :
www.captairsolaire.com

T A R I F S

SOLARVENTI
développe son réseau
et vous propose de devenir
Revendeur - Installateur
Nord - Ouest - Est - Centre - Sud-Est
Artisans - PME - AE
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de l’humanité
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S TA G ES
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Spécial Ayurveda

Anxiété

Les solutions ayurvédiques pour faire face
par Jean-Marc Réa

L’anxiété, c’est cette petite boule à l’estomac, cette attente plus ou moins
consciente d’un danger ou d’un problème à venir. Tout le monde y sera
confronté au moins une fois dans sa vie
et il n’y a absolument pas lieu de s’inquiéter… Sauf quand cette anxiété s’installe.
Elle commence alors à irradier l’organisme, parfois jusqu’à provoquer stress,
insomnies, palpitations cardiaques ou
sautes d’humeur. Le corps et l’esprit s’associent dans une spirale compliquée à
vivre. Ce sont ces deux parties de nousmême que l’Ayurveda prend en considération pour proposer tout une palette de
solutions utiles face aux préoccupations
du quotidien, petites ou grandes…
On peut se l’avouer : nous connaissons
tous cette période où un petit souci nous
trotte dans la tête. Au départ, c’est une intuition, un mauvais pressentiment à propos
de quelque chose qui va mal tourner… Et
puis ce petit souci s’installe, il prend ses
aises. Parfois, il nous empêche de manger ou de dormir. Peu à peu, il se transforme en véritable démon qui nous gâche
l’existence. C’est ce petit démon que l’on
appelle l’anxiété !
Bien entendu, nous avons tous un degré
différent de tolérance à l’anxiété. Entre les
individus qui rencontrent occasionnellement le « petit démon » et ceux qui vivent
totalement sous son joug, il y a un monde !
Selon l’Ayurveda, notre degré de résistance à l’anxiété est relié à notre constitution, c’est-à-dire à l’état ordinaire des
équilibres doshiques. Si le petit démon
est trop présent, c’est que les doshas sont
mal équilibrés !

Les sujets d’anxiété variables
selon les doshas dominants

> L’anxiété de type Vata est le résultat
d’une activité nerveuse excessive, de pensées et d’inquiétudes trop nombreuses ou
de changements trop brutaux.
> L’anxiété de type Pitta provient, la plupart du temps, d’une réticence à lâcher
prise. Les personnes Pitta veulent contrôler
leur vie et tout ce qui leur arrive. Elles sont
anxieuses quand ce contrôle est amoindri.
> L’anxiété de type Kapha découle généralement de la perte de ses biens et
de ses attachements. C’est la fin d’une
époque et Kapha angoisse à l’idée de ce qui
pourrait arriver.
Vous l’aurez compris, si un dosha est en
excès dans votre constitution du moment,
vous serez davantage susceptible de développer son énergie négative.
Même si le déséquilibre d’un des trois doshas, quel qu’il soit, peut être responsable
de nos troubles, c’est le dosha Vata, quand il
est exagérément présent dans l’organisme,
qui engendre l’anxiété, la peur, la confusion… quitte à avoir des réactions disproportionnées ! Il vaut donc mieux chercher à
l’apaiser si vous présentez ces signes.

Apaiser Vata, dosha de l’anxiété

Les personnalités Vata auraient besoin de régularité dans leur vie et de la
maintenir, mais cela est difficile pour elles,
avides de créativité, de vitalité et de liberté !
Dites-vous que l’anxiété ne pourra être
apaisée qu’avec une certaine routine : des
horaires de repas fixes, et une ou des activités constantes. Vous dormirez mieux la nuit
et votre appétit sera aiguisé.
Attention, compte tenu de la fantaisie
d’une personnalité Vata, vous risquez de
vouloir abandonner cette régularité une
fois que les énergies seront ajustées. Or, en
Ayurveda, il faut toujours maintenir l’équilibre, donc restez sur le rythme qui vous a
conduit à ce bien-être même s’il faut parfois
vous forcer. Si vous avez choisi de vous coucher chaque soir à 22 h 30, par exemple, il
faudra poursuivre cet effort, même quand
vous aurez l’impression de ne plus en
avoir besoin !

La manifestation « chimique »
de l’anxiété

Selon les dernières recherches scientifiques,
un dysfonctionnement de certains neurotransmetteurs serait à l’origine du trouble
anxieux. Ces petites substances servent de
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messagers aux influx nerveux afin que les
neurones communiquent entre eux, idéalement d’une manière positive pour que
nous restions de bonne humeur.
Le GABA (acide gamma-aminobutyrique) en fait partie et c’est notamment
le principal inhibiteur de toutes les réactions excessives des neurones. Vous ne le
connaissez peut-être pas, mais c’est lui qui
tempère notre comportement ; il est vrai
que l’on parle plus souvent de la noradrénaline, de la sérotonine et du cortisol (hormone du stress).
Revenons au GABA. C’est donc le neurotransmetteur du calme et de la récupération. Dans l’hippocampe, là où se
niche l’aire de la mémoire dans le cerveau, le GABA aide à maîtriser les « idées
noires », à éviter de ressasser ; c’est dire s’il
a une fonction essentielle dans les troubles
de l’anxiété.

Comment fournir le GABA
à notre organisme ?

Le GABA est naturellement présent dans
des végétaux, comme la châtaigne, la
pomme de terre, le riz, l’astragale et certains thés, mais il est avant tout synthétisé en interne, dans notre organisme.
Pour favoriser sa production, il faut faire le
plein de vitamines du groupe B, en particulier la B6, de thé vert riche en L-théanine et
de spiruline, pour ne citer qu’eux.
Selon l’Ayurveda, l’ashwagandha a
également une action sur le GABA.
Cette plante adaptogène détend les
esprits agités. Riche en substances actives, elle a de nombreuses vertus. Ainsi, outre son effet sur l’anxiété, on pourra noter que l’ashwagandha stimule
la libido, réveille la vitalité et favorise
le sommeil, d’où son nom scientifique
de Withania somnifera. Le fait que ce
soit une plante adaptogène lui permet
d’agir sur l’organisme là où celui-ci en a
le plus besoin.

La plante ayurvédique
de la sérénité

Une autre plante indienne s’oppose aux
manifestations « chimiques » de l’anxiété
et notamment sur les neurotransmetteurs
autres que le GABA…
Connue depuis toujours en Inde pour ses
vertus sur le cerveau, elle est utilisée en médecine ayurvédique pour réveiller la motivation, l’envie d’aller au bout des choses.
Bref, ce végétal est un concentré de joie
de vivre.
Le nom de cette plante est le mucuna,
également appelé Mucuna pruriens ou
pois mascate. Le mucuna travaille aussi
simplement qu’efficacement dans l’organisme en stimulant la dopamine. Nous
fabriquons normalement cette petite
molécule du bonheur en dormant ; mais,
pour de multiples raisons organiques,
nous pouvons en manquer parfois. C’est le
cas, entre autres des personnes atteintes
de la maladie de Parkinson, d’après de
nombreux chercheurs. Quand nous manquons de dopamine, notre système nerveux ne reçoit plus les messages et notre
comportement s’altère.
Selon une étude scientifique parue en
août 2017 dans la revue Neurology, le
mucuna serait aussi efficace que certains
médicaments connus pour pallier un
déficit en dopamine !

La pureté mentale,
un équilibre à trouver

En Ayurveda, la pureté mentale s’appelle
Sattva : c’est le point d’équilibre absolu, quand vous vous sentez détendu·e,
serein·e. Sattva a besoin de calme, de
silence et d’espace pour se renouveler.
Comme on peut s’en douter, cet équilibre
s’épuise dans l’action, le bruit, l’agitation ou
les grands débats philosophiques.
Pour comprendre cette notion et la remettre en perspective dans notre société
occidentale, il suffit d’imaginer les différences qui existent entre un dimanche
passé à table à manger gras et à discuter
bruyamment avec la télévision en fond sonore et un dimanche où vous vous seriez
promené·e dans des champs, sans bruit,
après un repas léger.
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Spontanément,
en
visualisant
les
deux situations, vous ressentez la différence. Sattva s’épanouira naturellement
dans le deuxième cas. Il n’est toutefois pas
question de se priver d’un plaisir au détriment d’un autre, mais de les équilibrer en
fonction de nos vrais besoins.
Si la pureté mentale Sattva est essentielle
en Ayurveda, elle a tendance à passer au
second plan dans notre société contemporaine. Cette dernière pourrait d’ailleurs
être qualifiée de rajasique, de rajas (la colère, la haine, la peur, les soucis et l’anxiété).
En effet, nous sommes toujours sollicités
pour voyager plus, bouger plus, courir ou
nous divertir. Dans l’air du temps ou les messages publicitaires et médiatiques que nous
recevons, la paix et la sérénité sont assez
peu cultivées…
Même si des pratiques telles que la méditation ou le yoga imprègnent de plus en
plus le quotidien des Occidentaux, elles
n’entrent pas encore dans la catégorie d’un
mode de vie, mais plutôt dans celle des
loisirs. En effet, alors qu’en Inde ces disciplines sont pratiquées en toute simplicité,
dans un salon, une chambre ou au pied
d’un arbre, en France, elles nécessitent
une logistique qui peut contrer leurs
effets positifs.
À titre d’illustration, si le cours de yoga
commence à une heure bien précise et qu’il
a nécessité une organisation millimétrée,
voire stressante, pour entrer dans l’emploi
du temps avec une course aux transports
pour s’y rendre, les bienfaits de sa pratique risquent d’être estompés ! Le mieux
est donc d’adapter son emploi du temps
à sa pratique et de la faire entrer dans
notre quotidien avec simplicité, comme
une évidence.

L’alimentation, clé du bien-être

Si vous avez un médicament à prendre,
vous regarderez s’il faut l’ingérer avant le
repas, pendant ou en dehors, s’il faut le laisser fondre sous la langue ou l’avaler d’un
coup… En Ayurveda, manger est à la fois
prendre du plaisir et se soigner ; donc,
comme vous le feriez avec n’importe quel
« traitement », il est essentiel de connaître
la qualité des aliments et ce qu’ils vous apportent en matière de satisfaction, que ce
soit au niveau du goût ou des nutriments.
Au moment de faire vos courses, gardez
en tête que la nourriture doit toujours
être choisie en fonction de ses apports
nutritionnels, de son goût, de ses effets sur le corps et de ses qualités sur
les doshas.
La manière la plus simple pour préparer
les repas en tenant compte des spécificités
ayurvédiques est donc de saupoudrer les
mets de quelques épices particulièrement
intéressantes pour lutter contre l’anxiété.
L’anis vert est une plante utilisée comme
épice. Elle apaise la soif et les maux de
ventre, mais c’est aussi une alliée de
la sérénité.
La cardamome atténue le hoquet nerveux,
souvent dû à une mauvaise respiration et
à l’anxiété.
Le clou de girofle est un neurotonique : il
a des effets sur la fatigue physique autant
qu’intellectuelle.
La coriandre est tonifiante et stimulante.
Toutes ces épices sont excellentes à ajouter
dans les plats pour un début de sérénité,
mais la vraie star, la plus efficace, est sans
doute le curcuma.
Avec 10 000 études au compteur et plus de
600 bienfaits démontrés, cette épice ancestrale indienne est considérée par beaucoup comme l’épice la plus importante de
l’Ayurveda. Non seulement le curcuma intervient sur les douleurs – dont les douleurs
articulaires –, la digestion ou bien encore le
système immunitaire, mais, en plus, il stimule le fonctionnement du cerveau, distille
des vertus antistress et calme l’anxiété !
L’Ayurveda englobe l’alimentation, le
yoga, la méditation, l’automassage, les
plantes, etc., dans une routine quotidienne. Prendre soin de sa santé grâce à
tous ces « outils » est évident en Inde et c’est
cette évidence sur laquelle les Occidentaux
doivent « travailler ».
Il ne faut pas hésiter à faire entrer toutes ces
pratiques dans nos rituels, au même titre
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que boire un café ou juste respirer. C’est
un véritable changement de fonctionnement qui aide à vaincre l’anxiété et
ses symptômes.

Le yoga

Cette pratique qui devient tendance est
un ensemble de postures et d’exercices de
respiration qui vise à apporter un bien-être
physique et mental. Il ne se dissocie par des
autres pratiques ayurvédiques, telles que la
méditation, mais il les complète.
Le mot yoga vient d’ailleurs du mot sanskrit
yuj, qui peut se traduire par lier ou unir. Ce
qui signifie, selon l’Ayurveda, l’intégration de tous les aspects de l’individu – le
corps avec l’esprit et l’esprit avec l’âme –
afin de parvenir à une vie heureuse,
équilibrée et utile. Le yoga est une attention particulière portée à notre corps, à
l’écouter et à l’étirer.
Cinq grands principes animent le hatha
yoga, principale technique de yoga en
Ayurveda :
> Pratiquer des exercices appropriés à son
corps (postures ou asanas),
> Adopter une respiration sereine (pranayama),
> Utiliser une technique de relaxation (pour atteindre le repos physique, mental et spirituel),
> Avoir un régime alimentaire sain (nourriture fraîche, de couleur vive, végétale et si
possible sans produits chimiques),
> Coupler la pensée positive à la méditation (pour prendre conscience de ce
qui nous entoure, de ce qui existe, de ce
qui est).

La méditation

Dans son livre Méditer, Aurélie Godefroy
cite Yongey Mingyour Rimpotché, un jeune
moine bouddhiste qui inscrit la méditation
dans notre époque : « de simples exercices
quotidiens de méditation (au bureau, dans
le métro ou même dans la rue), consistant à
laisser aller et venir nos pensées sans y attacher d’importance mais sans les rejeter non
plus, peuvent changer notre vision du monde
et répondre à nos préoccupations essentielles.
En pratiquant cinq minutes par jour, cette
nouvelle habitude devrait s’ancrer dans votre
quotidien en trois semaines environ. »
Difficile de pratiquer plus simplement cette
discipline de l’intime !

Et, avec la méditation,
la centella asiatica

La centella asiatica est utilisée en Ayurveda
pour aviver l’intelligence en plus de cicatriser les plaies et d’assainir la peau !
Stimulante des fonctions cérébrales, elle
aide aussi à la concentration pour méditer.
En cas d’agitation mentale, la centella diminue l’anxiété et améliore la clarté d’esprit.

Le massage ou l’automassage

Il n’est pas toujours évident de disposer d’un masseur professionnel ; c’est
pourquoi il est important d’apprendre à

s’automasser. Cette pratique devrait devenir un rituel matin et soir. Très simple
à mettre en application, elle stimule des
fonctions vitales, comme la circulation sanguine ou la digestion. En effet, prenez l’habitude d’appliquer de l’huile sur votre corps
en massant pendant quelques secondes
les parties qui peuvent être douloureuses,
comme les épaules, les articulations, ou
qui vous soutiennent toute la journée,
comme les jambes.
L’automassage est de plus en plus reconnu par la communauté scientifique pour
la simple et bonne raison qu’il n’a rien de
subjectif mais présente une réelle action
sur l’organisme.
En effet, les massages dynamisent les récepteurs cutanés, musculaires, tendineux,
ces mêmes récepteurs qui envoient des
messages au cerveau. Si vous avez mal
au ventre, par exemple, massez votre région abdominale pour qu’elle envoie une
information de soulagement sous forme
d’impulsion nerveuse à votre cerveau.
Celui-ci traitera alors l’information et déclenchera une série de réactions pour
soulager effectivement votre ventre. Eh
oui, les endorphines sont stimulées par
le massage et leur effet antidouleur est
particulièrement appréciable !

Les plantes

Le mucuna, l’ashwagandha, la centella asiatica : nous avons déjà vu l’importance de ces
trois plantes dans la sérénité ayurvédique ;
mais il en existe d’autres qui agissent moins
directement sur les fonctions neuronales…
Selon l’Ayurveda, l’anxiété s’interprète aussi
comme « avoir un nœud à l’estomac »… Au
sens premier du terme. C’est-à-dire que la
digestion des émotions autant que des aliments se passe mal. À cela, un thérapeute
ayurvédique répondra immédiatement
avec un complexe de trois baies : le triphala.
Préparation ancestrale de l’Inde, elle se
compose d’amalaki, haritaki et bibhitaki. Le triphala sert à favoriser la digestion, mais aussi le transit intestinal et
l’élimination, en douceur.

En conclusion

Finalement, faut-il lutter contre l’anxiété ou simplement apprendre à gérer ses
émotions avec l’Ayurveda ? L’anxiété trop
exacerbée conduit au stress, qui peut nuire
à la santé. Toutefois, elle a son utilité : elle
nous rend prudents par anticipation de ce
qui pourrait arriver. La vivre en harmonie
avec l’Ayurveda, c’est donc être à l’écoute
de ses propres émotions et apprendre à
les gérer sereinement au lieu de vouloir les
faire disparaître.
À SAVOIR
Selon l’Ayurveda, les troubles psychologiques comme l’anxiété sont le signe
d’une séparation entre le corps et l’âme.
L’Ayurveda s’attache à les réconcilier par
différentes pratiques.

L'Andrographis (Echinacée d'Inde)
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Soulager naturellement
les douleurs chroniques

Au moins 12 millions* de
Français sont affectés par
la douleur chronique. Et,
malheureusement, 70 %
d’entre eux ne reçoivent
pas de traitement approprié pour leur douleur.
Quelle que soit leur intensité – de modérée à
sévère –, les douleurs chro			
niques (lombalgie, céphalées,
Par Sophie Macheteau
fibromyalgie, douleurs neuropathiques…) se caractérisent par leur récurrence ou
leur persistance, par leur durée au-delà de l’habituel
pour la cause initiale présumée, notamment lorsqu’elles
sont ressenties depuis plus de 3 mois, ainsi que par l’effet insuffisant des traitements.
Si le sujet des douleurs chroniques est si complexe, c’est également parce que la douleur est plurielle et constitue une expérience toute personnelle, influencée assez largement par des facteurs biologiques (comme le sexe ou l’âge), psychologiques et
sociaux. Chaque individu apprendra ainsi le concept de douleur
à travers ses propres expériences de vie dans un environnement
socio-culturel spécifique.
Ainsi, la douleur chronique est un enjeu majeur de santé publique et
l’échec fréquent de la simple réponse médicamenteuse nous oblige
à aller chercher des solutions ailleurs.
Nos experts nous proposent des clés pour atténuer et pacifier les
douleurs, mais aussi pour les enrayer à la source en s’attaquant à
leurs causes.
* Livre blanc de la douleur, SFETD-Société Française d’Etude et de Traitement de la douleur
(2017), p. 9-10, 39-41
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Définition de la douleur, mise à jour en 2020 par l’Association
internationale pour l’étude de la douleur (IASP) :
« Expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à,
ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou
potentielle, ou décrite dans ces termes. »

Cahier de 5 grandes plantes antidouleur
La reine des prés

(Filipendula ulmaria (L.) Maxim)

Dans l'Antiquité, la reine des prés était
choisie contre les douleurs articulaires
et les rhumatismes, avant de tomber
dans l'oubli. On ne retrouve des traces de
son utilisation qu'à partir du XVIIIe siècle.
En1835, à Berlin, Karl J. Löwig isole et
identifie l'acide salicylique, substance antiinflammatoire et analgésique, précurseur de l'aspirine (mot dérivant de l'ancien nom de la reine des
prés : la spirée). La reine des prés fut alors largement
exploitée en cas de fièvre, maux de tête, douleurs
dentaires, manifestations articulaires douloureuses,
tendinites, foulures, etc.
Comment l’utiliser ?
Les sommités fleuries s’emploient en infusion. Comptez 1/2 c. à s. pour 25 cl d’eau frémissante. Buvez 2 à
3 bols par jour, en cure de 21 jours. Vous pouvez aussi
consommer la reine des prés sous forme de gélules.

L’écorce de saule blanc
(Salix alba L.)

Dans l'Égypte ancienne, le saule blanc est perçu
comme un remède souverain pour lutter contre les
fièvres et les douleurs. 400 ans av. J.-C., le médecin
Hippocrate prescrit une décoction d’écorces de
saule contre les inflammations articulaires. Quant
à Dioscoride, il préconise des feuilles de saule écrasées dans du vin pour apaiser les rhumatismes et
les douleurs lombaires. Il considère aussi l'écorce
de saule comme astringente et la privilégie contre
les crachements de sang. Au IIe siècle, Galien recommande la sève de saule comme cicatrisant.
Au Moyen Âge, le saule est délaissé, jusqu'à la fin
du XVIIe siècle, où il regagne sa
réputation de plante « antidouleur ». Par analogie
avec l'écorce de quinquina, celle de saule
sert notamment à lutter contre les fièvres
dues au paludisme.
Puis, au début du XIXe
siècle, le principe actif de
l'écorce de saule est isolé et
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identifié : la salicine, précurseur
de l'acide salicylique, puissant
anti-inflammatoire. Quelques
années plus tard, on obtient sa
synthèse chimique et celle de
son célèbre dérivé, l'aspirine.
Comment l’utiliser ?
L’écorce de saule se consomme en
décoction. Comptez 1 c. à s. d’écorce
séchée pour 25 cl d’eau froide. Portez
à ébullition 2 mn, puis laissez infuser
10 mn hors du feu. Buvez 3 bols par jour,
en cure de 21 jours. Vous pouvez aussi
consommer l’écorce de saule blanc
sous forme de gélules.

Le frêne

(Fraxinus excelsior L.)

Il est intéressant car ses vertus sont
à la fois anti-inflammatoires, antalgiques et légèrement diurétiques. Son
usage ne date pas d’hier puisque, dans l’Antiquité, Hippocrate le conseillait déjà (écorce et
feuilles) pour soigner les rhumatismes.
Aujourd’hui, on sait que le frêne – grâce à la fraxine,
un glucoside aux qualités fébrifuges – stimule l’élimination de l’acide urique et de l’acide oxalique, dont
l’accumulation dans les tissus provoque des inflammations et des douleurs. Selon l’intensité des douleurs, il est possible d’employer le frêne en simple infusion, ou en décoction pour un effet plus puissant.
Les feuilles de frêne peuvent être salvatrices en application externe de compresses de décocter sur les
articulations douloureuses.
Comment l’utiliser ?
Il est préférable de choisir les feuilles séchées pour l’infusion et l’écorce pour la décoction.
Pour l’infusion : Comptez 1 c. à s. de plante pour 25 cl
d’eau frémissante. Faites infuser 10 mn.
Buvez 2 bols par jour, en cure de 21 jours.
Pour la décoction : Comptez 1 c. à s. d’écorce séchée
et grossièrement hachée pour 25 cl d’eau froide. Faites
tremper dans l’eau froide pendant 15 mn, puis chauffez
10 mn. Prolongez l’infusion pendant 5 mn hors du feu.
Buvez 2 bols par jour, en cure de 21 jours.
Astuce : Dans les deux cas – feuille ou écorce –, le frêne
n’a pas très bon goût. Pour améliorer sa saveur, vous

pouvez lui associer une plante acidulée (verveine
citronnée, mélisse…) et sucrer le mélange avec
un peu de miel.

L’harpagophytum
(Harpagophytum spp.)

Les peuples indigènes d'Afrique du Sud, comme
les Bochimans, les Bantous et les Hottentots, ont
depuis longtemps recours aux tubercules d'harpagophytum sous forme de décoction dans le
traitement des rhumatismes et des douleurs digestives.
Cette racine pousse dans le désert du
Kalahari, une vaste contrée aride où
règnent des températures extrêmes
selon les saisons. Ses divers surnoms
– griffe du diable, araignée de bois,
plante grappin – rappellent que cette
plante a la caractéristique de s’aggriper
aux pattes des animaux qui l’approchent
pour disséminer ses graines.
L'harpagoside – un glucoside – apporte à
la plante des propriétés anti-inflammatoires, anti-rhumatismales et modérément analgésiques. L'harpagophytum est d'ailleurs reconnu efficace
contre toutes les douleurs articulaires, telles que l'arthrite chronique,
l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, l'ostéoarthrite, les maux de dos
(lumbago…) et les tendinites. Agissant
non seulement sur les articulations et les
tendons, la plante favoriserait également la
détente musculaire.
Comment l’utiliser ?
La racine d’harpagophytum se prépare en décoction. Comptez 1/2 c. à s. de racines séchées pour
25 cl d’eau froide.
Faites tremper dans l’eau froide pendant 4 h, puis
chauffez jusqu’à ébullition. Faites infuser pendant
10 mn hors du feu.
Buvez 2 bols par jour en cure de 21 jours, loin des repas.
Il est également possible de consommer l’harpagophytum sous forme de poudre de plante (en gélules)
ou de teinture-mère (flacon compte-gouttes). Cette
dernière forme est la plus indiquée si vous souffrez de
problèmes digestifs.

La grande
camomille

(Tanacetum parthenium (L.)
Sch. Bip. )

Cette plante très courante ne
doit pas être confondue avec les
deux autres camomilles : la matricaire
et la romaine.
La grande camomille – ou partenelle – était déjà
connue dans l'Antiquité pour calmer les migraines et
soulager les règles douloureuses. Au XVIIIe siècle, en
Europe, on la considérait d'ailleurs comme l'un des
remèdes les plus efficaces qui soient. En Angleterre,
la grande camomille devint populaire car l’épouse
d’un haut responsable de la commission nationale
anglaise du charbon, souffrant de fortes migraines,
fut guérie grâce à un mineur qui lui proposa d’en
mastiquer les feuilles. Un célèbre médecin spécialiste des migraines entama par la suite
plusieurs essais cliniques, qui contribuèrent à donner sa réputation à la
plante. En France, elle faisait partie
des plantes du Capitulaire de Villis
de Charlemagne.
Elle possède une action anti-migraine, confirmée par plusieurs
études scientifiques. On l’attribue
à plusieurs facteurs : elle réduit
la contraction des vaisseaux qui irriguent le cerveau, diminuant ainsi la
compression dans la boîte crânienne ; elle
favorise la production des neurotransmetteurs qui
freinent le message douloureux ; elle agit aussi sur
les médiateurs inflammatoires, contribuant ainsi à
faire baisser l’inflammation.
La grande camomille est également antispasmodique, ce qui lui confère une efficacité certaine
contre les douleurs des règles.
Comment l’utiliser ?
Les parties aériennes (feuilles et fleurs) se consomment
en infusion.
Comptez 1/2 c. à s. de plante séchée pour 25 cl d’eau
frémissante. Faites infuser pendant 10 mn.
Buvez 2 à 3 bols par jour, en cure de 21 jours.
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Côté santé
Soulager tout naturellement
les douleurs chroniques
Lorsqu'elle devient chronique, la douleur
envahit peu à peu notre quotidien et est
synonyme de souffrance. Les répercussions
psychosociales qui s’ensuivent sont loin d’être
anecdotiques : troubles du sommeil, anxiété,
dépression, troubles cognitifs…
Si le médicament est une solution immédiate à ces douleurs
chroniques, il n’en est pas pour autant la meilleure réponse.
Au-delà des symptômes qu’il faut bien évidemment panser, une
recherche des causes profondes s’avère indispensable pour
rompre le cercle infernal de la chronicité. Nos experts nous
apportent des réponses et des éclaircissements salvateurs.

Apaiser
votre
corps
Notre synergie 100% huiles végétales
et essentielles, soulage efﬁcacement
les douleurs et les tensions nerveuses.

De la nature à votre peau
www.huiledemadagascar.com

Mieux comprendre les douleurs
chroniques pour les surmonter
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avec le code ECOLOMAG jusqu’au 30.04.2021

Informations et commandes
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Téléphone : 04 91 44 69 61 - 06 60 19 59 86
Mail : joyauxdemadagascar@hotmail.fr

par Stéphan Lentzner
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2 rue Commandant Imhaus - 13006 Marseille
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La douleur physique est la résultante d’un blocage (obstruction) dans la bonne circulation de
l’énergie et des liquides organiques…
Le remède est donc simple, il faut débloquer et
faire circuler par tous les moyens : massages, gua
sha, ventouses, acupuncture, digitopuncture,
manipulation manuelle, ostéopathie, ostéoénergétique, ostéodouce, manupuncture
coréenne, auriculothérapie, quantum touch,
shiatsu, moxa, saignées, marteau fleur de
prunier, aiguilles de feu, techniques quantiques,
méthode Dr Pearl, etc.

Qu’est-ce qui obstrue ?
Cela peut être une lésion suite à un choc traumatique, une piqûre d’insecte, une morsure
animale, une tumeur, une hernie, une varice,
de l’arthrose, de l’arthrite, une infection, des
particules collantes comme le « glu-ten »… La
lésion peut également être causée par un ou
plusieurs éléments climatiques, comme par
exemple une brûlure ou un « coup de vent
froid » (le froid fige et obstrue).
Les agents extérieurs générant des lésions douloureuses peuvent être encore plus imperceptibles que les éléments climatiques. Exemples :
les ondes électromagnétiques (wi-fi, 4G, 5G,
four micro-ondes, Linky, CPL, etc.), la radioactivité, les ondes telluriques, sismiques…
De nombreux autres cas de lésions douloureuses proviennent de l'action inadéquate et
risquée de certains médicaments ou vaccins.

AGRICULTURE UE/NON-UE

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

Les émotions intenses
peuvent engendrer des lésions !

Nom :…………………………………………………………… Prénom :

Par exemple, le douloureux « syndrome de
l’épaule gelée » est souvent causé par des
émotions fortes et mal vécues : séparation
de son conjoint, deuil, etc. Dans ce cas, le réchauffement de l’épaule participe (entre autres
traitements) à la suppression de la douleur, et
ceci en améliorant la circulation. La douleur
d’épaule est souvent le signe que nous en
avons « plein le dos », et que nous portons trop
sur nos épaules. On doit parfois simplement
apprendre à dire « NON » aux autres. Étonnant !
Les vertèbres cervicales pourraient également
s’en trouver libérées…

Adresse :

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

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

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

E-mail : ......................................................................................................................................................……………………………………………………
Téléphone : .....................................................................................................................................……………………………………………………

GAYRAL - REYNIER Sarl
Maison Reynier - Pont du Fossé
05260 ST-JEAN-ST-NICOLAS - FRANCE

Tél. 04 92 55 93 56
www.gayralreynier.fr
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Il est donc intéressant
d’essayer de comprendre les causes de
nos douleurs pour les
régler durablement…

Nous devrions peut-être
nous interroger : pourquoi
suscitons-nous la douleur ?
Avons-nous pour habitude
de négliger nos vrais besoins ? Prenons-nous en
considération les besoins et
les sentiments des autres ?
Sommes-nous suffisamment à l’écoute de ce qui
se passe EN nous, dans nos
pensées, dans nos émotions,
dans notre cœur ?

La douleur pourrait être vue positivement comme un signal d’alarme qui
dirait : « Attention ! Tu es à présent
dans l’erreur. »

Les causes externes des douleurs se manifestentelles toujours dans notre vie « par hasard »,
ou par le fait d’une impitoyable « fatalité » ?
Pourrions-nous envisager que nous les avons
attirées car nous avions un cheminement à parcourir ? les concevoir comme une opportunité
d’évoluer ? Alors, nous devrions vraiment nous
demander : qu’est-ce que cette douleur veut
me dire ?

Serait-il nécessaire de souffrir
pour évoluer ?

Bien sûr que non ! Si nous faisons confiance
à l’intelligence infinie de l’amour qui est en
nous, et que nous vivons avec bienveillance
et en harmonie avec la vie, avec nous-même
et avec les autres, en étant ancré·e dans le
présent, à l’écoute de ce qui se passe en nous,
alors nous attirerons de moins en moins de
situations douloureuses.

Et quand la douleur
devient chronique ?

Si elle devient chronique, c’est que nous avons
probablement beaucoup trop tardé à nous
écouter, à nous observer, à en décoder
les causes et à nous reconnecter. Toutefois,
même dans ce cas de chronicité, si nous avons
confiance et que nous agissons « par la mise
en ordre des causes », alors la « guérison » sera
encore très souvent possible…

La chronicité implique
plus d’inflammation !

Si bien que votre praticien de confiance vous
encouragera probablement : à supprimer,
pendant quelques semaines, les aliments
inflammatoires (gluten, laitages, lectines,
caséine, lactose, soja, sucres raffinés, oxalate,
glutamate, aspartate…) ; à vous connecter à
la Terre jour et nuit ; à pratiquer la cure détox
de 28 jours du Dr Anthony William ; à pratiquer le jeûne intermittent ; à réduire les abus
alimentaires ; à utiliser le DMSO* ; à découvrir

en gemmothérapie les pousses et bourgeons
de cassis, frêne, genièvre, d’églantier, de pin,
de romarin ; à ajouter quotidiennement de la
curcumine (curcuma) à votre alimentation ; à
réduire la consommation de produits animaux
et à préférer des protéines végétales, comme
la spiruline… ; à combattre les sources de
STRESS ; à utiliser des probiotiques pour
tonifier le microbiote intestinal et la synthèse
des neurotransmetteurs ; et à boire beaucoup
d’eau hyper-hydrogénée.

Sortez du cercle de la souffrance
chronique par la puissance de la
conscience !

Nos douleurs sont entretenues par des façons
de penser compulsives anxiogènes et des
comportements négatifs. Sommes-nous inconsciemment attaché·e à nos souffrances ? Ce
serait le signe que nous sommes sous l’emprise
de notre mental (ego), en pilotage automatique, avec des « abus » générant toujours plus
de douleur…
Comme une « entité autonome » ou une
« forme-pensée », « le corps de souffrance »
veut survivre en nous. Et alors nous le nourrissons inconsciemment tant que nous nous
identifions à lui. Sa survie dépend de notre
PEUR inconsciente d’affronter la douleur qui
vit en nous. La solution : nous dés-identifier !

« Dés-identifiez-vous » !
Observez-vous ! Et guérissez-vous !

Pour ne plus générer de douleur, la solution est de vivre maintenant davantage en
conscience, focalisé·e positivement sur l’instant présent, afin de reprendre en main le pilotage de votre vie… C’est « magique », notre
PRÉSENCE focalisée dans L’INSTANT PRÉSENT a
le pouvoir de rompre l’identification au « corps
de souffrance », désarmant ainsi l’adversaire…
Ce qui permet d’atténuer ou de vaincre la
douleur chronique.

Pour résumer

La douleur nous parle, elle nous dit entre autres
choses de nous écouter et de nous observer
nous-même davantage ; de nous respecter
plus ; de pardonner, d’accepter et d’aimer notre
prochain comme nous-même ; de faire pour
les autres ce que nous aimerions qu’ils nous
fassent (en pensées, paroles et actes) ; d’accepter et d’aimer tout ce qui est ; de lâcher-prise et
de vivre consciemment dans le présent, en unité et en harmonie avec la nature, les animaux,
les minéraux, la planète Terre, le cosmos…
NB : Cet article n’est ni exhaustif ni dogmatique. Son but est d'ouvrir des pistes pour vos
propres recherches.
* DMSO = diméthylsulfoxyde (C2H6OS), pure à 99,99 %. C’est
un solvant naturel issu de la transformation des arbres, que certains thérapeutes consacrent comme étant une remarquable
petite panacée…

Pour aller plus loin : Stéphan Lentzner
www.therapie-globale.com
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Dossier du mois :

Comment vaincre la douleur et l’inflammation
chronique par l’alimentation ?

par Véronique Liesse

Diététicienne, nutritionniste, micronutritionniste et nutrithérapeute

Chronique de la bascule
de l’inflammation aiguë…

Idéalement, à un certain moment, l’agresseur est maîtrisé et l’inflammation s’éteint.
Mais, malheureusement, la situation ne
se termine pas toujours en happy end
comme dans les contes de fées… Parfois,
l’agresseur s’incruste et ne se laisse pas déloger. Ou autre cas de figure possible : le
corps n’est pas suffisamment équipé pour
éteindre l’inflammation. Les extincteurs
sont vides et le feu continue de brûler, faisant de plus en plus de dégâts.

L’inflammation,
amie ou ennemie ?

L’inflammation que l’on connaît, ça fait
« aïe », c’est rouge, c’est chaud et ça gonfle.
Alors, du coup, on ne l’aime pas trop. Et on
préférerait l’éviter. Mais pourtant… elle
est bien utile, voire même vitale ! Déjà qu’il
faut souffrir pour être belle, voilà maintenant qu’il faut souffrir pour rester en vie…
Ce concept peut sembler étrange, mais
pas tant que ça ! Lisez plutôt.
L’inflammation fait en réalité partie intégrante de nos défenses immunitaires. Elle
agit comme un signal d’alarme et prévient
nos défenses qu’un agresseur a pénétré
dans le corps – un virus, une bactérie, un
toxique, un objet – ou qu’un tissu est lésé
– blessure, brûlure… Si notre système immunitaire n’était pas alerté, il ne pourrait
pas nous défendre, ce qui pourrait nous
coûter la vie.
Dans le cas de la Covid-19, il a été démontré que le niveau de gravité des complications était directement corrélé à la quantité de cytokines pro-inflammatoires. On a
parlé d’orage cytokinique pour désigner
cette réaction inflammatoire incontrôlée.
La maîtrise de l’inflammation est donc

une phase cruciale, et dépend en grande
partie de notre alimentation !

Mais ne devrait-on pas dire « les
inflammations » plutôt que de parler d’elle au singulier ?
Au-delà de son intensité, il existe en effet
plusieurs caractéristiques à l’inflammation, ce qui lui donne plusieurs visages. Il
faut notamment distinguer :
• L’inflammation parlante (celle qui fait
mal) de l’inflammation silencieuse (celle
qui ne dit rien, qui est très sournoise et qui
fait des dégâts dans le corps).
• L’inflammation aiguë (qui se solutionne
dès que l’agresseur est sous contrôle ou le
tissu est réparé) de l’inflammation chronique (qui va donc durer dans le temps).
• L’inflammation locale ou systémique
(partout dans le corps).

Zoom sur
l’inflammation silencieuse
Depuis quelques années est apparue
cette notion d’inflammation silencieuse,
encore appelée inflammation de bas
grade ou inflammation subclinique. Peutêtre pensez-vous que si c’est silencieux,

Quand il est l’heure d’appeler
les pompiers de l’assiette

Si vous connaissez l’agresseur et que vous
pouvez l’éliminer, c’est bien entendu la
meilleure stratégie à adopter. Mais, attention, peut-être a-t-il déjà eu le temps de
provoquer des dégâts et tous les conseils
qui vont suivre resteront donc d’actualité.
Cependant, souvent, l’agresseur n’est pas
visible, ce qui rend son identification difficile. Tout l’enjeu va alors consister à éviter tous les bouteurs de feu de l’assiette
et à apporter au corps ce dont il a besoin pour éteindre l’incendie, à savoir les
nutriments extincteurs.

Les aliments et nutriments antioxydants et anti-inflammatoires

• Des bonnes graisses, comme les
oméga 3 (poisson gras et huiles de colza, noix, lin, caméline, noix de Grenoble,
pourpier, graines de lin), ou une supplémentation si vous ne mangez pas de poisson. Ce sont aussi les aliments d’origine
animale de la filière du lin (Bleu-BlancCœur, Columbus, Mieux Pour Tous) et avec
des labels de qualité (Label Rouge) ou des
animaux élevés en (vraie) liberté.

La chiropraxie au service
de nos douleurs chroniques
Première profession de médecine alternative
et complémentaire, la chiropraxie se fonde
sur une conception globale du fonctionnement de l’organisme et des relations existant entre la colonne vertébrale, le système
nerveux et certains troubles de la santé. Elle
a pour objets la détection, la correction et
la prévention des dysfonctionnements de
l’appareil locomoteur (également appelés
troubles musculo-squelettiques) et de leurs
conséquences, notamment au niveau de la
colonne vertébrale et des membres.
Peu connue en France, la chiropraxie y est
pourtant pratiquée depuis plus d’un siècle et
reconnue par la loi depuis 2002. S’il y a bien un
domaine où la chiropraxie excelle, c’est bien
celui des douleurs. L’Association Française
de Chiropraxie a eu la gentillesse de bien vouloir répondre à nos questions…

Comment définiriez-vous
la chiropraxie ?
Il s’agit d’une médecine manuelle de référence pour les soins du dos et des articulations. Elle a pour objets la détection, le traitement et la prévention des
dysfonctionnements du squelette et de
ses conséquences, notamment au niveau
de la colonne vertébrale et des membres.
Ces dysfonctionnements se traduisent
notamment par des douleurs ou une
limitation du mouvement.
La chiropraxie se fonde sur une conception
globale du fonctionnement de l’organisme
et des relations existant entre la colonne
vertébrale, le système nerveux et certains

troubles de la santé. Elle prend ainsi en
compte les facultés de récupération du
corps humain. Elle repose principalement
sur les actes de manipulations et de mobilisations articulaires qui sont appelés par les
chiropracteurs des ajustements.
La chiropraxie est donc une réponse naturelle, non médicamenteuse, préventive autant que curative.

Quelles différences
avec l’ostéopathie ?
La chiropraxie n’a pas le même champ de
compétences que l’ostéopathie. Le chiropracteur est un spécialiste du système
neuro-musculo-squelettique, du rachis et
de l’appareil locomoteur. Le décret d’actes
permet une plus grande autonomie aux
chiropracteurs. En effet, ils sont autorisés
à effectuer tout type de mobilisations et
de manipulations à vecteurs de force, instrumentales ou mécaniquement assistées,
conduisant ainsi à une prise en charge complète. Les chiropracteurs sont les seuls praticiens, non-médecins, à avoir le droit d’effectuer des manipulations cervicales, avec
vecteurs de force, sans certificat médical de
non-contre-indication.

À qui s’adresse-t-elle ?
La chiropraxie est indiquée pour tous, sans distinction d’âge. Cependant, certaines périodes
de la vie, certains métiers ou certains sports
sont plus propices à une surutilisation des
articulations, muscles ou tendons comme à
l’adoption de gestes et de postures inadaptés.
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• Des antioxydants surtout présents
dans les végétaux, comme les fruits, légumes, légumineuses, oléagineux… Variez
bien les couleurs pour en apporter de nombreux différents et choisissez des produits
de saison. On va aussi en trouver beaucoup
dans les épices, comme le curcuma, le gingembre, la cannelle, le clou de girofle… et
les herbes aromatiques (menthe, thym, basilic, persil, coriandre, romarin, sauge…).
• Tout ce qui plaît aux intestins : aliments fermentés, fibres, prébiotiques…
(yaourts, kéfir, fromages au lait cru, légumes, fruits, légumineuses, noix…).
Parmi tout ça, certains phytonutriments
ont droit à la médaille du mérite :
• La quercétine : l’un des polyphénols les
plus anti-inflammatoires, que l’on trouve
dans l’oignon jaune ou rouge, la pomme,
les airelles, le raisin, les thés noir et vert,
les poivrons…
• Les anthocyanes, qui sont aussi incontournables et dans les aliments de
couleur bleu-mauve, comme les aubergines, les myrtilles, le cassis, les mûres, les
prunes, le raisin noir, ainsi que dans les
aliments de couleur rouge, comme les cerises, les fraises, les grenades, les airelles,
les groseilles…
• Les catéchines du thé, surtout du thé
vert (thés japonais matcha ou sencha).
• Les flavonoïdes du cacao (qui comporte aussi des catéchines) : choisissez donc
du chocolat riche en cacao (plus de 70 %),
ainsi que de la poudre de cacao non sucrée.
• L’oleuropéine et l’hydroxytyrosol de
l’huile d’olive.
• De la vitamine D en suffisance,
qui module l’immunité et a des effets
anti-inflammatoires.
• Envisagez de prendre des composés
bioactifs ou acides gras anti-inflammatoires si nécessaire : curcuma concentré,
quercétine, boswellia serrata, harpagophytum, resvératrol, huile d’onagre ou de
bourrache…
• Ou encore de prendre des nutriments qui contribuent à un bon
microbiote, comme la glutamine ou des huiles

essentielles antibiotiques et antifongiques.
Mais éteindre un feu que des petits malins
s’amusent à rallumer ensuite, à quoi bon ?

Réduire les sources potentielles
d’inflammation chronique, à savoir :

• Les mauvaises graisses : un excès
d’oméga 6 (huiles de tournesol, pépins
de raisins, maïs…) ; les graisses trans des
margarines industrielles, viennoiseries,
cookies, biscuits, pâtes feuilletées, huiles
végétales ayant fumé à la cuisson… ;
les graisses saturées et, surtout, l’huile
de palme…
• Un excès de viande (plus de 500 g
par semaine) et de charcuteries, qui
sont riches en acide arachidonique (le
plus pro-inflammatoire), de fer (qui est
pro-oxydant et en excès chez certaines
personnes, pas toutes) favorise une dysbiose et peut apporter des composés
toxiques par les cuissons agressives…
• Les aliments cuits à haute température : barbecue, fritures, grillades, chips…
• Tout ce qui perturbe le microbiote :
aliments industriels et transformés,
édulcorants, graisses cuites, graisses saturées, alcool, excès de café, le gluten si vous
êtes intolérant·e ou hypersensible…
• Les aliments hyperglycémiants :
sucre, biscuits, pâtisseries, chips… et les
aliments industriels sans gluten mais à
base de farine de maïs ou de riz…
Les agresseurs ne se cachent pas que
dans l’assiette ! Fuyez les polluants environnementaux (pesticides, phtalates,
additifs…), certains médicaments comme
les antiacides (inhibiteurs de la pompe
à proton, antibiotiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens…) s’ils ne sont pas
indispensables, le stress chronique qui
détruit l’intestin, ou encore le manque
de sommeil !
Quand sous contrôle est l’agresseur,
Et les cellules équipées d’extincteurs,
Alors partira la douleur…
Véronique Liesse
www.veronique-liesse-nutrition.com
Chaîne YouTube : L'Healthentiel
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on s’en moque ? C’est une erreur. Ces états
inflammatoires silencieux augmentent le
risque d’un grand nombre de maladies de
civilisation ou de troubles fonctionnels,
dont l’obésité, les cancers, le diabète, les
maladies neurodégénératives, inflammatoires, chroniques, cardio-vasculaires…

Pour cette raison, la chiropraxie est particulièrement recommandée aux actifs, aux
seniors, aux femmes enceintes, aux sportifs
et aux enfants.

Par quels mécanismes
le chiropracteur arrive-t-il
à soulager la douleur ?
Par des mécanismes mécaniques et neurophysiologiques : en effet, lors de l’ajustement sur la colonne vertébrale, il se produit
4 effets simultanés :
1) un mouvement segmentaire d’une vertèbre par rapport à l’autre,
2) une dépressurisation discale,
3) un écartement des articulations interapophysaires postérieures, accompagné
potentiellement d’un phénomène de cavitation (le fameux « crac » que l’on peut entendre parfois),
4) un étirement vif des mécano-récepteurs
articulaires et musculaires, notamment des
fuseaux neuromusculaires.

Quels types de douleurs
peut-il soigner ?
Les motifs les plus fréquents de consultations sont des douleurs de dos, qu’elles
soient récentes ou anciennes – lumbago,
torticolis, douleur entre les omoplates –,
associées ou non à des douleurs nerveuses,
telles que des sciatiques, des cruralgies, des
maux de tête. Cependant, la chiropraxie présente aussi une efficacité pour des douleurs
dans les épaules – syndrome de la coiffe des
rotateurs –, hanches, pieds, genoux…

Comment se passe concrètement
une séance de chiropraxie ?
La consultation se découpe en 3 grandes
parties. La première est l’interrogatoire :
le patient pourra expliquer son motif de
consultation et des questions lui seront
posées sur ses antécédents personnels,
médicaux et familiaux, ainsi que sur ses
habitudes de vie. Cet interrogatoire sera
complété par l’analyse des examens – radio,
scanner, IRM… Ensuite, en fonction des
réponses, on passera à la seconde partie :
l’examen clinique, afin d’identifier le fonctionnement et les dysfonctionnements du
patient. À l’issue de cet examen, le chiropracteur sera en mesure de dire si certains
dysfonctionnements peuvent expliquer
les maux du patient et, ainsi, de poser un
diagnostic. Si le diagnostic posé relève du
champ chiropratique, on pourra passer à la
troisième partie : le traitement. Celui-ci sera
présenté et expliqué au patient, des ajustements pourront être réalisés en fonction de
ses besoins – mobilisation ou manipulation
articulaire, travail musculaire… ; puis il sera
complété par des conseils, ainsi que par des
exercices si besoin.

Quels sont les domaines
où la chiropraxie se révèle être
la plus efficace ?
L’efficacité de la chiropraxie fait l’objet de
nombreuses publications scientifiques et
celle-ci est validée scientifiquement comme
étant efficace pour de nombreuses affections : douleurs de dos, telles que les douleurs
de nuque, de bas du dos, les douleurs dorsales, ainsi que pour certains maux de tête.

Dans le cadre de la fibromyalgie,
quelles améliorations est-il
possible d’attendre ?
La fibromyalgie représente une maladie
complexe, dont les mécanismes sont encore flous ; cependant, on retrouve parfois à
l’origine de la fibromyalgie une douleur mécanique chronique. La chiropraxie, en améliorant la fonctionnalité du corps, permet à
de nombreux patients fibromyalgiques de
constater une diminution des douleurs.
Pour trouver le chiropracteur le plus
proche de chez soi, rendez-vous sur le site
de l’Association Française de Chiropraxie :
www.chiropraxie.com

6 questions à Marie Borrel
au sujet de l’arthrose
Bonne nouvelle : l'arthrose n'est pas une
fatalité ! Marie Borrel, journaliste santé et
auteure de nombreux livres santé, dont
Ma bible anti-arthrose aux éditions Leduc,
nous éclaire sur le sujet.

blanches et froides au toucher – sauf en cas
de poussée douloureuse –, alors qu’elles sont
rouges, chaudes et gonflées dans l’arthrite.

Quels sont les phénomènes
déclencheurs de l’arthrose ?

Les tissus articulaires, dans leur grande diversité, ont besoin de tous les nutriments. Une
alimentation saine et équilibrée est donc indispensable si l’on veut protéger ses articulations.
Cependant, certains aliments sont à privilégier
et d’autres à éviter. Il est essentiel, notamment,
de limiter la consommation de viande rouge,
et surtout de sucres raffinés, afin d’éviter une
acidification excessive de l’organisme. L’acidité
favorise les états inflammatoires, qu’il convient
de limiter quand on souffre d’arthrose. Mais
les tissus articulaires ont tout de même besoin d’acides aminés, constituants des protéines, pour rester en bon état. On peut donc
consommer de la volaille et du poisson, beaucoup moins acidifiants. Vous le voyez : c’est une
question d’équilibre ! Les articulations ont aussi
besoin de nombreux minéraux et d’oligoéléments – manganèse, silicium, phosphore, sélénium, soufre, zinc, cuivre… – et de vitamines
– C pour la production du collagène, A et E pour
la protection contre les radicaux libres, D pour
la qualité du tissu osseux… Le meilleur moyen
de couvrir tous ces besoins est de manger tous
les jours plusieurs fruits et légumes frais, en faisant varier les couleurs car celles-ci sont directement liées aux nutriments qu’ils contiennent.
Encore une fois, le mot d’ordre est : variété, fraîcheur et équilibre !

L’arthrose est due à une usure des tissus articulaires, notamment le cartilage, qui peut être liée
à de nombreux facteurs : l’âge, bien sûr – l’usure
est alors mécanique –, mais aussi certaines carences alimentaires, l’excès de stress, certains
traitements médicamenteux au long cours…
Cette usure est normale : avec les années,
l’équilibre entre les cellules qui renouvellent la
matière osseuse et celles qui détruisent la matière usée se modifie. Mais elle ne justifie pas les
douleurs de l’arthrose tant qu’elle reste maintenue dans un cadre habituel. C’est donc l’excès
d’usure qui est à l’origine de l’arthrose. Et c’est
sur cet excès que l’on peut agir, en nourrissant
bien ses tissus articulaires, en chassant le stress,
en pratiquant une activité physique régulière…
Malgré l’âge, l’état de nos articulations reste, en
grande partie, entre nos mains.

Pourquoi l’arthrose
est-elle douloureuse ?
L’usure des tissus articulaires n’est pas douloureuse en soi. Ce qui l’est, en revanche, c’est l’inflammation locale des tissus périphériques provoquée par les effets secondaires de l’usure : le
cartilage joue moins bien son rôle de tampon,
le liquide synovial moins bien celui de lubrifiant… La douleur est alors un message envoyé
au cerveau pour le prévenir non pas de l’usure
articulaire, mais de l’inflammation locale.

Quelles sont les différences
entre arthrose et arthrite ?
Dans l’arthrose, l’inflammation qui provoque de
la douleur est d’origine locale. Dans l’arthrite,
l’inflammation est liée à des dysfonctionnements plus globaux. Cette dernière provoque
des douleurs plus violentes, atteignant un jour
cette articulation, le lendemain telle autre,
évoluant par vagues successives. L’arthrose,
au contraire, est plus localisée et les douleurs,
moins intenses, sont plus régulières, voire
permanentes. Les articulations sont souvent

Quelles sont les grandes règles de
l’alimentation anti-arthrose ?

Comment est-il possible
de « nettoyer » ses articulations ?

Certains déchets ont tendance à s’accumuler
dans les tissus articulaires. Pour l’éviter, il suffit, 2 ou 3 fois par an, de faire une petite cure
détox en allégeant son alimentation : moins
de graisses saturées, moins de viande rouge,
moins de fromages gras… ; et en faisant une
cure de plantes pour stimuler le foie et les reins,
qui sont les 2 principaux organes d’élimination toxinique. Pour le foie, on peut prendre,
par exemple, du radis noir ou de l’artichaut,
et, pour les reins, de l’orthosiphon ou de la
piloselle. Côté alimentaire, on peut aussi mettre
l’accent sur les aliments drainants, comme le

citron, l’asperge, le céleri, le fenouil, le pissenlit… Enfin, il ne faut pas oublier que l’exercice
physique, outre qu’il contribue à la régénération des tissus articulaires, permet aussi de les
« nettoyer ». Une demi-heure de marche par
jour fait partie de l’ordonnance.

Les 4 plantes stars anti-arthrose ?

L’auto-guérison dans le monde
de demain, qu’est-ce que c’est ?

Chaque minute de notre vie est tellement précieuse ! Ce sont déjà 200 millions de nos cellules qui disparaissent, tandis que 200 millions
naissent, sans que l’on en ait conscience.
Comment pouvons‐nous faire l’expérience
complète de l’auto-guérison ? D’abord en reconnaissant qu’elle se produit déjà ! Car, que
nous le voulions ou non, que nous souhaitions y croire ou non, elle se produit. La nature
fait-elle un immense « effort » constant pour
nous maintenir en bonne santé ? Les abeilles,
qui n’arrêtent pas d’aller et venir, font-elles
un effort pour butiner ? Les arbres font-ils un
effort pour faire éclater leurs bourgeons au
printemps ? Notre expérience humaine étant
simplement une question d’état de conscience,
manifesté avant tout par notre capacité d’attention, en attachant notre esprit à la volonté
de résolution spécifique de ce qui fait partie de
nous, nous oublions à ce moment l’extrême intelligence qui nous habite déjà !
Toute condition, aussi douloureuse soit-elle,
que nous chercherons, d’une manière ou d’une
autre, à résoudre, ou dont nous cherchons à
nous débarrasser, est d’une certaine manière à
notre service, nous l’entretenons !
Par une attention plus large à ce qui est déjà
là, nous réveillons l’intelligence et l’énergie de vie en nous-même et devenons co‐
créateur et coresponsable de notre complète

expérience
physiologique,
mentale et émotionnelle.
Nous le savons depuis longtemps, notre corps convertit
constamment nos expériences
de conscience en molécules.
Tout peut être produit et résolu de l’intérieur. La biologiste
Elizabeth Blackburn (prix
Nobel de médecine 2009) a
pu démontrer l’influence importante de nos émotions
sur notre ADN, prouvant ainsi que nous ne sommes pas
le produit de nos gènes et
donc que toute maladie est
potentiellement réversible.
Aujourd’hui, les découvertes
scientifiques exposant l’influence de la conscience
sur le vivant se comptent
par milliers.
Healing Force est une méthode simple et
accessible à tous, qui facilite l’émergence
de nos capacités innées d’auto-guérison
et d’aide précieuse à nos frères vivants :
humains, animaux, plantes.
Sa mission est d'instruire chacun très simplement
à l’expérience de nos capacités innées d’autoguérison et d'aider à vivre sa vie pleinement vers
la pleine reconnaissance de ce qui nous est offert
inconditionnellement par la nature.
Les formations à Healing Force s’adressent à
toute personne désirant améliorer sa santé ou
celle des autres. Elles sont 100 % participative
et responsable. Chaque participation financière pour se former est autodéterminée afin
de permettre à tous son accès ! Des milliers
de professionnels de santé l’utilisent déjà

L'importance de l'eau dans
le processus douloureux
La santé en médecine traditionnelle
chinoise (MTC) résulte d'une circulation
harmonieuse de l'énergie à travers les
cycles d'engendrement et de contrôle,
qui sont la base fondamentale de tout
enseignement de l'acupuncture.

par le Dr. Nayla Cherino Parra

Côté phytothérapie, la panoplie est vaste. En
compléments des plantes drainantes, on peut
se tourner vers celles qui soulagent les douleurs, comme l’écorce de saule ou la reine
des prés. Pour renforcer les tissus articulaires,
on peut prendre de la silice, très riche en minéraux assimilables, ou de l’harpagophytum,
qui stimule leur régénération. Les plantes
sont un excellent moyen de « contrôler » l’arthrose au quotidien, de manière à diminuer
les prises de médicaments antalgiques et surtout anti-inflammatoires, qui sont néfastes à
doses régulières.

Pour aller plus loin

Ma bible anti-arthrose
de Marie Borrel

Divers éléments interviennent dans son
apparition et son évolution : l'alimentation,
le stress, la sédentarité, l'accumulation de
déchets dans les articulations… Heureusement, de nombreuses
solutions existent pour
renforcer vos tissus articulaires et de soulager la douleur sans médicaments.
Ce livre propose :
Des explications pour mieux connaître vos articulations
et comprendre les mécanismes de l'arthrose. Des conseils
alimentaires adaptés, avec 100 recettes. Les mouvements
grâce auxquels les gestes courants du quotidien sont effectués sans douleur. Des exercices simples pour le dos, les
mains, les genoux, les jambes… Des conseils pratiques
pour adapter votre activité physique à l'état de vos articulations. Des réponses antidouleur : tisanes, cataplasmes de
plantes, bains, huiles essentielles, yoga, qi gong, massages
de points… 8 programmes anti-arthrose personnalisés.
Éditions Leduc - 456 pages - 24 €

Prendre conscience
de la force qui sommeille en nous
Face à tous les changements actuels, nos
vies se renouvellent profondément et demain sera plus étonnant que jamais. Nous
avons tous la clarté d'esprit pour accueillir
certaines vérités sur nos capacités, en faisant
l’expérience approfondie de nous-même.

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Dans ce cycle, nous allons nous intéresser à l'importance
de l'eau car notre corps en est constitué à hauteur de 70 %.
L‘eau est indispensable à notre fonctionnement vital. Nous souffrons actuellement de déshydratation, comme le signale le
Dr Batman-Ghelidj dans son livre Votre corps réclame de l'eau. Les
dangers de la déshydratation. La quantité physiologique d'eau dont
notre corps a besoin représente 20 à 60 ml/kg/jour, sans compter
celle contenue dans la nourriture et les boissons (thé, café, tisane,
jus, etc.) ! Plus nous buvons de l'eau, plus notre vessie récupérera ses fonctions élastiques et, paradoxalement, nous irons moins
fréquemment aux toilettes. De plus, inutile d'être contrarié·e d'aller
aux toilettes, uriner élimine les toxines.
La qualité de l'eau est importante : si nous buvons une eau trop
chargée en minéraux, elle favorise l'apparition de calculs rénaux
et épuise l'énergie du rein qui doit éliminer cet excès de minéraux. À noter qu’idéalement, l’eau doit afficher un taux de résidus sec
inférieur à 100 mg/l, de préférence inférieur à 50 mg/l et un pH d'environ 7.
Dans le schéma présenté ci-dessus, nous voyons que la loge Eau
contient les os et le système nerveux, nourrit la loge Bois, qui comporte muscles et tendons et contrôle la loge Feu. D'où l'importance
de boire de l'eau en quantité suffisante et de bonne qualité pour
amener de l'énergie à la loge Eau.
Si l'énergie dans la loge Eau est déficitaire, elle exercera moins
bien son contrôle sur la loge Feu, ce qui entraînera un excès de Feu
dans l'organisme, qui se manifeste par des symptômes comme la
fièvre et tous les phénomènes inflammatoires traduits par le suffixe -ite (tendinite, conjonctivite, arthrite, etc.). Quand des symptômes inflammatoires ou de douleurs se manifestent chez un
patient, les acupuncteurs piquent, entre autres, le point 60 Vessie
(60 V = Kunlun). Ce point peut être stimulé également par pression
grâce au dispositif médical EasyDaDa® - Dispositif Anti-Douleur
par Acupression. Solution innovante pour soulager douleurs et
fièvre, EasyDaDa® est une alternative aux médicaments à base
d'ibuprofène, paracétamol, etc. Comme l'action de ces molécules, EasyDaDa® ne guérit pas mais permet, de façon naturelle, de soulager totalement la douleur ou de gagner un à plusieurs gradients sur l'échelle de la douleur, et passer ainsi d'un
stade insupportable à tolérable et débuter une spirale vertueuse
du mieux-être.
Comme le disait Homère : « La santé, c'est un esprit sain dans
un corps sain. »
Pour avoir un corps sain, nous avons 4 besoins vitaux, physiologiques : respirer, boire, manger et dormir. Pour avoir un esprit sain,
il est primordial d'exprimer nos émotions pour éviter qu'elles ne
s'impriment dans nos organes, comme nous l'enseigne la MTC.
Retrouvez différents conseils pour augmenter le capital santé/épanouissement/bien-être dans mon guide pratique Bien vivre avec soi,
pour bien vivre avec les autres et avec la planète, éditions Publiwiz.

quotidiennement, mais aussi beaucoup
d’enfants le pratiquent efficacement ! Le
monde est aujourd’hui capable de transformer
entièrement ses priorités pour devenir un endroit
plus sain et plus épanouissant pour nous tous.
Aloïs Audebrand
Conférencier international
Président Healing Force International Institute (H.F.I.I.) France. Fondateur et instructeur de Healing Force
Formations ouvertes à tous et webinaires
Articles, conférence et sessions gratuites en ligne
Informations, témoignages et inscriptions
sur www.healing-force.org
Tél. : 07 66 21 37 10
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Les urines contiennent la mémoire
informationnelle de notre organisme,
puisqu’elles rejettent les oligoéléments et les sels minéraux en
par Alain Tardif
fonction de ce que nos organes
Naturopathe
peuvent utiliser ou non.
De ce fait, lorsqu’un oligoélément ou un macroélément est présent en
trop grande quantité dans les urines, cela indique généralement que
les organes censés l’employer dans leur métabolisme ne parviennent
pas à le faire. Ainsi, le taux d’un élément dans les urines indique une
faiblesse organique.
Pour chaque organe, nous pouvons dresser une séquence d’éléments
atomiques. Par exemple, pour la thyroïde, font partie de cette séquence l’iode ou le calcium, ainsi qu’un métal toxique, le césium. Plus
ces éléments seront marqués en taux anormal dans les urines, plus
cela indiquera un problème de terrain thyroïdien.
Ainsi, nous pratiquons une analyse sur 70 éléments atomiques, séquencés selon 18 organes et fonctions. Cette analyse est réalisée avec
un spectromètre atomique à une température de 12 000 °C. Cette température offre la possibilité de bien isoler chaque élément atomique, et
donc d’en définir la teneur dans les urines. Cet appareil extrêmement
fiable dresse un ionogramme urinaire très précis, à l’aide duquel nous
pouvons établir l’état de faiblesse de 18 organes ou fonctions.

Un stress trop intense qui nous fait souffrir, des émotions
trop fortes qui s’empilent comme un millefeuille, une
hypersensibilité qui ne procure que de la souffrance sans que
l’on puisse vraiment comprendre pourquoi… Les douleurs
chroniques touchent également notre bien-être. Mais, derrière
toute cette souffrance, la résilience est possible et la lumière ne
demande qu’à briller.

Le dossier du mois :

Le stress, une douleur
chronique sous-estimée

Tout le monde en parle. On l’accable, à juste
avec le Pr Jean-Paul Meningaud
titre, de tous les maux ; mais, finalement en
matière de traitement, c’est vraiment le parent pauvre. On mesure mal à quel point le stress peut
être délétère pour notre santé. Jean-Paul Meningaud, professeur à l’Université de Paris 12 et chef de service de chirurgie plastique,
reconstructrice, esthétique et maxillo-faciale au CHU Henri Mondor (Créteil), auteur du livre Le programme anti-âge du professeur
Meningaud, a eu la gentillesse de répondre à nos questions…

Le stress fait partie intégrante de
votre programme anti-âge. Par quels
mécanismes impacte-t-il notre
capital jeunesse ?
Notre stress déclenche la production de cortisol et d’adrénaline par nos surrénales, et leurs
effets sont toxiques lorsque la sécrétion n’est
pas suffisamment bien régulée par rapport
à la situation affrontée. L’adrénaline va être
consommée sans action toxique s’il s’agit de
courir pour fuir un danger. Elle aura un pouvoir
délétère si l’on stresse parce que l’on a peur
d’être en retard, d’avoir à payer un impôt ou à
cause d’une remarque désobligeante.

Quels sont les effets délétères
du stress sur notre santé ?
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux et accompagnés de
commentaires en naturopathie, de manière à conseiller des traitements
naturels capables de renforcer le terrain de santé de manière ciblée.
Le bilan organique peut également donner lieu à une interprétation
émotionnelle, puisque nous avons défini une séquence émotionnelle
pour 13 types émotionnels, en fonction des organes concernés. Par
exemple, le foie et la vésicule sont liés à la colère. Ainsi, nous pouvons
identifier des élixirs de fleurs qui viennent aider à évacuer les origines
émotionnelles des déséquilibres organiques.
Faisons remarquer enfin que ce bilan recense les éventuelles pollutions par les métaux toxiques. Dans l’ionogramme urinaire, nous analysons environ 15 métaux toxiques, dont le plomb, l’arsenic, le mercure,
le cadmium, le césium, etc. Pour toute présence de métaux toxiques,
nous proposons un traitement adapté afin de les drainer.
Pour réaliser cette analyse, il suffit de remplir les fiches santé qui nous
permettent d’affiner nos conseils, de placer de l’urine du matin sur
3 matins différents, dans 3 tubes stériles, et nous retourner le tout sous
l’enveloppe matelassée que nous fournissons.
Pour recevoir votre kit de prélèvement, vous pouvez nous
contacter au 04 77 25 50 89 ou vous rendre sur la boutique en
ligne www.acerola-fr.com. Les kits de prélèvement sont transmis
sur commande. Une fois que vous nous avez envoyé les tubes
d’urine avec les formulaires, comptez 1 mois à 1 mois et demi de
délai pour obtenir les résultats.

N’attendez plus pour être
au top de votre forme !

FAITES UN BILAN DE SANTE
Avec le bilan de santé par les urines,
nous évaluons :
- les excès et carences en 70 éléments
atomiques (métaux lourds, oligo-éléments,
sels minéraux, etc.)
- la vitalité de 18 organes ou fonctions (immunité, foie, intestins, reins, poumons, etc.)
- en option, les 13 blocages émotionnels en
lien avec les 18 organes testés

Tarif : 130 euros le bilan
160 euros avec l’option
sur les blocages émotionnels

L’analyse est réalisée par un laboratoire suisse
agréé. Les échantillons d’urines leur sont envoyés
par Chronopost. A réception des analyses, un commentaire détaillé en naturopathie vous est fourni.

Demandez notre brochure à :
bilan remboursable par
des mutuelles de santé

AEMN, 4 rue Grand Gonnet,
42000 Saint Etienne
Commandez dès maintenant
votre set de prélèvement

Tél : 06 83 34 84 76 - Email : aemn.altardif@orange.fr
Site web : www.acerola-fr.com
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Soulager tout naturellement
les douleurs chroniques

© DR

Le bilan de santé
par les urines

Côté bien-être

Le stress est impliqué dans de nombreuses
maladies chroniques, notamment les maladies
inflammatoires, le diabète de type 2, la dépression, les démences, les insomnies, le burn out et
les maladies cardio-vasculaires. Il agit en augmentant le niveau inflammatoire de l’organisme
et accélère donc son vieillissement. Le stress
annule les bénéfices d’une alimentation saine1.

Quelles douleurs chroniques le stress
peut-il engendrer ?
Il va augmenter les douleurs chroniques par au
moins 3 mécanismes.
1. Il augmente le niveau global d’inflammation
et exacerbe donc toutes les maladies inflammatoires, rhumatismales en particulier.
2. Il diminue le seuil de tolérance à la douleur.
Ce mécanisme est très bien connu par tous les
professionnels de santé qui sous anesthésie locale. Un patient stressé peut nécessiter jusqu’à
10 fois plus de produit anesthésiant.
3. Il provoque des contractures musculaires
qui, elles-mêmes, vont générer des douleurs,
avec un cercle vicieux.

Quels conseils hygiéno-diététiques
donneriez-vous à nos lecteurs pour
mieux gérer le stress ?

Contrairement à ce que beaucoup de gens
pensent, le stress ne dépend pas du niveau
de responsabilités, mais de la façon dont on le
gère. On peut être pilote de ligne et ne pas être
stressé ou être responsable de l’entretien d’une
maison et en être extrêmement stressé. Une
alimentation anti-inflammatoire – c’est-à-dire
riche en graisses insaturées, pauvre en sucres –
compense, dans une certaine mesure, les effets
du stress. Plusieurs études laissent à penser
que les probiotiques2 pourraient avoir une action sur le stress en jouant sur l’axe intestin-cerveau, le microbiote intestinal3 étant considéré
aujourd’hui comme un régulateur du comportement. Une alimentation riche en vitamines
et en minéraux, notamment en magnésium,
peut aider. Le sport a une action régulatrice
bien connue sur l’humeur. Les techniques de
méditation peuvent aussi être très efficaces, de
même que les techniques de relaxation ou les
gymnastiques méditatives, comme le qi gong,
le tai chi ou le yoga. Une bonne hygiène de
sommeil est essentielle. Les exercices de respiration ample stimulent le système nerveux parasympathique et sont donc un antidote naturel
du système sympathique, qui est précisément
celui que fait sécréter de l’adrénaline. Mais
ces conseils permettent plus une gestion d’un

stress déjà présent que sa réelle prévention.
L’important n’est pas d’éteindre l’incendie mais
de l’empêcher d’advenir.

Quelle hygiène de pensée recommandez-vous pour calmer le stress ?

Le stress étant un phénomène d’origine mentale, il faut le prendre à sa racine. Aux 7 émotions
de base qui sont des réactions physiologiques
ne durant que quelques minutes – la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise, le dégoût et la
honte –, s’ajoute toute la palette des sentiments,
qui sont des constructions mentales beaucoup
plus durables et génératrices de mauvais stress.
Les sentiments impliquent à la fois des émotions
et des fonctions cognitives. Or, il faut prendre
conscience que beaucoup de sentiments sont
toxiques, comme la haine, la jalousie, l’envie, la
rancune, le ressentiment, l’amertume, la nostalgie, l’orgueil et l’ambition déréglée (qui s'apparente à l'arrivisme). Ce qui les rend encore plus
toxiques ? Les ruminations, l’égocentrisme et le
manque de mise en perspective. Ils ne le sont
pas uniquement au sens moral. Ils le sont au
sens neurochimique. Autant on ne peut contrôler ses émotions, autant on peut décider de
contrôler ses sentiments. Les émotions peuvent
être exprimées, c’est la situation idéale. Du fait
des contraintes sociales, elles sont souvent maquillées, cachées ou, pire, refoulées, mais on
ne peut les empêcher de naître. En revanche,
concernant les sentiments, du fait de l’implication cognitive nécessaire à leur élaboration, on
peut parfaitement décider de n’avoir que des
sentiments positifs. Ça demande un peu d’ascèse au départ, mais c'est tout à fait réalisable,
autant que d'arrêter de fumer, de décider de
faire du sport ou changer son alimentation.
Pour faire simple, je conseille de ne laisser occuper son cerveau que par 3 types de sentiments :
l’amour, l’admiration et l’empathie. En fait, seuls
ces 3 sentiments sont nécessaires et suffisants
pour être heureux. Dans leurs nuances et leurs
déclinaisons, ils regroupent une variété infinie
qui suffit à combler une vie.
Une bonne habitude est de prendre la décision
irrévocable de ne plus laisser de place dans son
cerveau qu’à ces 3 sentiments. Tous les autres provoquent, dans notre corps, des réactions toxiques
au sens propre du terme, au même titre qu’un
poison. Il s’agit de poisons endogènes, fruit de
nos pensées. Plus facile à décréter qu’à faire ? Pas
si sûr. Il faut s’imaginer en train de marcher sur une
corde. Chaque fois qu’il sent un petit déséquilibre,
le funambule se rattrape et, finalement, la marche
sur une corde n’est qu’une succession de petits déséquilibres sans chute. Avant que la colère ne s’installe, ou la jalousie, il y a toujours un moment où
l’on sent ces sentiments qui émergent ; c’est là qu’il
faut les mettre à distance. Il faut les analyser immédiatement comme des sentiments toxiques, dont
on sera la victime immédiate, puis la victime par
ricochet à travers la réaction que l’on provoquera
chez les autres. Si l’on échoue de temps en temps,
c’est-à-dire que l’on tombe de la corde parce que
l’on a cédé à la colère, il suffit d’analyser ce qui s’est
passé et remonter sur la corde. Avec de l’entraînement, on tombe de moins en moins.

En quoi votre programme anti-âge
est-il novateur ?

Pour 3 raisons.
1/ Il propose un programme global, qui s’intéresse aussi bien à la santé biologique qu’à l’apparence car les deux ont des influences réciproques.

2/ Chaque affirmation de ce programme est
étayée par des études scientifiques, que l’on
peut retrouver aisément grâce aux notes de
bas de page. La littérature anti-âge regorge
d’idées reçues qui n’ont pas fait la preuve de
leur efficacité. Ce livre leur fait un sort.
3/ Il propose une progression en allant des
conseils les plus simples et les plus efficaces
aux techniques les plus sophistiquées.

Peut-il être suivi à tout âge ?

Absolument, à tout âge et quel que soit son
état de santé. Je dis souvent à mes patients
qu’un cheval qui parvient à finir la course malgré un gros handicap gagnera aisément le jour
où on le lui retire.

En combien de temps est-il possible
d’observer des résultats sur sa santé
et son apparence ?
Si l’on applique la première partie intitulée
Les 7 péchés capitaux, le bénéfice peut être ressenti dès les premiers jours. Sur la deuxième partie, le bénéfice se percevra en quelques semaines.
Puis plus on avance dans le programme, plus les
bénéfices mettront du temps à être flagrants,
tout simplement parce que l’on sera déjà en très
bonne santé. Par exemple, une technique qui
ralentit le vieillissement de la peau ou le durcissement des artères mettra forcément quelques
années avant d’être directement visible par rapport à un frère jumeau qui n’appliquerait pas ces
conseils. Statistiquement, les conseils du programme améliorent son espérance de vie d’une
dizaine d’années, probablement plus.
1- Kiecolt-Glaser JK et al. Depression, daily stressors and inflammatory responses to high-fat meals: when stress overrides healthier food choices. Mol Psychiatry, 2016 Sep 20.
2- Les probiotiques sont des micro-organismes vivants (bactéries ou levures) qui jouent un rôle-clé dans de nombreuses fonctions de notre organisme, de la digestion jusqu'à l'immunité,
pour maigrir ou pour lutter contre la constipation.
3- Le microbiote intestinal est l'ensemble des micro-organismes
(archées, bactéries, eucaryotes) qui se trouvent dans le tube
digestif des animaux.

Pour aller plus loin…

Le programme anti-âge
du professeur Meningaud
Une vie de recherches sur l’antiâge et 3 ans d’écriture ont
été nécessaires pour que le
Professeur Meningaud puisse
nous livrer le tout dernier état
de la science en matière de prévention du vieillissement.
Il aborde dans cet ouvrage tous
les aspects de l’anti-âge par
ordre d’importance et en faisant
la part du vrai et du faux :
Comment booster son immunité ? Quels sont les bons
compléments alimentaires, les médicaments anti-âge
et hormones efficaces ? la nutrition juste et utile ? Etc.
Il nous révèle, avec des mots simples, les mécanismes
complexes du vieillissement et comment le ralentir. Où
en est-on en 2020 ?... Des recommandations pour améliorer sa forme physique et mentale, tous les bienfaits de
la méditation, du sommeil, en passant par les techniques
innovantes en médecine et chirurgie esthétique, la bonne
posture, la voix… L’anti-âge attitude !
Ce programme anti-âge est un véritable plan d’actions de
tous les jours, qui met en évidence le triptyque anti-âge
gagnant basé sur la synergie : longévité, embellissement
et rajeunissement. Livre auto-édité - 504 pages - 42,20 €
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qui est en partie écrite dans mes deux derniers livres. Mais je dois avouer que le mot
« effacer » ne me convient pas et qu’il faudrait
le remplacer par le mot « transformer ».

Avez-vous quelques mots à dire sur
la situation actuelle vis-à-vis de
la Covid-19 ?

Comment et pourquoi vous êtes-vous
intéressée aux mémoires du corps ?
Dans les livres que j’ai écrits, Votre corps ne le
sait pas encore et jusqu’à y compris Votre corps
a une mémoire, j’ai relaté avoir vécu une très
grave maladie à l’âge de 39-40 ans, et être sortie de cette maladie grâce au travail dans le
corps guidé par un maître tibétain et les pionniers de la recherche en mémoire cellulaire.
Cette pratique a été guidée.

Comment définiriez-vous
la mémoire cellulaire ?
La mémoire cellulaire s’intéresse aux informations inscrites dans les cellules du corps à
l’insu du mental, qui, lui, n’a pas accès à cette
mémoire. Tout ce que notre esprit s’efforce
d’oublier parce que c’est insupportable, notre
corps le porte en lui. Il semblerait que la mémoire cellulaire s’inscrive comme un conte
dans notre corps, qu’il faut savoir déchiffrer.

Dans quels cas est-il intéressant
d’y avoir recours ?
Il est intéressant d’y avoir recours :
- lorsque nous avons des schémas répétitifs
qui entravent notre liberté d’agir et dont on
veut se libérer ;
- pour connaître l’origine des souffrances que
l’analyse n’a pas pu déceler ;
- lorsque nous avons des symptômes inexplicables, nous pouvons aller chercher leur
origine à l’aide de la généalogie. Car nous
répétons presque toujours les maux de nos
ancêtres, sur lesquels il est important de
mettre des mots.

Lorsque l’on pense que l’on a un mauvais
karma, avec les mêmes traumatismes
et les mêmes souffrances qui se
répètent, peut-il être pertinent de
travailler sur cette mémoire cellulaire ?
J’hésite à parler du karma. Car c’est un sujet très
délicat, qui a besoin d’être éclairé de différentes
façons, par différents chemins et diverses traditions. L’expérience de cette vie est faite pour
être réelle, concrète et vérifiable dans la matière. Ce travail permet de ne pas donner corps
à l’illusion. C’est à quoi s’emploie le travail en
mémoire cellulaire au travers de sa méthode.

Ces traumatismes peuvent-ils provenir de nos ancêtres ? Si oui, comment
cette mémoire se transmet-elle ?
Comme évoqué plus haut, ces traumatismes
peuvent venir de nos ancêtres. C’est par l’intermédiaire de nos cellules que l’on peut toucher
et ressentir cette transmission concrètement
dans le corps. En effet, nous reproduisons à
l’infini les comportements dont nous n’avons
pas pris conscience et qui se réveillent au fur
et à mesure du travail accompli : le coucou qui
pond dans le nid des petits oiseaux fauvettes.
Le coucou ne peut s’observer dans son comportement, c’est le règne animal, alors que
l’humain a la faculté de se voir agissant au fur
et à mesure de l’éveil de ces mémoires dans le
corps. Il peut donc agir pour s’en libérer.

Comment procédez-vous concrètement pour travailler sur cette mémoire cellulaire et l’effacer ?
Je ne peux répondre en quelques mots à cette
question. C’est un long travail de recherche,
avec une méthode qui donne ses preuves et

éco Livres

Le monde et les êtres qui s’y trouvent sont actuellement entraînés dans un grand état de
« manque » – de contact, de visibilité, de liberté…
Tous ces manques sont peut-être des solutions offertes pour échapper à la pandémie.
Cependant, si nous élargissons notre regard, il
se peut que nous trouvions là une possibilité
d’intériorisation plus forte de silence permettant de nous rencontrer dans une dimension
différente et plus intime. Tout cela rendra
peut-être possible l’accompagnement d’un
grand changement.

Pour aller plus loin…

Les mémoires du corps - Se libérer
de la répétition des traumatismes
de Myriam Brousse

Des souffrances qui resurgissent de façon cyclique
dans les événements de
nos vies. Dans cet ouvrage,
l’auteure lève le voile sur
le mécanisme précis de ces
cycles qui résistent, même
quand on a travaillé sur
soi et que l'on croit avoir
analysé dans notre tête
tout ce que nous avons
à dénouer.
Myriam Brousse nous explique la méthode qu'elle enseigne
dans ses séminaires et qui permet de revenir à la source de
nos problèmes pour arrêter ce système infernal.
Elle donne la possibilité d'abandonner une compréhension
purement cérébrale et analytique de nos vies pour lâcher
prise, dans notre corps, et accéder à une compréhension
plus profonde de notre parcours. Ainsi, seulement, nous
pourrons nous libérer des répétitions et des traumatismes
et être non plus victime d'une fatalité, mais tracer alors en
conscience notre chemin de vie.
Myriam Brousse est thérapeute depuis plus de 40 ans. Fondatrice de l'École en mémoire cellulaire, elle anime également des conférences et des séminaires. Elle est l'auteure
de Votre corps a une mémoire, Au risque d'être soi, La descente dans le corps et Le corps ne le sait pas encore.
Éditions du Rocher - 208 pages - 18,90 €

Soulagez vous-même vos douleurs
avec l’auriculothérapie de Laurent Turlin

Bien vivre avec soi

Arthrose, mal de dos, migraine, stress… Découvrez les fabuleuses propriétés de l’oreille pour vous soigner grâce à l’acupression

de Nayla Cherino Parra

Pour bien vivre avec les autres
et avec la planète

Sa passion

Après avoir expérimenté et étudié plusieurs
médecines
douces
(homéopathie, médecine chinoise, énergétique…), Jérémie a
souhaité faire découvrir
un produit bénéfique
pour le corps : la sève
de bouleau. L’arbre
puise dans le sol la sève
de bouleau riche en
oligoéléments et sels
minéraux pour renforcer votre organisme. Passionné et consommateur, Jérémie réalise
l’ensemble de sa production lui-même, dans le plus grand respect
de la nature et de l’environnement.

Sa philosophie

C’est une grande chance d’être au pied du massif du ballon d’Alsace,
dans des forêts 100 % naturelles et à l’écart de toute source de pollution. Les parcelles se situent entre 600 et 900 mètres d’altitude.
Leurs bouleaux se trouvent dans des forêts communales et sont
certifiés bio par leur organisme certificateur. Juste une petite partie
de la sève de bouleau produite par l’arbre est récoltée, sans laisser
de cicatrice. La sève de bouleau est ensuite conditionnée pour garantir sa fraîcheur, dans des contenants recyclés et recyclables.

Les bienfaits de la sève de bouleau fraîche biologique

La sève débarrasse l'organisme de ce qui l'encombre, comme
les graisses épaisses, qui retiennent les pesticides, les produits
chimiques, les fumées, etc. Le foie, les intestins, les reins, les poumons, la peau sont des organes qui jouent un rôle de filtres épurateurs permettant de se débarrasser des toxines. Mais avec l'hiver,
la mauvaise alimentation, la sédentarité, la pollution ou encore le
stress, ce processus naturel de nettoyage peut s'essouffler. Les sels
minéraux apportés par la sève de bouleau biologique fraîche vont
avoir un effet stimulant et même revitalisant, en particulier pour les
sportifs, les personnes âgées ou convalescentes.
On prête aussi à la sève de bouleau fraîche bio la propriété d'éliminer certains parasites intestinaux en libérant de l'acide salicylique
(aspirine naturelle) au niveau de l'intestin. C'est également un bon
complément pour les régimes minceur.

Quid de la cure ?

Elle dure 3 semaines et se fait habituellement à la fin de l'hiver.
C'est à cette période de l'année que la sève fraîche est récoltée,
c'est également le moment où votre corps en a le plus besoin.
Cependant, elle peut se faire toute l'année grâce à la sève
de bouleau Probiotisève. C’est une sève de bouleau stabilisé par
le processus naturel de lactofermentation.
La sève de bouleau fraîche bio se consomme de préférence
le matin à jeun, à raison de 15 cl par jour. Pour accentuer son
assimilation, laisser la sève sous la langue un instant avant d’avaler
et servir le verre 10 minutes avant la consommation.
Mode d’emploi :
• 3 semaines à raison de 15 cl par jour à jeun.
• Voie externe : cure pour le visage et le corps.
• Conservation : 4 °C pour la sève de bouleau fraîche.
Plus d'infos : www.seve-de-bouleau-bio.fr
Tél : 06 87 28 57 00
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Vétérinaire de formation, Nayla Cherino Parra
s’est orientée vers les médecines naturelles
et, à la demande de certains éleveurs, elle
est devenue également thérapeute. Lors de
consultations, des patients ou des propriétaires lui ont demandé d’écrire ce qu’elle
leur permettait de découvrir. De là est né ce
guide, qui offre aux lecteurs la possibilité
d’augmenter leur capital santé par la découverte et l’utilisation d’une série d’outils
rapides, simples et universels.
Publiwiz éditions (édition revue et augmentée) - 106 pages - 11 €

L'oreille est considérée comme le tableau
de bord de notre santé. C'est aussi un véritable tableau de commandes : en agissant
sur certaines zones, il est possible de se
soigner. C'est le principe de l'auriculothérapie, méthode de réflexologie qui utilise
comme support le pavillon de l'oreille.
Dans ce livre, vous découvrirez :
Toutes les techniques de l'auriculothérapie
expliquées pas à pas pour pratiquer sur soimême et sur ses proches.
L'Auriculo Énergie, développée par
Laurent Turlin, qui englobe auriculothérapie, massages de l'oreille, applications
de graines de vaccaria et, parfois, utilisation d'aiguilles semi-permanentes en
cabinet. De A comme Accouchement à Z comme Zona, les différents bienfaits
de l'auriculothérapie pour soulager tous les maux du quotidien sont abordés.
Éditions Leduc - 288 pages - 19 €

Jérémie, le fondateur de Minérasève,
a choisi de devenir récolant de sève de
bouleau en Alsace en 2015. Fondé sur
le respect de l’environnement, de la
nature et le bien-être, Minérasève propose des cures de sève de bouleau aux
nombreux bienfaits, dans les environs
d’Aspach-le-Bas (Haut-Rhin).

En bo

Savez-vous que notre corps a une mémoire et que, à l’image d’un millefeuille, les traumatismes peuvent
s’accumuler et causer de graves douleurs chroniques ?
Myriam Brousse, auteure de l’ouvrage Les mémoires du corps - Se libérer de la
avec Myriam Brousse
répétition des traumatismes, aux éditions du Rocher, nous éclaire sur le sujet.
Psychothérapeute

Minérasève, une histoire de
convictions et de savoir-faire

En po
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Se libérer des douleurs
des traumatismes répétés

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Ouvrons notre champ des possibles avec l’hypnose d’Olivier Laruelle
« Si vous avez envie de comprendre les présupposés de l’hypnose et la PNL. Si vous doutez de vous. Si vous vous enfermez dans une impasse
quand les issues sont infinies. Si vous avez la sensation d’avoir perdu le contrôle de certains aspects de votre existence. Si vous vous trouvez
trop petit, trop gros, trop gourmand, pas assez intelligent, trop stressé ou trop mou, trop timide ou réservé, pas assez sportif, beau ou
courageux, convaincant ou éloquent. Si vous avez envie de changer quelque chose dans votre quotidien, qui que vous soyez, quelle que soit
votre situation, votre âge ou votre sexe. Ce livre, je l’ai écrit pour vous. »
Au fil des lignes et de ses expériences, l'auteur nous explique comment il est parvenu à reprendre, sous hypnose, le contrôle de sa
destinée. Car notre inconscient est un réservoir inépuisable de ressources.
Cet ouvrage passionnant allie le témoignage à la pratique pour faire germer le potentiel qui est en nous.
Éditions Le Courrier du Livre - 144 pages - 14 €

en poches de 3 litres ou en bouteilles en verre de 1 litre,
c’est vous qui choisissez !

COMMANDEZ

votre cure de sève de bouleau fraîche dès maintenant
pour profiter d'une livraison Premium.
Livraison dès les premiers jours de récolte

www.seve-de-bouleau-bio.fr
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Si l’hypersensibilité est une chance dans bien des domaines, elle peut générer de grandes incompréhensions
et souffrances. Pour essayer de transformer cette souffrance en épanouissement, Carol Pirotte et Nicolas
Souchal, auteurs de l’ouvrage C’est trop fort !, aux éditions Leduc, nous livrent leur expertise et quelques clés
de transformation.

Existe-t-il un test pour diagnostiquer l’hypersensibilité ?
Non, il n’existe pas de test officiel reconnu.
Toutefois, on peut identifier l’hypersensibilité à travers les différentes composantes
ou tendances qui la caractérisent. Parmi
elles, on peut retrouver l’hypervigilance
– être toujours sur ses gardes, sursauter
facilement –, le déclenchement d’une hyperactivation corporelle – augmentation
de la fréquence cardiaque et respiratoire,
agitation, tensions, contractions musculaires – face à des circonstances pouvant
être considérées comme « neutres » par
un regard extérieur, une sensibilité aiguë à
la lumière, au son, au contact de certaines
matières et d’odeurs, l’hyperémotivité
ou les montagnes russes émotionnelles,
l’hyperempathie ou la capacité à ressentir
les émotions des autres comme si c’était
les siennes, avec notamment l’incapacité
de faire la distinction entre ce qui appartient à chacun, etc.
Et il se trouve que ces spécificités sont aussi des caractéristiques reconnues de l’impact du traumatisme. C’est en faisant ce
rapprochement que nous avons commencé nos recherches sur les liens possibles
entre hypersensibilité et traumatisme.

L’hypersensibilité est-elle innée
ou acquise ?
C’est ce que nous tentons de mettre en
évidence dans la première partie de notre
livre. Il n’y a pas de consensus sur la question dans la communauté des chercheurs
sur l’hypersensibilité, les avis divergent.
Certains, notamment outre-Atlantique,
à l’instar du docteur Elaine N. Aron et de
son époux, ont suivi la piste de l’hérédité
comme origine principale de l’hypersensibilité. Chez nous, on entend plus parler de
« trait de caractère ».
Dans les deux cas, l’hypersensibilité est
présentée comme intimement liée à la nature de la personne. Nous ne sommes pas
de cet avis. Notre hypothèse est que ce
que nous appelons hypersensibilité, c’està-dire un ensemble de caractéristiques
psychiques et physiologiques, est la conséquence de traumatismes, éventuellement
lointains, dans l’histoire de la personne.

Quelles sont les souffrances engendrées par l’hypersensibilité ?
Il est courant de lire, en plus des caractéristiques que nous avons citées pour identifier l’hypersensibilité, toutes les qualités
géniales de la personne hypersensible : la
spontanéité, l’enthousiasme, l’ouverture à
la spiritualité, l’amour de la nature, le besoin de justice et d’équité… Et c’est vrai
que la personne à la sensibilité élevée a pu
développer des spécificités très positives.
Mais, pour bon nombre d’entre elles, il
n’est pas rare de souffrir de cette sensibilité hors norme. Par exemple, si la personne
est très perméable à l’environnement et
aux ambiances, que sa vie émotionnelle
la submerge ou qu’elle se sent différente,

anormale et dysfonctionnelle, il peut lui
être difficile de vivre dans le monde.
Du fait de sa sensibilité aux comportements des autres et à sa manière d'interagir avec eux, les relations avec autrui
peuvent être difficiles, particulièrement

pouvons être la « cible » particulière de
mémoires douloureuses véhiculées par un
membre de notre famille, sous forme d’une
loyauté ou de symptômes physiques.
Nous croyons, quant à nous, que, si nous héritons de ces mémoires, c’est sans doute parce
que nous sommes capables de les transformer, ce qui est une très bonne nouvelle.
Les traumatismes collectifs. Nous évoquions à l’instant la notion d’inconscient
collectif. Nous appartenons à la grande
communauté des humains et nous partageons des mémoires collectives avec nos
frères et sœurs. Et notamment des mémoires traumatiques, celles de guerres,
de famines… d’épidémies ! Mais aussi des
mémoires collectives plus spécifiques,
liées à notre histoire en tant qu’individu
appartenant à tel peuple, telle région, du
fait de notre couleur de peau, de notre appartenance religieuse, etc. Chaque trait qui
nous caractérise véhicule aussi son histoire
collective et son lot de traumatismes, qui
nous affectent.
Enfin, ce que nous appelons le traumatisme
primordial, lié à notre incarnation. C’est-àdire le fait d’exister, dans un corps, limité
dans l’espace et dans le temps. La séparation
primordiale – d’avec notre mère, déjà –, que
nous avons tous vécue, qui nous confronte
à la douleur et l’angoisse existentielles.

Si telle est notre condition, c’est probablement que cela a un
sens. Et cela peut être le point de départ d’une quête – intérieure – vers une libération de ces charges traumatiques.
en groupe. La relation à soi, également,
n’est pas toujours évidente, du fait d’angoisses, d’émotions très intenses, d’un
mental surproductif ou au contraire déconnecté, d’une grande exigence avec
soi-même, de fatigue ou de surexcitation,
de symptômes physiques…
Mais, attention ! Ce ne sont pas des souffrances « engendrées » par la sensibilité
élevée. L’hypersensibilité est le nom que
l’on donne pour identifier cet ensemble
de caractéristiques des personnes qui
vivent ces souffrances.
Ce que nous pourrions dire, par contre,
c’est que ce sont des souffrances engendrées par les effets du traumatisme. Et en
particulier du fait des stratégies que nous
avons mises en place pour y faire face.

Vous parlez, dans votre ouvrage,
de traumatismes transgénérationnels comme pouvant être à
l’origine de l’hypersensibilité.
Pourriez-vous nous en parler ?
On associe en général au traumatisme un
événement – un accident, une violence subie ou un drame. Et, effectivement, un événement traumatique porte en lui le potentiel de traumatisme et peut être, dans notre
vie, à l’origine du phénomène traumatique.
Mais nous avons identifié plusieurs autres
types de traumatismes :
Les traumatismes de développement,
tout d’abord, ces grands oubliés, qui
consistent non pas en quelque chose que
nous aurions vécu, mais plutôt quelque
chose que nous n’aurions pas vécu, et en
particulier la sécurité. Le fait de ne pas
avoir reçu suffisamment de réassurance
et d’amour dans nos premiers jours, mois
et années de vie peut laisser des séquelles
importantes et donner lieu à nombre de
symptômes que nous reconnaissons dans
l’hypersensibilité.
Les traumatismes transgénérationnels,
c’est-à-dire la trace des traumatismes
non résolus dans notre lignée. Un arrièregrand-père mort à la guerre, une grandmère abandonnée à la naissance ou des
violences subies par un aïeul, même éloigné, peuvent nous affecter aujourd’hui.
« Ce qui ne vient pas à la conscience, ce que
nous évitons de reconnaître en nous-mêmes,
revient sous forme de destin », nous rappelle
Carl Gustav Jung, le fameux psychanalyste,
père de la notion d'inconscient collectif.
Nous héritons de ce qui n’a pas été transformé au cours des générations précédentes
et tente de l’être à travers nous. Et nous
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Ces différentes formes de traumatismes,
nous le comprenons bien, nous affectent
tous, de près ou de loin. Ainsi, nous sommes
tous traumatisés, à différentes échelles.
Ce peut être un constat terrible et pessimiste, mais cette phase quelque peu dépressive vécue lorsque l’on se confronte
à cette réalité sans appel – puisque liée à
notre simple condition humaine – laisse
vite place à l’espérance. En effet, si telle est
notre condition, c’est probablement que
cela a un sens. Et cela peut être le point de
départ d’une quête – intérieure – vers une
libération de ces charges traumatiques.
Mais, surtout, il faut savoir que le traumatisme n’est pas l’événement traumatique du passé, mais un processus qui
se produit, ici et maintenant, en nous,
lorsque nous sommes submergés. Et s’il
se déroule en ce moment même, au sein
de notre corps, nous pouvons le transformer ! Voilà l’excellente nouvelle qui vient
avec cette découverte du traumatisme
comme origine de l’hypersensibilité.
Comme cela se produit maintenant, alors
cela peut évoluer différemment à partir
de… maintenant ! Si nous nous en donnons les moyens.

Quelles sont les autres origines
possibles de l’hypersensibilité ?

Si nous réfléchissons à l’hypersensibilité
– dans ses aspects douloureux – comme
à une sorte d’« inflammation de la sensibilité », nous pouvons envisager que tout
ce qui a pu blesser cette sensibilité – notre
innocence, notre foi dans la vie et notre
sentir –, sur un plan physique, émotionnel,
mental ou spirituel, peut être à l’origine de
cette « hyperitude ».

Quels liens existent entre
hypersensibilité et culpabilité ?

Voilà une question délicate, et essentielle.
Nous y consacrons tout un passage de
notre livre.
La culpabilité est au centre de notre expérience humaine et nous concerne tous.
En résumé, nous nous sentons coupable
car nous croyons que nous avons fait
quelque chose de mal, et, même, que
nous sommes porteur nous-même d’un
mal. Cette croyance est si profondément
ancrée en nous qu’elle est concomitante à notre perception même de nousmême. Ce n’est pas pour rien qu’elle est
l’objet d’un passage si déterminant de la
Genèse dans la Bible : la tentation du fruit
de l’arbre de la connaissance du bien
et du mal.
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Comment passer d’une hypersensibilité
souffrante à une sensibilité épanouie ?

avec Carol Pirotte et Nicolas Souchal

autour de vous… Encore un peu… ReQue sont le bien et le mal ? Une façon de
parler de la dualité fondamentale. Qu’est-ce
gardez ce qui vous entoure, les couleurs,
que la dualité fondamentale ? L’expérience
les formes. Tiens, un petit jeu : essayez de
que nous vivons en nous incarnant.
trouver 10 choses de couleur rouge auQu’est-ce qui est hypersensible en nous ?
tour de vous.
C’est notre corps, notre corps sensible.
Il y a plein de petits « trucs », de pratiques
Quand avons-nous été le plus sensible ? Tout
qui nous donnent le moyen de revenir
bébé. Et même avant : en nous incarnant.
dans le présent, dans notre corps, c’estNous retrouvons là le lien avec le trauà-dire l’espace vivant, sensible et résilient
matisme primordial, lié à notre « arriqui nous permet de nous réguler. Vous
vée » dans un corps ou notre « apparition » du néant (ou de
Ce chemin, d’une hypersensibilité souffrante
la « source », selon !).
à une sensibilité épanouie, est une aventure,
Nous avons vécu là notre
un périple, que l’on s’offre à soi-même dans
première expérience en
notre odyssée à travers la vie. C’est une métant que « nous », ce fut
tamorphose que l’on vit en soi, pour soi et en
l’expérience
paroxystique par excellence !
lien avec toute chose et avec chaque être.
Totalement fulgurante
en connaissez sans doute. Nous vous en
et inconcevable. Et il concerne diproposons en quantité dans le livre et au
rectement notre sensibilité, car il a
cours de nos formations en ligne.
été, précisément, l’événement le plus
Nous regroupons ces exercices pratiques
HYPER-sensible qui soit. Or, il est constituselon 4 axes, les axes de l’approche restif de ce que nous appelons « moi ».
source que nous proposons : la relation
Ainsi, chaque fois que nous sommes hyà soi, la relation à l’autre, la relation aux
persensible à quelque chose et que nous
autres et à l’environnement et la relation
avons mal, cela nous rappelle cette douleur originelle, qui est associée à « moi ».
à la source.
Et ce « moi » est ce qui porte ce mal. C’est
Par exemple, listez toutes les personnes
sans doute pour cela que la culpabilité
ressources qui peuvent vous soutenir lors
que nous ressentons est si profonde et si
de moments difficiles.
profondément reliée à l’hypersensibilité.
Une autre pratique qui peut être très efficace
Ceci étant dit, nous vous invitons à chepour sortir de l’impasse de la surréaction
miner sur la voie de la douceur, sur la
face à l’autre, dans le couple notamment,
voie du cœur, sur la voie de l’innocence.
est l’exercice consistant à s’offrir l’un l’autre
Car, bonne nouvelle encore : encore plus
10 minutes sans être interrompu. C’est juste
profondément que la culpabilité se trouve
magique ! Et si simple. Nous présentons cet
notre innocence.
exercice et une trentaine d’autres dans C’est
Oui, nous croyons que nous sommes totatrop fort ! : des méditations, des moments de
lement et fondamentalement innocents.
ressourcement, seul avec soi, des pratiques
Depuis toujours, et à jamais. Que nous
à deux ou en lien avec l’espace autour de
n’avons jamais cherché à faire de mal à qui
nous, etc., et nous vous invitons à faire des
que ce soit. Jamais. Que nous n’avons rien
enregistrements à vous passer pour pratifait de mal en fait. À aucun moment.
quer directement en live.
Est-il possible de passer d’une hy- Ce chemin, d’une hypersensibilité soufpersensibilité douloureuse à une frante à une sensibilité épanouie, est une
sensibilité épanouie ?
aventure, un périple, que l’on s’offre à soiC’est effectivement ce que nous croyons
même dans notre odyssée à travers la vie.
et ce que nous observons en nous et chez
C’est une métamorphose que l’on vit en
les personnes que nous accompagnons.
soi, pour soi et en lien avec toute chose
Dans notre livre, dont vous avez cité ici
et avec chaque être. Cette transformation
le sous-titre, nous proposons nombre
ne se fait pas toute seule. Elle demande
d’exercices et de pratiques pour aider
de l’engagement, du courage et de la
les personnes hypersensibles, mais aussi
persévérance. Et elle en vaut vraiment la
celles qui ne se reconnaissent pas dans
peine. D’autant que nous sommes soutecette dénomination, à gérer leur sensinu, tout au long du chemin, par nombre
bilité et à réguler leur système nerveux.
de ressources que la vie place ici et là, à
Que ce soit dans les situations d’hypériportée de notre main et de notre cœur. Si
tude – hyperréactivité, hyperémotivité,
nous voulons que « ça » change, il nous
hyperempathie, etc. –, dans les situafaut nous pencher et les cueillir… puis hutions de coupure – sidération, atonie,
mer le parfum de liberté qui s’en échappe.
figement, insensibilité, téléportation-enNous voilà libre ! Merci pour votre attengalaxie-271… – ou en « temps normal », il
tion… et bon chemin.
existe des pratiques pour nous ressourcer.
Face au traumatisme, il est nécessaire de
Pour aller plus loin…
faire appel à une approche ressource, afin
d’intégrer et de transformer les charges
traumatiques en potentiel de création.
C’est en faisant appel à des ressources en
soi, et autour de soi, dans nos relations
aux autres, à la nature et à ce qui nous dé- de Carol Pirotte et
passe que nous pouvons accomplir ce mi- Nicolas Souchal
racle. Ainsi, ce qui était « trop fort », douloureux, hypersensible, souffrant devient Vous vous sentez
simplement sensible, joyeux, appréciable souvent submergé·e
par vos émotions ?
et délicieusement apprécié, épanoui !
Il vous arrive de surEt ça, C’EST TROP FORT !
réagir ? La vie vous
semble trop intense ?
Pourriez-vous donner à nos
Les deux auteurs,
lectrices et lecteurs quelques
spécialistes de l’hyconseils et exercices pratiques
persensibilité,
du
pour réussir cette transition ?
traumatisme et de la relation, vous accompagnent
Oui, avec joie. La première chose peut
dans votre chemin d’évolution intérieure pour vous
être de commencer par respirer, en aider à déployer votre potentiel et évoluer avec
conscience. Car c’est toujours accessible. confiance et sérénité.
Où que vous soyez, vous qui êtes en train Vous y découvrirez comment vous reconnecter à
de lire ces lignes, prenez conscience de votre corps et accueillir vos ressentis, émotions et
votre souffle, ici et maintenant. Ouvrez la intuitions, comment déceler et intégrer les traumabouche et laissez entrer l’air et sortir un tismes qui peuvent vous entraver et vous fragiliser,
soupir. Voilà. Laissez-vous respirer tran- comment transformer en profondeur votre relation
quillement maintenant. Vous pouvez bâil- à vous-même, aux autres et au monde et comment
ler, vous étirer.
libérer et préserver votre énergie vitale au quotidien
Maintenant, détournez votre regard de grâce à 50 exercices.
ces mots quelques instants et regardez Éditions Leduc - 336 pages - 17,90 €

C’est trop fort ! D’une hypersensibilité souffrante à une
sensibilité épanouie

Le microbiote intestinal : un espoir pour soigner
et prévenir les douleurs chroniques

avec Georges Zahnd

Naturopathe et homéopathe

Une nouvelle découverte majeure démontre un lien entre la composition des bactéries intestinales
et les douleurs chroniques.
Il est maintenant bien établi que le
microbiote intestinal a un rôle capital
dans notre santé. Son implication a
déjà été mise en évidence dans les
fonctions digestive, immunitaire ou
encore métabolique.

Des chercheurs de l’université McGill,
au Canada, viennent de faire une
avancée très intéressante dans le
domaine des douleurs chroniques,
et, en particulier, dans le cas
de la fibromyalgie.

En examinant la flore intestinale des
personnes atteintes de fibromyalgie,
les chercheurs ont remarqué qu’elle
est différente de celle de personnes
non touchées par cette maladie.
Amir Minerbi, l’auteur principal de
cette étude publiée dans le journal
Pain*, rapporte : « Nous avons également
observé que la sévérité des symptômes
d'un patient était directement corrélée à
une présence accrue ou à une absence plus
prononcée de certaines bactéries, ce qui
n'a jamais été rapporté auparavant. »
La composition du microbiote
intestinal de personnes atteintes
de fibromyalgie est différente de la
norme.
La fibromyalgie est l’une des formes les
plus courantes de douleurs chroniques
généralisées. Cette pathologie se
caractérise par des douleurs chroniques
et diffuses, de la fatigue, des troubles du
sommeil et entraîne une dégradation
significative de la qualité de vie des
personnes. Cette pathologie touche
entre 2 et 4 % de la population adulte
européenne et évolue sur de nombreuses
années. Elle est encore mal comprise
du corps médical et ne bénéficie ainsi
d’aucun traitement efficace.
Cette découverte sur la corrélation entre
le microbiote intestinal et la fibromyalgie
pourrait améliorer le diagnostic et la
prise en charge de cette affection.

« Il s’agit de la première preuve,
du moins chez l’homme, que le
microbiote pourrait avoir un

effet sur la douleur diffuse, et
nous avons vraiment besoin de
nouvelles façons de la traiter
lorsqu’elle est chronique » précise

Yoram Shir, co-auteur de l’étude.

Pour le moment, les chercheurs ne
savent pas encore si ce déséquilibre des
bactéries intestinales est la cause ou la
conséquence de la maladie. En attendant
d'en connaître davantage, les auteurs
de l’étude suggèrent de contribuer à
améliorer la santé du microbiote.

Comment soutenir notre
microbiote ?
Notre alimentation est la voie privilégiée
pour protéger et renforcer le microbiote.
En particulier, les fruits, les légumes variés
et les aliments fermentés favorisent la
formation d’une flore intestinale saine.
En matière de fermentation, il faut
également penser au procédé de
fermentation en cascade qui permet
d’obtenir un composé ultra-riche
en prébiotiques pour réguler le
microbiote intestinal.
« Aider le corps à s’aider » est la devise
de base de toutes les médecines
naturelles. C’est en suivant ce précepte
que le Dr Niedermaier (1913-2003) a
développé le procédé de fermentation
en cascade. Après des années de
recherches sur les bénéfices des aliments
fermentés sur la santé, il a réussi à mettre
au point une fermentation en cascade
qui booste les bienfaits des aliments
fermentés.
Cette
fermentation
particulière reproduit le processus

de digestion de façon à obtenir un
concentré de molécules directement
utilisables par la flore intestinale et
assimilables par l’organisme. Elle fait
intervenir 13 fruits, légumes et noix dans
plusieurs fermentations successives par
différentes souches de bactéries.
Le concentré obtenu s’appelle le
Regulatpro® Bio. Il contient plus
de 50 000 substances végétales
secondaires qui régulent le microbiote
intestinal. Il est extrêmement riche
en composants prébiotiques, en
antioxydants, en enzymes fragmentées,
en acides aminés, en vitamines et
en minéraux.
C’est un concentré 100 % naturel
et bio qui est recommandé par les
professionnels de santé depuis déjà plus
de 15 ans.
Regulatpro® Bio
Le concentré vital fermenté
- Soutient le microbiote intestinal
- Plus de 40 études en laboratoire
Boire 20 ml par jour en cure de 2 mois
minimum. Certifié biologique. Convient
aux vegan. Sans conservateur, sucres
gluten, lactose, ni arôme.
* Minerbi A., Gonzalez E., Brereton N.J.B. and al.
Altered microbiome composition in individuals with
fibromyalgia. Pain, nov. 2019.
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Des fleurs pour combattre naturellement
les douleurs chroniques

par Isabelle Bourdeau

© Stock.Adobe.com

Des douleurs qui reviennent toujours et encore ! Qu’ont-elles à nous dire ?

Rien n’est plus isolant que d’être endolori·e,
en souffrance, d’avoir mal quelque part : à
la tête, au dos, à un membre, la nuque, au
ventre… Cela crée du stress, de l’irritabilité,
un manque de sommeil, des pulsions diverses
et variées en fonction de ce que l’on vit, avec
les conséquences que cela engendre !
Oui, le corps s’exprime souvent par une
douleur, un mal qui dit quelque chose (« le
mal a dit ») ; c’est un moyen pour lui de
signaler un déséquilibre, un état de souffrance lié à un état émotionnel à prendre
en compte, à écouter par des maux qui
ont du mal à sortir en mots, que la personne n’exprime pas sur le terrain des
émotions, et qui, donc, « sort autrement »,
physiologiquement et somatiquement…

- Les douleurs de tête, migraines et névralgies faciales, sont souvent liées à une
charge mentale trop lourde et des ruminations incessantes, envahissantes.
- Le ventre pour le stress, ne dit-on pas
j’ai l’estomac noué, la peur ou une boule au
ventre… Des événements difficiles à digérer ?
- Les douleurs musculaires, fibromyalgiques, qui sont lancinantes, fatigantes.
La florithérapie peut intervenir efficacement pour soutenir toutes tentatives de
compréhension du « pourquoi ces douleurs » ? Pourquoi reviennent-elles inlassablement ? Pourquoi je ne m’en sors pas ?
Qu’est-ce que j’ai à comprendre ?

Florithérapeute

Il existe 2 fleurs de Bach en lien direct
avec la chronicité, qui sont Chestnut
bud et White chestnut.
CHESTNUT BUD, OU LE BOURGEON
DE MARRONNIER, est en relation avec
tout ce qui concerne l’apprentissage, quel
que soit le degré d’évolution qui, selon la
philosophie du Dr Bach, est la raison de
notre existence. Notre vie incarnée est
faite d’expériences ; si celles-ci se répètent
inlassablement, c’est qu’elles sont justement là pour nous faire grandir, évoluer,
avancer… Le schéma transpersonnel,
selon le Dr Orosco, est la répétition et la
non-assimilation.
Cet élixir vous permettra d’acquérir la
maturité nécessaire pour passer le cap,
passer à autre chose, sortir du va-et-vient
de cette douleur répétitive, prendre les
bonnes décisions de soins afin d’aller vers
la guérison, retrouver le calme, la sérénité.
L’énergie vibratoire de cette fleur de Bach
agirait sur les 3 plans de l’être, soit :
- sur le ressenti : optique émotionnelle ;
- sur la pensée : optique mentale ;
- sur le faire, l’action : optique comportementale.
Comme toute médecine holistique, l’action de l’outil floral agit sur un « TOUT »,
holo signifiant entier en grec.
Le Dr Bach disait dans son livre Guéris-toi
toi-même, en 1931 : « Il n’y a pas de hasard concernant les maladies, ni dans la
partie du corps affectée. Comme tous les
autres effets de l’énergie, cela suit la loi de
cause à effets. »
En agissant sur la cause, les répercutions
se font sentir sur tous les aspects de la
personne dans son entier. Chestnut bud
apporte cette dynamique-là !

éco Livres

« De plus la partie du corps affectée renseigne sur la nature de l’erreur. La main :
erreur ou préjudice de l’action ; le pied :
non-assistance aux autres ; le cerveau :
perte de contrôle. Le cœur : carence, excès
ou action erronée dans le domaine ; l’œil :
manque de clarté ou compréhension face à
la vérité que vous devez affronter. » Extrait
des écrits originaux du Dr Bach.
En plus de casser le processus d’erreur, le
domaine de prédilection de cet élixir est
d’éviter à la personne de retomber dans
les mêmes schémas par lesquels elle sait
qu’elle va dans le mur…
Ici, la chronicité se manifeste sur le plan
pratique par l’inobservance, par un comportement à un manque d’intérêt pour les
événements et circonstances de la vie, qui
rend l’âme de la personne hermétique aux
messages du corps et de ses douleurs…
laissant la dysharmonie s’installer.
Chestnut bud peut donc accompagner et
soutenir un traitement allopathique, pour
accélérer le processus de guérison, car il
agira aussi sur le champ vibratoire de l’esprit, soit le plan psychologique.
Sa devise est : Je regarde la réalité en face,
j’écoute avec attention, je veux apprendre.
En ce qui concerne WHITE CHESTNUT,
OU LE MARRONNIER BLANC, l’élixir agit
sur les pensées répétitives, qui tournent
en boucle à la manière d’un manège infernal, assourdissant, embarrassant, comme
si seul le mental, ce gros tracteur bruyant,
faisait tout le boulot dans notre crâne !
Le marronnier blanc agit comme un bon
déparasiteur mental pour qui désire avoir
l’esprit en paix, calme et agile.
Sa devise : Je ressens le calme, mes pensées

sont claires, je dirige mes pensées.
On peut avoir recours à cette fleur de Bach
pour juguler les crises subites de toux,
d’éternuements, de hoquets et également
de cauchemars répétitifs…
Ce binôme d’énergies florales est à compléter parfois avec Cherry plum en fonction du degré d’affection et de la douleur
ressentie, car il agit alors sur la perte du
contrôle vers le lâcher-prise, nécessaire
pour quitter ce schéma d’accoutumance.
La fleur Centaury pour pallier l’état de
faiblesse aussi dans certains cas…
Une pause en florithérapie soutiendra
votre volonté de vous sortir de ce cercle
infernal douleurs mentales/douleurs physiques, déjà en écoutant les mots qui exprimeront votre douleur : dynamique, chaude,
froide, inflammatoire, rigide, chronique, allergique, cutanée, brûlante, résistante, articulaire… autant de ressentis différents que
de symptômes et somatisations.
Un mélange approprié de fleurs de Bach
(jusqu’à 7 élixirs dans votre flacon) vous
servira de soutien naturel dans la gestion
de vos émotions, durant vos soins allopathiques comme vos thérapies, mois par
mois et réajusté en fonction de vos besoins.
Une bonne heure en présentiel ou en
distanciel, au choix, pour en débattre ensemble, une séance d’écoute et d’énergie
florale nécessaire à votre mieux-être, voire
votre bien-être ! Osez…
Isabelle Bourdeau
Cabinet L’Apogée de Soi
06 814 614 86 - contact@lapogeedesoi.fr
www.lapogeedesoi.fr
Skype - FaceTime

Spécial douleu
Rubrik’ à trucs chroniques rs
L’aromathérapie et
ses alliés naturels

de Claudie Bourry et Laurence Lebrun
Savoir les associer
Ce guide pratique nous donne les moyens
de comprendre et d’utiliser, efficacement
et en toute sécurité, les huiles essentielles,
les plantes médicinales, les bourgeons et
les produits de la ruche, associés ou non aux
médicaments de synthèse. Il s’adresse aux
particuliers souhaitant, par une approche
simple, étendre leurs connaissances, et aux
professionnels et étudiants du monde médical.
Les auteures proposent des outils afin que nous nous les appropriions pour nous
permettre de vivre en bonne santé. Elles mettent à notre disposition :
Des fiches conseils pour plus de 100 pathologies du quotidien (arthrose, angoisse/
anxiété/stress, immunité, ménopause…), détaillées et pertinentes.
Des fiches pour 60 huiles essentielles (arbre à thé, hélichryse italienne, katrafay,
oranger amer…), leur chimie et leurs activités sous forme de schéma.
Éditions de Terran - 384 pages - 29 €

Le guide des antidouleurs naturels
du Dr Yann Rougier
et de Marie Borrel

Le Dr Yann Rougier, médecin spécialiste,
est passionné de neurosciences appliquées,
de nutrition-santé et de psycho-neuro-immunologie. Il est un des membres
fondateurs de la WHealth Found, dédiée
à l’accompagnement thérapeutique des
maladies dégénératives chroniques par
les outils des neurosciences appliquées
(Delta médecine).
Ça tire, ça brûle, ça tape, ça vrille, ça pique,
ça pulse… Bref, ça fait mal ! Personne n'est épargné. Une migraine, une
rage de dents, une douleur articulaire, un mal au dos ou au ventre… La
douleur fait partie de notre vie et, même avec la meilleure volonté du
monde, nous ne pourrions pas l'éradiquer. Au-delà des médicaments, que
l'on peut réserver aux moments d'urgence ou aux très fortes douleurs, la
médecine traditionnelle regorge de produits et de techniques efficaces et
sans danger. Des conseils pratiques, validés par la science, faciles à mettre
en œuvre au quotidien pour soulager toutes les douleurs courantes.
Éditions Leduc - 354 pages - 18 €
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Une respiration
pour neutraliser les
douleurs ponctuelles

Dès que la douleur se fait sentir,
pensez à pratiquer cet exercice.
Il est en effet particulièrement efficace pour lutter
contre les douleurs articulaires qui se manifestent par poussées
brutales, à condition
de le pratiquer le plus
rapidement possible,
dès que la douleur
se manifeste :
Asseyez-vous sur une
chaise, le dos bien droit. Vos
pieds doivent être posés au sol,
vos mains à plat sur vos cuisses. Vos
épaules sont détendues.
Fermez les yeux. Inspirez calmement en comptant jusqu’à 3 ou 4, puis expirez en comptant
jusqu’à 6 ou 8. Adaptez ces durées à votre
rythme respiratoire habituel, l’essentiel étant
que l’expiration soit 2 fois plus longue que l’inspiration. Essayez de rester concentré·e sur votre
souffle, de sentir l’air qui effleure vos narines en
entrant et en sortant.
Poursuivez l’exercice pendant au moins 3 minutes, puis revenez lentement à votre respiration
habituelle et rouvrez les yeux.
Pratiquez cet exercice à chaque
fois que vous sentez monter la
douleur. La focalisation sur le
souffle vous détournera de la
sensation douloureuse.

L’ananas,
roi des antiinflammatoires
naturels

Savez-vous que ce fruit contient
du manganèse, un oligoélément à la fois antioxydant
et anti-inflammatoire ?
Mais ce n’est pas tout… Il renferme
également une substance spécifique, la bromélaïne, qui agit contre
l’inflammation en modifiant la synthèse
des prostaglandines. Ce sont des molécules

présentes sous plusieurs formes dans l’organisme.
Schématiquement, certaines sont proinflammatoires (elles favorisent l’inflammation), d’autres sont anti-inflammatoires (elles
s’y opposent). La bromélaïne stimule celles de
la deuxième catégorie. Alors, n’hésitez pas
à en consommer !

Le froid à
l’assaut des
douleurs

Anti-inflammatoire
reconnu, le froid
est efficace sur
des
douleurs
aiguës, dans un
contexte
traumatique (un faux mouvement, un choc, une entorse…),
ou encore dans les cas de poussées
d’arthrose, par exemple. En effet, il diminue
l’inflammation en ralentissant la production
par le corps de molécules inflammatoires,
comme les cytokines ou les prostaglandines.
Il limite la formation d’œdème et possède une
action anesthésiante de par sa capacité à ralentir la conduction nerveuse localement.
Vous pourrez utiliser une poche à glace remplie de glaçons, puis la poser sur la
zone douloureuse. Si vous n’avez
pas de poche à glace, mouillez un
linge propre, puis essorez-le
avant de le placer 20 minutes au congélateur.
Posez-le ensuite sur la
région douloureuse
et laissez ainsi plusieurs minutes.

Le bicarbonate,
le champion
antiacide !

Eh oui, le bicarbonate
n’est pas seulement
utile à la pâtisserie !
Il neutralise également
rapidement l’acidité dans l’estomac en cas de brûlure digestive
ou de reflux gastro-œsophagien.

Non content de faire taire les symptômes désagréables, il fluidifie la digestion en rééquilibrant le milieu interne du tube digestif dans
sa globalité, notamment la flore microbienne,
qui est agressée par l’excès d’acidité.
Le rituel : versez 1 c. à c. de bicarbonate dans un demiverre d’eau de source à température ambiante. Mélangez afin que la poudre se
dissolve dans l’eau, et buvez immédiatement.

Les grains
de l’apaisement !

Les grains de la grenade, à l’écorce
dure comme du cuir, renferment
de la punicalagine, un polyphénol
qui jugule les réactions inflammatoires. Une étude menée sur des souris
en 2008 a clairement montré qu’il suffit de
10 jours de consommation régulière pour que
les messages douloureux soient diminués de
70 %. Et, en plus, c’est bon !

Friction aromatique
antidouleur à la
gaulthérie !

Très puissante, l'huile
essentielle
de
gaulthérie couchée (Gaultheria
procumbens) est
une incontournable de l'aromathérapie. Elle
est particulièrement riche en salicylate de méthyle, aux effets
antidouleurs et anti-inflammatoires reconnus. Elle est idéale pour soulager les douleurs
musculaires ou articulaires, les rhumatismes
et les tendinites.
Versez 30 gouttes de cette huile essentielle
dans 1 flacon de 50 ml d’huile végétale.
Appliquez localement quelques
gouttes de ce mélange en massages
légers sur la zone concernée.
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Soulager naturellement
les douleurs chroniques
Eh oui, les douleurs chroniques ne touchent pas
uniquement l’univers de la santé et du bien-être. Elles
peuvent aussi impacter notre visage et, par là même,
notre beauté. Savez-vous que la peau est le plus grand
organe du corps humain ?
L’une de ses fonctions consiste à se débarrasser d’une partie
des toxines. En effet, si l’organisme contient plus de toxines
que les reins et/ou le foie ne peuvent éliminer, c’est vers la peau
que l’organisme tentera d’évacuer ces toxines. C’est la raison pour
laquelle la peau est appelée le troisième rein.
Mais ces toxines en excès risquent d’occasionner des dysfonctionnements au niveau de la
peau : acné, dermatoses, peau grasse, peau squameuse, etc. Il existe heureusement des alliés
surdoués au naturel pour pacifier ces anomalies cutanées et revenir à davantage de normalité.

Quand la peau nous joue des tours
Les dermatoses, où
quand la peau est enflammée

La dermatose est une inflammation de la
peau, pouvant provenir par exemple d’allergies de contact : parfums, produits cosmétiques, caoutchouc, crème ou pommade médicamenteuse, certains alliages métalliques
(or, argent, nickel…), ou du stress, et spécialement une tension chronique. Mais quelle que
soit la nature de la substance irritante, plus la
peau reste en contact avec cette substance,
plus la dermatose s’étend et s’aggrave.
Plurielle, la dermatose peut prendre diverses
formes, telles que la dermatose atopique, une
forme héréditaire qui se manifeste dès l’enfance. Souvent, d’autres membres de la famille
ont un passé allergique ou asthmatique.
La dermatose herpétiforme provoque, quant à
elle, de violentes démangeaisons. Elle est associée à des troubles intestinaux et immunitaires.
Cette forme de dermatose peut être déclenchée par la consommation de laitages et/ou
de gluten. L’eczéma est un terme servant quelquefois à désigner les dermatoses en général.
Cependant, il correspond à un type spécifique
de dermatose, caractérisé par la présence de
vésicules suintantes et couvertes de croûtes.
DEUX PLANTES SALVATRICES
POUR SOULAGER LA DERMATOSE
La pensée sauvage
Antiseptique, cicatrisante et anti-inflammatoire,
la pensée s'emploie contre diverses affections
cutanées : impétigo, herpès, prurit, psoriasis,
eczéma, séborrhée, acné, croûtes de lait…
Dépurative, elle draine et élimine les toxines
impliquées dans les dermatoses.
Elle renferme, en effet, des mucilages, de
l'acide salicylique, des acides phénoliques,
ainsi que des flavonoïdes. Elle est employée
dans les dermatoses sèches de type eczéma.
Elle soulage les démangeaisons et diminue
les rougeurs. On peut l'utiliser en voie orale
comme en application locale.
La bardane
La racine de bardane est riche en inuline, un
glucide ressemblant à l’amidon et dont l’action est proche de la pénicilline. Elle contient
également des polyènes, substances ayant
des vertus antibactériennes et antifongiques.
Celles-ci sont précieuses pour traiter de nombreuses affections cutanées, telles que l’acné,
l’eczéma, les furoncles, les abcès ou encore
le psoriasis. Cette action est renforcée par
les propriétés dépuratives de la plante. Ces
composés drainent l’organisme de toutes les
toxines qui contribuent à l’apparition des boutons, et favorisent leur élimination au niveau
du foie (action cholérétique) et des reins (action diurétique). En association avec la pensée
sauvage, son efficacité est encore accentuée.
L’ORDONNANCE BEAUTÉ
ANTI-DERMATOSE
1. Drainer les toxines avec de la bardane et/ou
de la pensée sauvage : 2 à 3 gélules 2 fois par
jour, avec un grand verre d’eau, ou prendre 20
à 25 gouttes diluées dans une boisson, 3 fois par
jour, pendant 3 semaines.
2. Restaurer la flore intestinale avec des probiotiques : 2 gélules le matin à jeun.
3. Apaiser le stress avec du magnésium marin :
1 comprimé matin et soir au cours des repas.
4. Favoriser la régénération de la peau avec
2 gélules de levure de bière au cours de chacun des 3 repas et 1 capsule de zinc le matin au
petit déjeuner.

Le psoriasis

Souvent héréditaire, le psoriasis se caractérise par une croissance accélérée des cellules
de la peau. Alors que le renouvellement des
cellules d’un épiderme normal s’effectue en
28 jours, lors d’un psoriasis, les cellules se
forment en général en 8 jours, générant des
plaques squameuses qui s’étendent pour couvrir des surfaces de plus en plus importantes.
Étant donné que leur durée de vie reste
la même, elles s’accumulent et forment
d’épaisses croûtes. Parfois, de l’inflammation
s’installe et cause des inconforts (rougeurs,
douleurs). Le psoriasis n’est pas contagieux.
Parmi d’autres facteurs, les poussées de psoriasis peuvent être provoquées par la tension
nerveuse, le stress, la maladie, des coupures,
une infection virale ou bactérienne, un coup
de soleil, une consommation d’alcool excessive, ou la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, de lithium, de bêtabloquants.
La cause première de ce trouble reste inconnue, mais elle peut résulter d’une mauvaise
assimilation des graisses. On a constaté que le
psoriasis est rare dans les pays où l’alimentation est pauvre en graisses animales.
LES SOLUTIONS AU NATUREL
L’huile essentielle de camomille allemande
(Matricaria recutita)
Riche en actifs anti-inflammatoires puissants,
elle est anti-allergique, anti-prurigineuse et
calme les démangeaisons.
Recette express : mélangez 30 gouttes de cette
huile essentielle dans 100 ml d’huile végétale
d’inca inchi (Plukenetia volubilis). Appliquez
tous les soirs en massage sur les zones à traiter.
La poudre d’avoine colloïdale
Elle est l’alliée des peaux sensibles et à tendance atopique, grâce à la présence :
- de bêta-glucane : polysaccharide aux propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, filmogènes et hydratantes. Il est aussi connu pour
stimuler la synthèse du collagène et la cicatrisation des plaies. Des études montrent qu'il
améliore la fermeté de la peau et son élasticité,
diminue l'aspect des rides et aide les tissus à se
régénérer. Il participe aussi à la protection des
dommages des UV et à leur réparation ;
- d’avénanthramides : composés phénoliques
antioxydants, anti-inflammatoires, et antiprurigineux. Leur action apaisante sur les
démangeaisons est prouvée.
Recette express : Masque minute apaisant
1 c. à s. de poudre d'avoine colloïdale, 1 c. à s.
d'argile blanche kaolin, 1/2 c. à c. de miel liquide,
9 ml environ d'hydrolat de camomille allemande. Mélangez bien les ingrédients. Ajustez
éventuellement avec l'hydrolat afin d'obtenir
une pâte onctueuse. Appliquez sur le visage,
laisser poser 10 mn, puis rincez à l'eau tiède. Recette « minute » : ne se conserve pas.
Le curcuma
Riche en curcumine, il possède des propriétés
anti-inflammatoires et antioxydantes.
Recette express : préparez un cataplasme en
mélangeant du curcuma avec de l’hydrolat de
lavande ou d’hélichryse, puis déposez la pâte
obtenue sur la zone à soulager et laisser poser
10 mn avant de rincer à l’eau tiède.
L’aloe vera
Parmi ses enzymes, la bradykinase : antidouleur, cicatrisante, elle soulage les inflammations. Son action est renforcée par la présence
d'acide silicide. À appliquer généreusement sur
les lésions cutanées, 1 à 2 fois par jour.

Les peaux squameuses

Cet épaississement de la couche cornée sous
forme de plaques disgracieuses peut devenir gênant, voire douloureux au quotidien. Il
s'agit d'un trouble inflammatoire : des cellules
de la peau s'accumulent en surface, l'inflammation s'installe et la barrière cutanée ne
remplit plus son rôle protecteur.

LES SOLUTIONS AU NATUREL
Ces 3 huiles végétales, peu connues, sont de
grandes alliées dans le cas des peaux squameuses :
L’huile
végétale
de
touloucouna
(Carapa procera). Riche en actifs apaisants,
cette huile puissante est fabuleuse pour préparer des soins pour les peaux squameuses, à
tendance atopique, ou pour les cuirs chevelus
sujets à inconfort. Vierge, non raffinée, elle est
obtenue selon la méthode traditionnelle : les
graines sont broyées pour former une pâte, qui
est mélangée à de l'eau bouillante pour extraire
l'huile. Cette dernière est ensuite séparée par
décantation.
L’huile végétale de kukui (Aleurites triloba
ou Aleurites moluccana). Cette huile est
réputée pour calmer les peaux sensibles
et desquamantes.
L’huile végétale de chaulmoogra (Hydnocarpus wightiana). Elle apaise les peaux irritées, abîmées et desquamées.
2 huiles essentielles sont également championnes pour les peaux squameuses :
Celle de nard jatamansi est réputée en Inde
pour ses propriétés dans les soins des peaux
squameuses. L’huile essentielle de myrrhe,
riche en actifs anti-infectieux, antiviraux, antiparasitaires, anti-inflammatoires et antalgiques.
Recette express pour peaux squameuses
Dans un bol, mélangez 10 ml d’huile végétale de touloucouna, 10 ml d’huile végétale de
chaulmoogra, 10 ml d’huile végétale de kukui,
20 gouttes d’huile essentielle de myrrhe et
10 gouttes d’huile essentielle de nard jatamansi. Appliquez l’ équivalent d’une petite noisette
le soir sur une peau bien propre. Faites une cure
de 21 jours.

La couperose ou rosacée

Ces rougeurs diffuses, chroniques ou permanentes, peuvent être accompagnées de vaisseaux dilatés (couperose) sur les joues et les
ailes du nez, ainsi que de boutons rouges.
Bien souvent inesthétiques, elles peuvent
aussi être désagréables.
LES SOLUTIONS AU NATUREL
L’extrait de petit houx (Ruscus aculeatus) :
les hétérosides saponinosides qu'il contient
ont des propriétés toniques qui en font un
actif efficace pour limiter l'apparition des rougeurs du visage.
L’huile essentielle d’hélichryse italienne
(Helichrysum italicum ssp italicum), qui
possède des vertus anti-inflammatoires remarquables. Mais aussi les huiles essentielles
de ciste, cyprès, lentisque pistachier.
L’huile végétale de son de riz (Oryza sativa)
Elle est réputée calmante et apaisante par la
présence de phytostérols.
L’huile végétale de calophylle inophyle
(Calophyllum inophyllum). Cette huile de
couleur verte, aux puissants composants cicatrisants et réparateurs cutanés et polyphénols
complexes, a une action fluidifiante, tonique
circulatoire et anti-inflammatoire.

Colorations

100% Végétales
et Soins capillaires Bio
.
.
.
.
.

12 teintes
Couvrance 100% des cheveux blancs
Temps de pose court (30 minutes à 1h30 maximum)
Cheveux colorés, respectés
Brillance renforcée et sublimée

Sans

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

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

www.lescouleursdejeanne.fr

Marque du groupe

RECETTE N° 1

Onction huileuse apaisante et
réparatrice pour les peaux squameuses
Un soin SOS qui soulage la peau et la traite en douceur.
Difficulté : facile
Préparation : 5 mn
Conservation : environ 6 mois
Mon matériel
✓ 1 bol
✓ 1 éprouvette graduée de 50 ml
✓ 1 pipette graduée (facultative)
✓ 1 mini-fouet ou 1 petite cuillère
Dans mon panier
✓ 50 ml d’huile de calophylle
inophyle
✓ 50 ml de macérât de calendula
✓ 2 ml (soit 35 gouttes) d’huile
essentielle de géranium d’Égypte
✓ 2 ml (soit 35 gouttes) d’huile
essentielle de myrrhe
✓ 1 ml d’huile essentielle d’hélichryse italienne

La recette
1> Mélangez l’huile et le macérât
dans le bol.
2> Ajoutez une à une les huiles
essentielles et mélangez entre
chaque ajout.
3> Fermez le flacon et agitez.
Le rituel beauté
Appliquez le soir sur les zones à
traiter. À faire en cure d’1 à 3 mois.

RECETTE N° 2

Crème remède anti-rougeurs
Cette crème apaise la peau, la protège et unifie le teint grâce à
une synergie d’huiles essentielles et de petit houx, réputés pour
le confort circulatoire.
Difficulté : facile
Préparation : 5 mn
Conservation : environ 3 mois
Mon matériel
✓ 1 bol
✓ 1 pipette graduée
✓ 1 mini-fouet ou 1 petite cuillère
Dans mon panier
✓ 1 pot de 50 ml de crème neutre bio
✓ 2,5 ml d’extrait de petit houx
✓ 10 gouttes d’huile essentielle
d’hélichryse italienne de Corse
✓ 10 gouttes d’huile essentielle
de ciste

La recette
1> Mélangez l'ensemble
des ingrédients dans
un bol.
2> Transvasez à nouveau le mélange
dans le pot qui
contenait la crème
neutre.
Le rituel beauté
À appliquer sur l'ensemble du visage en
tant que soin quotidien.
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Comme des donuts
potimarron cannelle
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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

MEILLEUR
PRODUIT

BIO
par un jury de 100
consommateurs
Bio

2021

Bioalaune.com

par Marie Lossy

Pour environ 6 donuts Bon marché Préparation : 15 mn Repos : 2 h Cuisson : 13 mn
Difficulté :
75 g de fécule de tapioca 125 g de farine de sarrasin 1/2 c. à c. de psyllium 1/4 de c. à c.
de bicarbonate de soude 50 ml d'huile de tournesol 40 g de sucre non raffiné 80 ml de
lait de chanvre ou riz 60 g de potimarron cuit à la vapeur 13 g de levure de boulanger
fraîche 1 à 2 c. à c. de cannelle

Sans g

Salade marine

- Cru
en

© Marie Lossy

pâte dans une poche à douille et remplissez-les
aux 3⁄4. Laissez reposer 2 h, couverts d'un torchon
propre et à l'abri des courants d'air. Préchauffez
le four à 180 °C (th. 6). Enfournez pour 13 mn.
Sortez les donuts et laissez-les refroidir avant
de démouler. Dans un ramequin, mélangez de
l’huile de tournesol avec du sucre et de la cannelle.
À l’aide d’un pinceau, badigeonnez les donuts.
Laissez un peu au repos avant de déguster.

Végétari

Mettez le potimarron, la farine, la fécule, le
psyllium, le bicarbonate, le sucre, la cannelle et
l'huile dans la cuve du robot pâtissier. Versez
la boisson végétale. Émiettez la levure de
boulanger sur le dessus. Lancez le pétrissage à
vitesse moyenne pendant 5 mn, puis 5 mn à vitesse
rapide. Raclez les parois de la cuve, appareil
éteint, car la pâte a tendance à s'y déposer.
Huilez légèrement 6 moules à donuts. Versez la

en
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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
Croc’ la Vie propose, en partenariat avec Biovie, deux webinaires, un sur la crusine des algues marines et
l’autre sur les plantes sauvages, à seulement 9,90 € le webinaire de 2 h 30. www.biovie.fr

par Croc’ la Vie
Le wakamé est une algue brune, très riche en éléments nutritifs. Il contient des vitamines : A, B1, B2, B3, B6, B12, et K (comme toutes les algues), B5 (acide pantothénique), des oligoéléments : calcium (le wakamé est 10 fois plus riche en calcium
que le lait) ; c’est une excellente source de magnésium, potassium, fer, cuivre, manganèse, phosphore, iode, zinc. Il est très bien pourvu en protéines, comme toutes
les algues. Il contient des acides gras, tel l’oméga 3, des antioxydants et, notamment, la fucoxanthine, un pigment caroténoïde qui lui donne sa couleur brunâtre.

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

suffisante d’eau. Rincez. Si les algues présentent un
goût trop salé, rincez-les une 3e fois. Émincez les
fenouils au couteau ou à la mandoline. Coupez les
pommes en tranches. Dans un saladier, mélangez

le fenouil émincé, les pommes, les algues. Préparez la sauce en mélangeant tous les ingrédients et
versez-la sur la salade. Ajoutez le gingembre et les
graines de sésame. Mélangez bien et dégustez !

Crêpes roulées
aux pommes caramélisées

n
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Dessalez les algues wakamé fraîches : faites-les
tremper brièvement dans l’eau pour un premier
dessalage. Rincez, puis jetez l’eau. Laissez-les ensuite tremper entre 2 et 3 mn dans une quantité

Végé
t

© Croc’ la Vie

2 fenouils 2 pommes 1 poignée de wakamé fraîche ou 1 c. à s. de wakamé
déshydraté Gingembre râpé 1 à 2 c. à s. de graines de sésame Sauce : 4 c. à s.
d’huile d’olive 2 c. à c. d’huile de sésame grillé 1 c. à s. de vinaigre umeboshi
2 c. à c. de sauce tamari 1 à 2 c. à s. de miel ou nectar d’agave

en
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Pour 15 crêpes Préparation : 10 mn Repos : 1 h Cuisson : 15 mn Difficulté :

© La Mandorle

Pour la pâte à crêpes : 180 g de farine de riz 100 g de farine de pois chiche 70 g de fécule de
pomme de terre 25 g de Lait d’Amande en poudre La Mandorle 25 g de Lait d’Amande Noisette
en poudre La Mandorle 50 cl d’eau 2 c. à s. d’huile d’olive 2 c. à s. de sucre de coco Pour la garniture : 6 pommes 3 c. à s. d’huile d’olive 2 c. à s. de sirop d’érable 1 c. à s. de jus de citron
Dans un saladier, versez les différentes farines, la
fécule de pomme de terre, le sucre de coco, le lait
d’amande, ainsi que le lait d’amande noisette en
poudre. Mélangez bien. Versez ensuite l’huile
d’olive, ainsi que l’eau petit à petit et battez énergiquement au fouet afin d’obtenir une pâte bien
lisse et fluide. Laissez-la reposer pendant 1 h à
température ambiante. Mélangez de nouveau.
Si la texture n’est pas fluide, ajoutez un peu d’eau.
Dans une poêle bien chaude et légèrement
huilée, versez une louche de pâte et étalez sur

toute la surface. Faites cuire 1 à 2 mn et retournez la
crêpe. Recommencez jusqu’à épuisement de la pâte.
Pour la garniture, épluchez et épépinez les pommes.
Coupez-les en dés. Dans une poêle, faites revenir les
pommes dans l'huile d'olive. Ajoutez le sirop d’érable
et laissez cuire tout en mélangeant régulièrement.
Versez le jus de citron et mélangez de nouveau. Quand
les pommes commencent à dorer, arrêtez la cuisson.
Agrémentez chaque crêpe de pommes caramélisées.
Roulez-les et disposez-les dans un plat pour servir.
www.lamandorle.com

LAIT D’AMANDE
INSTANTANÉ

RICHE EN PROTÉINES
& CALCIUM

Le Spécialiste du Lait d’Amande
de haute valeur nutritionnelle depuis 1989

Confit de Provence - 5135 Rte d’Avignon - 13540 - Puyricard
Tel : 04.42.96.64.88 // www.confitdeprovence.com
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Le tulsi,
un grand protecteur

ÉCOLOMIAM (suite)

Source de nombreux bienfaits pour le corps et l'esprit, le tulsi est, à juste titre, une plante incontournable
de tout bon rayon des tisanes et infusions. Pour autant, il est peu consommé et relativement méconnu
en France, bien que ses multiples propriétés soient mondialement reconnues. Roi de l'Ayurvéda, le tulsi
bénéficie de surnoms tous plus élogieux les uns que les autres : « reine des plantes », l'« incomparable »
ou encore la « mère-médecine de la nature ». Tout un programme, que les études scientifiques modernes
confirment bel et bien.

ECOIDÉES

Distribution Ecoidées®

Depuis plus de 15 ans nous faisons
connaître en France cette plante
merveilleuse représentative des
connaissances anciennes de l’Inde.

© Écoidées

Déclinée sous plusieurs références,
nous vous présentons ici le Tulsi
Nature élaboré à base d’un mélange
des variétés Vana, Krishna et Rama.

C

© Écoidées

Pierre-Alexandre Huber dirigeant d'Ecoidées,
champ de tulsi, octobre 2018
Plant de tulsi

'est en Inde que pousse cette
forme de basilic (ocimum sanctum), très différente de notre basilic estival, n'oublions pas de le
souligner. Dans la religion hindoue, le tulsi
(ou tulasi en sanskrit) est une plante sacrée
et c'est peu de le dire ! Il est au centre des
cérémonies et sa présence au foyer est
considérée comme apaisante et protectrice. C'est pourquoi on le trouve souvent à
l'entrée des maisons, dans les cours ou les
temples, poussant dans de grands pots en
terre faisant l'objet d'une grande attention,
voire de décorations. Sa tige sert même à
fabriquer les 108 perles des malas, chapelets
accompagnant les prières.

Nature
Une infusion à déguster quotidiennement,
bénéfique à toute heure !

Tout commence, en effet, en 1998, lorsque
la jeune entreprise Organic India décide de
lutter contre la pauvreté et l'exode rural en
Inde grâce à la culture du tulsi, dans le district particulièrement pauvre d'Azamgarh,
dans l'Uttar Pradesh. Les dirigeants
d'Organic India avaient été convaincus du
pouvoir de cette plante par un médecin
ayurvédique qui la conseillait généreusement lors de ses prescriptions quotidiennes. L'aventure allait donc débuter
sous l'impulsion de cette expérience du
terrain : faire connaître le tulsi et utiliser cette nouvelle production agricole
pour aider les paysans locaux ne pouvait
qu'être bénéfique !

De l'Ayurvéda aux études
contemporaines

De toutes les plantes entrant dans la tradition ayurvédique, le tulsi est unique et
incomparable. Sa consommation quotidienne est définitivement associée au
renforcement de l'organisme, tout autant
au niveau physique que mental. Le tulsi
y est associé à la prévention des maladies, à la protection des organes contre
le stress et les toxines. Il se distingue
aussi par son action particulièrement

Préparation de l'infusion « Tulsi à la rose »

Au centre, Samia Huber représente Ecoidées lors d’une rencontre
avec des familles de producteurs de Tulsi, région de l’Azamgarh.

© Écoidées

Voici plus de 15 ans, Pierre-Alexandre Huber,
dirigeant d'Écoidées, découvrait cette
plante royale, à la fois emblème de la tradition ayurvédique et omniprésente dans
les histoires et légendes des anciennes écritures. Une telle renommée, une telle puissance, une telle reconnaissance universelle
ne pouvaient que fasciner et donner l'envie
de mieux faire connaître le tulsi, si précieux
et respecté de tous. C'est la rencontre avec
l'entreprise Organic India qui fut déterminante pour développer la gamme de tulsi
que l'on retrouve encore aujourd'hui dans
nos magasins bio préférés.

© Écoidées

Lutte contre la pauvreté
et l'exode rural

Fermiers d'Organic India dans un champ de Krishna Tulsi

bénéfique aux voies respiratoires, au
système cardio-vasculaire et, au sens large,
au prolongement de la longévité.
De nos jours, ce sont des centaines d'études
qui confirment sans appel ces connaissances anciennes. Le tulsi protège les organes des effets néfastes des pesticides,
des métaux lourds, des ondes radioactives
avec notamment des vertus hépato-protectrices démontrées. De plus, son action
antioxydante puissante est due non seulement à son potentiel anti-radicalaire direct,
mais aussi à sa capacité d'augmenter le
taux d'enzymes naturels antioxydants.

Le tulsi, un grand protecteur
Il semble bien que le tulsi fasse partie de
ces plantes indispensables au maintien sur

le long terme d'une santé optimale. Il est
fascinant de constater que cette plante est
située sous le signe de la protection au sens
large et que toutes les connaissances, anciennes ou modernes, convergent pour en
confirmer les propriétés. Une bonne tisane
de tulsi une à deux fois par jour tiendra toujours ses promesses !

Notre conseil

Une tisane préparée et conservée dans
une bouteille isotherme, pour une
consommation régulière pendant la journée, permettra de bénéficier au mieux
des vertus de cette plante puissante
et atypique.

Informations complémentaires, recettes et récits
de voyages sur Instagram et Facebook/Ecoidées,
notre chaîne Youtube « Ecoidées Vidéos » et site
internet www.ecoidees.com

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

Ecoidées SAS
2, rue Félix Dournay - 67250 Soultz-sous-Forêts
info@ecoidees.com - www.ecoidees.com
tél. 03 88 80 59 75 - fax 03 88 80 97 60
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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

Pour 6 pers. Bon marché Préparation : 10 mn Cuisson : 30 mn
Difficulté :
500 g de patates douces, pelées et coupées en petits morceaux
150 g de lentilles vertes à moitié cuites 300 g de jeunes feuilles
d'épinards équeutées 4 branches de céleri coupées en rondelles
1 poivron rouge, coupé en dés (frais en saison, en conserve en
hiver) 1 petite boîte de tomates concassées 1 gros oignon haché 4 gousses d'ail, émincées ou pressées 1,5 c. à c. de cumin en
poudre 1 c. à c. de curry en poudre 1 c. à c. de cannelle en poudre
1 c. à c. de curcuma 1/2 c. à c. de paprika fumé 1,2 l de bouillon
de légumes Un filet de jus de citron ou des quartiers de citron
pour servir Huile d'olive
Dans une grande marmite, faites
chauffer un peu d'huile d'olive.
Faites-y revenir l'oignon haché.
Puis ajoutez les patates douces,
le céleri, le poivron et l'ail. Faites
dorer en mélangeant. Ajoutez
les épices et mélangez de nouveau. Couvrez avec le bouillon, ajoutez les tomates concassées

© Gin Delac

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

ÉCOLOMIAM (suite)
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Pour 4 petits pots Bon marché
Préparation : 5 mn Cuisson : 20 mn
Difficulté :

Végé
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Graines de sarrasin
au lait de noisette
(façon riz au lait)

par un jury de 100
consommateurs
Bio

et faites cuire 15 mn. Ajoutez les
lentilles, puis les feuilles d'épinards.
Prolongez la cuisson de 5 mn.
Placez la moitié de la soupe dans
un saladier et mixez la partie dans
la marmite. Reversez le contenu
du saladier dans la marmite. Salez
et poivrez. Servez chaud avec un
filet de citron.
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80 g de graines de sarrasin décortiquées 50 cl d'eau + 3 c. à s. de purée de noisette nature 55 g de sucre (+ ou -) : ici, du sirop d'agave
Topping facultatif : Noisettes grillées et chocolat noir concassé (vous
pouvez aussi faire griller des graines de sarrasin)
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Couscous express

© Gin Delac

le fond de la casserole accroche.
Coupez le feu et laissez poser
5 mn. Versez dans des petits
pots et glissez au réfrigérateur
au moins 1 h. Avant de déguster et pour plus de gourmandise, ajoutez le topping.

Végé
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Dans une passoire fine, rincez les
graines de sarrasin à l'eau claire.
Mixez l'eau et la purée de noisette.
Versez, dans une casserole, le lait
de noisette, le sucre et les graines de
sarrasin. Faites cuire à feu moyen
pendant 20 mn environ, en remuant
de temps en temps pour éviter que

en
lut

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

C

M

J

CM

MJ

CJ

par Aurélie Toulis

CMJ

N

Pour environ 4 pers. Bon marché Préparation et cuisson : 20 mn
Difficulté :

© Aurélie Toulis

20 g de raisins secs 75 g de pois chiches cuits 100 g de champignons
1 petite boîte de tomates pelées concassées 120 g de semoule de lentilles
corail et pois chiches 20 ml d’eau minérale chaude Un peu d’huile d’olive
1 c. à s. de grains de moutarde 1/2 c. à c. de cumin en poudre Une pincée de sel rose de l’Himalaya 3 feuilles de laurier Quelques raisins secs et
quelques noix de cajou
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Dans une poêle chaude, versez un peu d’huile d’olive. Faites gonfler les raisins secs
puis ajoutez les pois chiches, les champignons et les tomates. Mélangez avant
d’ajouter les grains de moutarde, le cumin, le sel et les feuilles de laurier. Laissez
cuire à feu doux quelques minutes. Dans un bol, versez la semoule, ajoutez l’eau
chaude, couvrez et attendez jusqu’à absorption complète de l’eau. Égrenez la semoule à l’aide d’une fourchette pour bien séparer les grains. Ajoutez-la à la préparation, mélangez et dégustez chaud. Dans l'assiette, ajoutez quelques raisins secs
et noix de cajou.

Sauce au Carré® d’Aromandise

ÉCOLOMIAM (suite)

Une nouvelle famille de condiments bio !

en
ari
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Curry japonais
de légumes

Sans g

Pour cuisiner vite et bien, les Sauce au Carré® sont idéales pour les cuisiniers pressés qui veulent manger
sain. Trois recettes réfléchies avec soin : Curry Japonais, Curry Thaï vert, Béchamel, qui possèdent une
haute valeur nutritionnelle et permettent de réaliser un vrai plat cuisiné en quelques minutes.
Sans huile de palme, sans exhausteurs de goût, à teneur réduite en sel, vegan et sans gluten !
Pour les utiliser, c’est tout simple : tous les ingrédients dans la casserole + Sauce au Carré = on laisse la
magie opérer !
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Pour 4 pers. Préparation : 10 mn
Cuisson : 15 mn Difficulté :

©Aromandise

200 g de patates douces 100 g de carottes 100 g de navets 2 pommes de
terre 1 poireau 1 oignon 1 morceau
de gingembre frais pelé 1 gousse d’ail
pelée et dégermée 1/2 pomme pelée
2 c. à c. de graines de sésame 4 Carrés
de Sauce au Carré® Curry Japonais
Aromandise Sauce tamari Huile d’olive

Rôti de porc
sauce curry
aigre douce

Sans g

Lavez, épluchez et coupez en cubes de taille moyenne tous les
légumes. Pelez, dégermez et coupez l’oignon en rondelles.
Faites chauffer l’huile dans une poêle assez profonde à feu moyen
et faites sauter l’ail émincé et le gingembre coupé en petits morceaux. Ajoutez les carottes et l’oignon, puis les autres légumes.

Couvrez-les d’eau et laissez cuire à feu doux jusqu’à ce qu’ils
soient tendres. Incorporez les carrés de curry. Mélangez jusqu’à
obtention d’une sauce onctueuse, puis ajoutez de la sauce tamari
à convenance. En fin de cuisson, râpez la pomme au-dessus de
la préparation et saupoudrez de graines de sésame.

en
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1 kg de rôti de porc
1 citron vert 2 oignons pelés et dégermés 1 piment vert long
Sauce tamari Gingembre
2 c. à s. de nuöc màm 1 c. à s. de baies
de poivre 2 morceaux d’anis étoilé
5 clous de girofle 2 feuilles de laurier
1 pincée de sel 2 carrés de Sauce
au Carré® Curry Thaï vert Aromandise
30 cl de vin blanc (facultatif) Huile
d’olive

©Aromandise

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

Faites chauffer de l’huile dans une cocotte et
faites dorer le rôti de tous les côtés. Versez
1 l d’eau dans une marmite et faites chauffer à
feu moyen. Ajoutez la sauce tamari, le poivre,
l’anis étoilé, les clous de girofle, le gingembre
haché, le laurier, un oignon coupé en dés et le
rôti de porc. Ajoutez une pincée de sel et laissez
cuire 45 mn à feu doux jusqu’à ce que la viande
soit cuite et tendre. Coupez le piment en 2,
épépinez-le, puis coupez-le en lamelles. Dans

une casserole, faites chauffer de l’huile et faites
sauter l’autre oignon, haché, la sauce nuöc
màm et les lamelles de piment. Ajoutez le vin
blanc ou 30 cl d’eau et les 2 carrés de Sauce au
Carré®, ainsi que du zeste de citron vert et un
peu de jus. Laissez cuire quelques minutes en
complétant par un peu de bouillon de viande.
Sortez le rôti, coupez-le en tranches, puis servez
avec la sauce !

Curry de tonkatsu
à la japonaise
Pour 4 pers. Préparation : 5 mn Cuisson : 10 mn Difficulté :

©Aromandise

4 tranches de rôti de porc 1 œuf 300 g de riz basmati 3 échalotes pelées 1 oignon pelé et dégermé
200 g de chapelure 200 g de farine 200 cl d’huile
végétale 250 ml d’eau Sel et poivre 4 portions de
Sauce au Carré® Curry japonais Aromandise
Disposez la farine, l’œuf battu et la chapelure dans 3 bols
distincts. Commencez par saler et poivrer les tranches de
porc sur les 2 faces. Une par une, déposez chaque côté
des tranches dans les bols dans l’ordre suivant : farine, œuf
et chapelure. Faites chauffer l’huile dans un wok à feu vif
pour qu’elle frétille. Déposez les tranches une à une dans le
wok et laissez-les frire en veillant à ne pas brûler les extrémités. Lorsqu’elles sont dorées, retirez-les. À part, hachez les échalotes et l’oignon. Faites chauffer un peu d’huile végétale à feu moyen pour les faire
sauter dans la poêle. Ajoutez l’eau et portez à ébullition. Ramenez à feu doux et
incorporez ensuite les carrés de curry. Mélangez jusqu’à obtention d’une sauce
onctueuse, puis versez sur la viande au service ! À accompagner de riz basmati
cuit selon les instructions sur le paquet.
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Cette année, je choisis les bons glucides !

ÉCOLOMIAM (suite)

Formée à l’Institut Méditerranéen de Documentation, d’Enseignement et de Recherches sur les Plantes Médicinales de Montpellier
(IMDERPLAM), Christine Calvet est une conseillère 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

La cuisson douce adaptée à tous
les modes de cuisson

par Christine Calvet

De nombreux chercheurs en nutrition émettent l’hypothèse que la qualité
(index glycémique, ou IG) et la quantité (charge glycémique, ou CG) des glucides
ingérés impacte l’ensemble des symptômes du syndrome métabolique1, et pas seulement
la perte de poids. Une étude récente2 corrobore cette hypothèse : elle démontre l’action
positive d’un régime restreignant et choisissant les glucides sur les marqueurs biologiques
des troubles cardiométaboliques. Ce régime n’est, hélas, pas encore celui recommandé par les
autorités sanitaires.

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

• de réaliser soi-même ses pâtisseries, de
manière à pouvoir choisir des farines semicomplètes ou complètes (T80 minimum)
et à contrôler leur teneur en sucre ajouté :
sucre complet de canne, sucre de coco ou
xylitol (issu de l’écorce de bouleau) pour
les diabétiques.
n
alie
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Au petit déjeuner,
je remplace les corn flakes par un muesli
1 tasse de 25 cl de flocons nature de son choix (avoine sans gluten ou
5 céréales) Lait d'amande ou de noisette sans sucre ajouté Fruits
secs de son choix (pommes, abricots, figues...) 7 amandes ou noix
de toutes sortes 1 c. à s. de graines oléagineuses (sésame, chanvre,
tournesol...) Cannelle en poudre et gingembre frais râpé 1 fruit frais
de saison

Versez les flocons dans le bol et imbibez-les de lait tiède.
Coupez les fruits secs en petits morceaux, puis ajoutez-les dans le bol avec les noix et les graines. Saupoudrez de cannelle et de gingembre râpé selon votre
goût. Mélangez. Ajouter un fruit frais de saison et
dégustez aussitôt.

Au déjeuner « pris sur le pouce » au bureau, dans ma salade
de pâtes complètes, je rajoute des légumes et des noix
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Calvet

Pour un bol Préparation : 5 mn

Pour une lunch box Préparation : 15 mn Cuisson : 9 mn pour les macaronis
80 g de macaronis de sarrasin complet (crus) 2 gros champignons de Paris 1 petite carotte nouvelle 1/2 fenouil 30 g de
noix 1/2 échalote 1 c. à s. d’huile d’olive fruitée 1/2 c. à s. de vinaigre balsamique 1 c. à s. d’aneth ciselé 1/2 c. à c. de
curcuma frais râpé 1/2 c. à c. de gingembre frais râpé 6 olives noires Gomasio
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Pour 4 pers. Préparation : 15 mn
Cuisson : 15 à 25 mn

Nettoyez les choux de Bruxelles et déposez-les dans une cocotte à fond épais.
Saupoudrez-les de thym émietté et d'un
peu de sel aux herbes. Mélangez 10 cl
environ de bouillon de légumes avec le
jus d'un demi-citron jaune après lui avoir
prélevé le zeste. Arrosez les choux de ce

1 kg de choux de Bruxelles 1 citron
jaune Bouillon de légumes « maison » ou reconstitué avec un cube
Thym 1/2 c. à c. de graines carvi
Sel aux herbes Huile de pépins de
courge 4 c. à s. de pignons de pin
Gomasio
mélange, ajoutez les zestes, le carvi,
puis laissez cuire à feu doux et à couvert pendant 15 à 20 mn selon la
grosseur des choux. Ils doivent rester
Pendant ce
légèrement croquants.
temps, dans une poêle, faites griller
les pignons de pin à sec. Servez les
légumes tièdes arrosés d’huile et parsemés de pignons grillés et de gomasio.
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À l'heure du goûter, je fais une pause avec
un fruit de saison et 2 carrés de chocolat à
85 % de cacao, puis, au dîner, je mange un
repas complet chaud : poisson et légumes, par exemple,
et je m'offre un petit dessert réconfortant.

En pratique, pour composer le menu de ma
journée, voici ce que je propose ci-contre…
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Choux de Bruxelles
au citron et pignons de pin
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Sans g
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émincé, la carotte râpée et les champignons en lamelles.
Incorporez les noix hachées et les olives, ajoutez la vinaigrette et
mélangez soigneusement. Parsemez de gomasio.
NB : 70 g de macaronis crus cuits al dente IG 40 = 45 g de glucides environ, donc CG = 45 x 40/100, soit 18.

Si les index glycémique et insulinique se
recoupent le plus souvent, les deux chercheuses ont toutefois révélé quelques exceptions, en particulier les produits laitiers.
Ainsi, le yaourt nature sans sucre ajouté, dont
l'IG est modéré (62), entraîne une réponse
du pancréas quasiment aussi forte (II = 115)
que celle obtenue avec une barre chocolatée
dont l’IG est élevé (II = 122).
À noter que l’index insulinique le plus élevé
est celui des bonbons (160), que celui du pain
blanc est de 100 et le plus faible celui de la
cacahuète nature : 20 !
1- Le syndrome métabolique est défini par l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS) comme un ensemble de symptômes comprenant obésité, diabète de type 2, dyslipidémie
(anomalies des taux de lipides sanguins, notamment les
triglycérides) et hypertension (tension artérielle supérieure à
14/9).
2- Hyde P.N., Sapper T.N., Crabtree C.D. and al. Dietary carbohydrate restriction improves metabolic syndrome independent of weight loss,. JCI Inside, June 2019.

Calvet

Dans un bol, mélangez l’huile et le vinaigre puis incorporez
l’aneth, le curcuma et le gingembre. Faites cuire les pennes
au sarrasin dans un grand volume d’eau bouillante. Égouttez-les, rafraîchissez-les sous l’eau froide et versez-les dans
la lunch-box. Ajoutez l'échalote finement ciselée, le fenouil

Pour compléter ces deux notions, en 1997,
Susanna Holt et Jennie Brand-Miller, de l’université de Sydney, se sont intéressées à la
sécrétion plus ou moins importante d’insuline provoquée par l’ingestion de différents
aliments et ont proposé pour cela un autre
index : l’index insulinique (II).

Petits flans végétaux à l'amande
et la mandarine
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• d'opter pour du pain au levain dont l’IG
(65) est plus bas que celui d’une baguette
classique (95) ;

Calvet

Jusqu’au 28/02/2021

Ensemble de Cuisson
(Multicuiseur 3 en 1)

tine

- 15 %

avec le code promo EM21
sur www.baumstal.com

• de cuisiner des aliments bruts ou peu
transformés, en évitant au maximum les aliments industriels ultra-transformés. Et les
consommer encore croquants !
• d'accompagner systématiquement les
céréales et les légumineuses de légumes et
d’une source de lipides : pâtes + brocolis +
huile de noix ou curry de pois chiches + poireaux à la crème de coco ;
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Pionnière de la cuisson basse température depuis 1972,
Baumstal est vendue en magasin bio, sur les salons bio
et en ligne.

Cependant, « se gaver » de féculents à IG bas
ou modéré n’est pas une option valable car la
quantité de glucides ingérés compte aussi.
Pour tenir compte à la fois de leurs qualité et
quantité, l’outil à utiliser est la charge glycémique, concept proposé, en 1997, par le professeur Walter Willett de l’université Harvard.
Par exemple, la purée de pommes de terre et le
pain blanc ont tous deux un IG élevé. Toutefois,
si l’on mange une seule tranche de pain, son
impact sur le sucre sanguin sera plus faible que
si l’on avale une pleine assiette de purée.
En pratique, la charge glycémique s’obtient
en multipliant l’IG d’un aliment par la quantité
de glucides d’une portion de cet aliment, puis
en divisant par 100.
Une assiette de purée (150 g), dont l’IG est de
90, contient 22,5 g de glucides. La charge glycémique est de (22,5 x 90)/100, soit 20,2.
Une charge glycémique par portion supérieure
à 19 est considérée comme élevée, une charge
glycémique inférieure à 10 est considérée
comme basse. Une charge glycémique journalière supérieure à 120 est considérée comme élevée, une charge glycémique inférieure à 80 est
définie comme basse.

Sans g

Des cuissons respectueuses de l’aliment :
à l’étouffée * à la vapeur douce * au bain marie * au four

Sans gl

leur vitalité !

amandes, les noix de toutes sortes, les graines
oléagineuses, les patates douces plutôt que les
pommes de terre, ainsi que les céréales complètes aux autres sources de glucides. Attention
à ne pas consommer trop de fruits, pleins de nutriments intéressants mais également de sucres ;

Végé
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Pour conserver l’Essentiel de vos aliments :

Aussi, est-il important d’en finir avec cette logique de sucres simples ou rapides et sucres
complexes ou lents, qui classait notamment les pains, céréales, tubercules (dont les
pommes de terre) dans les sucres lents. Logique qui implique que l’organisme réagisse
de la même façon à l’ingestion de tous les
pains, pâtes et riz sans tenir compte de leur effet sur la glycémie (taux de sucre dans le sang).
Or, les scientifiques canadiens Jenkins et
Wolever ont procédé à un test avec du pain
blanc, considéré donc comme un sucre lent, et
ont constaté que, suite à son ingestion, la glycémie des volontaires est montée en flèche,
de manière quasi semblable à l’augmentation
induite par le glucose pur.
Ils sont à l’origine de la notion d’index glycémique : index qui mesure la capacité que possède un aliment à augmenter plus ou moins
rapidement le taux de sucre dans le sang.
En pratique, si l’on veut ne retenir que
quelques règles simples pour choisir des
aliments à index glycémique bas ou modéré, il conviendra :
• de privilégier les légumes (de saison et
de toutes les couleurs), les légumineuses, les

Pour 4 coupelles Préparation : 10 mn Cuisson : 1 à 2 mn
400 g de tofu soyeux 1 c. à s. bombée de purée d'amande blanche crue 12 cl de jus clémentines pressées et eau d’érable
2 g d'agar-agar (1 c. à c. rase) 2 gouttes d'huile essentielle de mandarine
Dans une casserole, à l'aide d'un fouet, délayez l’agar-agar dans
le jus de fruits. Portez à ébullition sans cesser de remuer et maintenez l'ébullition 1 à 2 mn environ (afin que l'agar-agar développe
son pouvoir gélifiant). Dans un blender, versez le tofu soyeux,
ajoutez ce jus et l'huile essentielle, puis mixez longuement jusqu'à
obtention d'une texture homogène et mousseuse. Répartissez
dans les coupelles de service et placez au réfrigérateur pour au
moins 2 h afin que la préparation prenne. La texture se situera
entre le flan et la mousse. Dégustez frais mais pas glacé.

NB : ce jus de clémentines à l’eau d’érable de la marque
Vitamont contient 30 % de sucre en moins comparé à un jus
« classique ». Non acide et très parfumé, il permet, associé à la
purée d'amandes et à l'huile essentielle de mandarine, de ne
pas sucrer ce dessert. Cependant, les plus gourmands pourront l’adoucir en mixant les ingrédients avec une cuillère à
soupe de sirop d'agave.

Toasts de radis noir,
fromage de chèvre et laitue de mer
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 :
par Amandine
www.whats-for-dinner.info ou
Amandine Geers

ÉCOLOMIAM (suite)
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Geers et Olivier Degorce

Surprenez vos convives avec ces petits toasts frais et insolites. Ici, le croquant du radis
noir contraste avec le moelleux du fromage de chèvre, dans une ambiance
délicieusement iodée.

Pour une vingtaine
de toasts Bon marché Préparation :
20 mn Difficulté :

Rincez les algues fraîches (ou laissez tremper la
laitue de mer déshydratée dans un verre d’eau
pendant 15 mn pour la réhydrater). Émincezles.
Dans un bol, mélangez le fromage et
la laitue de mer à l’aide d’une fourchette.
Ajoutez le citron et poivrez.
Brossez le radis noir sous un filet d’eau et séchez-le. Tranchez des rondelles fines à l’aide d’une mandoline, puis déposez un peu de préparation
sur le dessus de chacune. Ajoutez quelques
graines de sésame noir sur chaque toast.

© Olivier Degorce

CRÉATEUR & PRODUCTEUR
DE PRODUITS BIOLOGIQUES
MEILLEUR

BIO

Pliez-les délicatement et fixez-les à l’aide de
cure-dents.
Astuce : Utilisez également la mousse de sardine pimentée (voir recette p. 84 du livre) pour
garnir les rondelles de radis noir.
Bon à savoir : Grâce à l’association avec le fromage frais, cette recette permet de découvrir en
douceur le goût prononcé des algues. J’ai choisi
la laitue de mer à la saveur discrète, mais n’hésitez pas à tester d’autres types d’algues, comme la
dulse ou le wakamé.

Salade lentilles, poireaux,
mandarines
Végé
t
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Petits déjeuners, repas, apéro improvisés…
Ce livre propose une cuisine saine, facile et
pas chère pour les personnes qui ne souhaitent pas passer trop de temps aux fourneaux. Il donne une liste des ingrédients
multi-usages à avoir dans son placard, des
idées pour sublimer les restes, des astuces
pour préparer à l’avance et des techniques
pour gagner du temps. Des recettes bio et
gourmandes pour se régaler sans se fouler
ni se ruiner !

Sans g

Recette extraite du livre Bien manger sans se fouler
50 recettes décomplexées
d’Amandine Geers et Olivier Degorce
Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €
(Parution le 19 janvier 2021)

2 ou 3 feuilles de laitue de mer fraîche
(ou 1 déshydratée)
1 fromage
de chèvre frais
Quelques gouttes
de jus de citron
1 radis noir de
petite taille bien
dense Poivre du moulin 1 pincée de graines de sésame noir 20 cure-dents environ

par un jury de 100
consommateurs
Bio

2021

Bioalaune.com
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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

par Sarah Meyer Mangold

Pour 4 pers. Bon marché Trempage : 1 nuit Préparation : 10 mn Cuisson : 25 mn Difficulté :

Environ 250 g de lentilles vertes pesées crues, trempées plusieurs heures, rincées
et égouttées 4 poireaux 2 mandarines 2 c. à s. de moutarde à l'ancienne 2 c.
à s. d'huile de colza 2 c. à s. d'huile d'olive Un peu de sel et de poivre 1 feuille
de laurier

- Cru
en
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Tartelettes crues mandarines,
cacao, dattes

© Sarah Meyer Mangold

Épluchez la dernière mandarine, coupez
les quartiers en petits morceaux et
ajoutez-les à la salade. Mélangez.
Goûtez pour rectifier l'assaisonnement
à votre goût. Décorez avec quelques
zestes de mandarine. Dégustez chaud,
tiède ou froid, pourquoi pas avec une
tranche de pain au levain pour compléter l'apport en protéines végétales.

Végétali

Faites cuire les lentilles à feu moyen, dans
2 fois leur volume d'eau avec une pincée
de bicarbonate et une feuille de laurier,
pendant 20 à 25 mn. Faites cuire les poireaux émincés à la vapeur pendant environ
20 mn. Égouttez les lentilles et mélangez avec les poireaux. Dans un petit bol,
mélangez la moutarde, les huiles, le sel, le
poivre et le jus d'1 mandarine. Versez sur
les lentilles et mélangez délicatement.

en
lut

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

© Sarah Meyer Mangold

Pour la pâte : 50 g de farine de souchet 50 g de flocons de sarrasin Une pincée
de fleur de sel 50 g de dattes dénoyautées coupées en petits morceaux 1 c. à s.
d'huile de coco 1 c. à s. de cacao cru Le jus et le zeste d'1/2 mandarine Pour la
couche « crémeuse » : 40 g de dattes dénoyautées coupées en petits morceaux 2 c.
à s. de cacao cru 1 c. à s. d'huile de coco fondue Le jus et le zeste d'1/2 mandarine
Pour la déco : 2 mandarines
Préparez la pâte : Mixez tous les ingrédients. Formez une boule à la main (si
besoin, ajoutez encore un tout petit peu
de liquide : jus de mandarine ou eau).
Divisez-la en 4 portions. Au creux de la
main, étalez chaque portion en un cercle
un peu épais. Réservez au frais. Préparez la couche « crémeuse » : Mixez

tous les ingrédients, en ajoutant un peu
de liquide (eau ou jus de mandarine) si
besoin. On peut choisir de mixer jusqu'à
une texture lisse ou garder quelques petits morceaux de dattes. Étalez sur les
disques de pâte.
Décorez de quelques
suprêmes de mandarines et régalez-vous !

.
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écoloisirs
Île de Ré (17)
Mes petits coins secrets sur l'île de Ré...

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

Hôtel de Ré ✩ ✩ ✩
(The Originals Boutique 32 chambres et appartements
tendances et colorés, piscine,
aire de jeux…)
T. 05 46 30 33 20
En vacances ou pour le business… en solo, en duo ou en tribu !

www.mesvacances-iledere.com

Bouger en Drôme Provençale
L’association Prendre un Temps pour Soi vous souhaite une année 2021 tournée vers un futur heureux,
riche de contacts et de partages.
Notre programmation pour mars
et avril vous propose d'en saisir
l’instant présent
à travers des séjours bien-être,
jardinage, chant,
yoga
Biovita,
communication
sur Instagram et
dessin/aquarelle.
N’hésitez pas à consulter notre site :
www.PrendreUnTempsPourSoi.com
ou par téléphone, au 06 18 71 57 38

Ortusia : pour planter sans se planter
Une application mobile pour guider pas à pas les jardiniers dans la mise en
place et l'entretien de leur potager. L’idée : faire (re)découvrir les principes de
saisonnalités et l'importance des écosystèmes, et donner l'envie de (re)mettre les
mains dans la terre.
Ortusia, c’est l’aventure de deux frères bretons :
Michel, ingénieur, et Guillaume, écojardinier.
Animés par l’envie de mettre l’écologie au
cœur d’un projet commun, ils ont développé
une solution pour apprendre à jardiner bio,
simplement et en s'amusant : Ortusia, une application web mobile, utilisable sur téléphones,
tablettes et ordinateurs, ayant pour concept la
formation ludique et pédagogique au potager
bio. Le jardinier y est guidé à chaque étape
par Ortus, un assistant, dans la mise en place
et l'entretien de son potager. Il assiste les jardiniers dans l'organisation et la planification de
leurs bacs potagers, et les aide à comprendre
la saisonnalité, les associations et les rotations
de cultures au travers de petits jeux pratiques.
Il les épaule également dans la lutte contre les
maladies et les ravageurs et les soutient dans
la planification des tâches potagères (il leur
envoie des notifications pour leur rappeler ce
qu’ils ont à faire).
Une façon accessible et amusante d’entretenir
son potager ! Surtout si on ne s’y connaît pas
encore très bien…

Les fonctionnalités principales…
- Gestion du potager : vous êtes guidé·e pas
à pas dans le choix de vos variétés de légumes
et de leur position dans votre potager, en fonction de leurs caractéristiques, l'exposition de
votre potager, etc.
- Librairie de légumes : les informations essentielles sont réunies dans une librairie de
légumes pour vous permettre d’apprendre ce
qu’il y a à savoir sur les associations et rotations
de légumes.
- Calendrier de cultures : des tâches potagères sont générées régulièrement pour vous
aider à vous organiser. Vous pouvez les regrouper en atelier de jardinage et choisissez quand
et combien de temps vous souhaitez jardiner.
Jeux éducatifs : parce qu’il est important de
comprendre ce que l’on fait, Ortusia vous propose des jeux éducatifs pour faire comprendre
les grands principes de la culture biologique (la
saisonnalité, les types de légumes, les familles,
les associations, etc.).
Bon à savoir : Ortusia commercialise également des kits potagers clés en main pour
démarrer un potager bio à la maison. Sous le

Plus de 28 jeux ludiques et culturels qui aident à booster la mémoire
Développée par Dynseo et disponible sur tablette et sur Smartphone, l'application JOE
booste votre cerveau en proposant plus de
28 jeux ludiques et culturels. Jeux de stratégie,
d'attention, de réflexes, de logique, sudokus,
quiz de culture générale, poèmes… Vous y
trouverez un large choix pour offrir un maximum de plaisir et de détente, tout en boostant
votre mémoire. De plus, pour profiter d’un vrai
suivi, JOE propose, tous les lundis, une analyse
des performances pour faire le point sur la
progression réalisée. Il permet aussi de suivre
toutes les avancées directement au sein de
l'application. Les jeux sont mis à jour régulièrement pour vous proposer fréquemment de
nouvelles activités. Pas besoin d'accès à Internet pour lancer et utiliser l'appli, elle est disponible où que vous soyez.

Bon à savoir : Pour les seniors qui ont envie
et/ou besoin d'être accompagnés avec un
programme sur mesure conçu avec des professionnels de santé, il y a Edith : des jeux qui
stimulent la mémoire en boostant vos grandsparents et leur remontent le moral !
Élue meilleure application jeu en 2019 avec
une mention spéciale, Edith est destinée aux
personnes souffrant de troubles cognitifs, dont
Alzheimer, Parkinson et autres maladies neurodégénératives. Elle est aussi utilisée par des
adultes autistes.
Plus d’infos :
www.dynseo.com/jeux-de-memoire/joe-jeuxmemoire-adulte
www.dynseo.com/jeux-de-memoire/edithtablette-seniors/
Page Facebook : www.facebook.com/dynseo

Les Carnets de nature ludiques
et poétiques de Stéphane Hette et Marcello Pettineo

Océanographie

À travers un joyeux patchwork de photos et de superbes illustrations,
ce livre nous rappelle que l’enchantement est partout…

de Juliette Lambot
et Melody Denturck

Fanny vous propose de vous accompagner vers le mieux Être à travers diverses
pratiques naturelles de santé et de bienêtre et soins énergétiques.

RÉFLEXOLOGIES

PLANTAIRE / FACIALE / DORSALE

GESTION DU STRESS
REIKI • ACCESS BARS®
COURS DE YOGA (INDIVIDUEL OU EN GROUPE)
Gagnez en Santé, en Sérénité et en
Bien-Être, et (re)trouvez l’équilibre dans
votre corps physique, ainsi que dans vos
différents corps subtils.
« Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu
l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. » Bouddha

Rendez-vous sur www.inspirequilibre.fr

06 85 80 27 65 – fanny@inspirequilibre.fr

La Seyne-sur-Mer
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Plus d’infos : https://ortusia.fr
manon.leduc@ortusia.fr - 06 18 70 49 82

JOE, le coach d'entraînement cérébral
qui réveille le cerveau

éco Livres

Soyez la meilleure version de vous-même...

nom d’OrtuKits, ils contiennent des graines
françaises reproductibles issues de l'agriculture
biologique et des pastilles en fibres de coco pour
les semis. Par ailleurs, une politique zéro déchet
a été appliquée dès la conception du packaging des OrtuKits : le cahier des charges était
simple… L'OrtuKit devait être joli, réutilisable et
compostable. Le kit est donc fabriqué en carton
recyclé de qualité, biodégradable, imprimé avec
une encre végétale, et assemblé avec amour par
les personnes en situation de handicap de l’ESAT
(établissement et service d’aide par le travail) de
Rennes. À partir de 18,90 €.

Comprendre l’océan
en 50 planches illustrées
Il occupe 70,8 % de la surface de
la Terre, mais nous est plus inconnu que la Lune. Rares sont les
audacieux qui ont plongé dans
les entrailles de cette immense
machine climatique aujourd’hui
menacée, où se cachent pourtant
les clés de notre avenir.
Juliette Lambot, rédactrice en chef de la célèbre émission Thalassa, créée par
Georges Pernoud, vous emmène à la découverte de ce vaste continent bleu. Dans
les pas des premiers explorateurs, naviguez sur ses eaux mouvantes, plongez dans
ses profondeurs mystérieuses, découvrez un écosystème à l’équilibre complexe et
fragile, à la rencontre d’animaux fascinants… et saisissez l’ampleur de la tâche qui
se présente à nous pour le sauver. Hachette éditions - 168 pages - 19,95 €

Voici une parenthèse pour se rappeler l’émerveillement d’un enfant dans son jardin ou lors d’une
promenade en forêt.
Tout autour de nous, une nature
riche et diversifiée s’épanouit. En
se focalisant sur cet écosystème
incroyable, les auteurs nous
guident dans un voyage fantastique où le quotidien reprend
ses droits et nous rappellent
qu’il n’est point nécessaire d’aller à l’autre bout du monde pour
s’émerveiller.
Retrouvez ici oiseaux, mammifères, insectes, fleurs étonnantes, fruits et « mauvaises »
herbes et éveillez vos sens…
Servi par un texte poétique, humoristique et naturaliste, ce livre est une invitation à regarder autour de nous. Il nous
apprend à voir de façon originale ce monde de l’invisible pourtant à portée de main.
Éditions Plume de carotte - 224 pages - 24 €

Couture zéro déchet - Je me lance ! de Laurane R. K.
30 objets réutilisables pour un mode de vie durable
Vous ne savez pas coudre ? Qu’à cela ne tienne ! Laurane non plus n’avait jamais touché une machine à coudre de sa vie…
avant de se lancer dans le zéro déchet.
Aujourd’hui, elle sait coudre tout ce dont elle a besoin au quotidien pour ne plus rien jeter : sachets de thé, filtres à café,
filet à chutes de savon, sac aspirateur, sacs à vrac, lingettes démaquillantes, mouchoirs, serviettes hygiéniques, coussinets
d’allaitement, essuie-tout, charlotte à plat, sac à tarte, étui pour shampoing sec… Une quantité d’objets simples, utiles,
économiques et écologiques !
Cette panoplie parfaite pour un mode de vie durable, vous aussi pourrez la réaliser sans difficulté grâce à ce guide illustré
spécial novices. Vous y trouverez des tutoriels illustrés pas à pas et classés par niveau de difficulté, un accès à des vidéos
pour se familiariser avec les techniques et gestes de base, des conseils pour bien choisir sa machine à coudre, ainsi que la
liste du petit matériel indispensable pour démarrer.
En bonus : un guide des petites réparations du quotidien (recoudre un bouton, faire un ourlet, réparer un pantalon
déchiré…) + 12 patrons détachables.
Éditions Thierry Souccar - 160 pages - 16,90 €

écohabitat

Un billet pour l’autonomie

© Jean-Charles Busson

Faites le vous-même…
mais pas tout seul !

par Emmanuel Toitot

L’ACCOMPAGNEMENT RASSURANT

L’autonomie n’est pas une science exacte. Elle
varie selon les utilisateurs, le lieu et les 4 saisons, bien sûr. Des ajustements sont souvent
nécessaires. Alors, même si une connexion
Internet rend l’intervention à distance plus
facile, le challenge est que vous puissiez en
assurer vous-même les principales maintenances. Mais l’accompagnateur reste bien entendu disponible pour toute question technique ou un déplacement si nécessaire.
Autre point positif : les garanties du matériel et du professionnel accompagnant
restent actives.

Une literie de confort, naturelle, sur mesure,
conçue pour chaque dormeur.
Sommier ergonomique et matelas adaptés à chacun.
Bois de lit, sans métal, fabriqué par des ébénistes en France avec du
bois local agréé P.E.F.C. Matelas certifié Oeko-tex en latex pur
d’hévéa 100% naturel et housse en 100% coton certifié GOTS.

www.ottsysteme.fr

�

04.71.59.51.60

LA CERISE SUR LE GATEAU
Laurent Derigny (à gauche), client en train d’auto-construire son installation
de panneaux solaires, avec l’accompagnement d’Emmanuel Toitot (à droite),
artisan installateur.
On n’est jamais si bien servi que par soimême, n’est-ce pas ? Certes, oui, mais,
en autonomie énergétique, on trouvera
celui qui veut tout faire tout seul, et qui
fera inexorablement des erreurs ; et celui
qui voudra du clé en main, mais qui ne
maîtrisera pas son installation. Entre les
deux, il y a, à mon sens, un juste milieu
rassurant, qui place l’homme dans une
notion de liberté responsable. C’est l’autoconstruction avec accompagnement.
Focus sur ce mouvement fédérateur.

LA PHILOSOPHIE :
LE PARTAGE DE LA CONNAISSANCE
L’auto-construction – ou DIY (Do It Yourself :
faites le vous-même) – nécessite-t-elle un
savoir-faire dans l’art du bricolage ? Pas forcément… Je dirais plutôt qu’elle implique de
mettre la main à la pâte ; et c’est très différent.
L’auto-construction, avec accompagnement,
c’est faire se rencontrer un artisan qualifié
et les compétences d’un client sur un projet d’autonomie énergétique. Le tout est
basé sur le partage de la connaissance, du

dimensionnement à la mise en service de
votre propre installation, afin d’appréhender
facilement les limites, mais aussi les capacités
de vos différents systèmes autonomes.
Même si vous n’êtes pas un touche-à-tout,
vous allez adorer ! Vous serez surpris de pouvoir participer aussi activement à votre autonomie. Soulever un panneau solaire est finalement à la portée de tous !

MAIS AUSSI L’ENTRAIDE
L’entraide, c’est l’équilibre parfait dans les rapports humains. Vous peinez à monter sur un
toit ? Qu’à cela ne tienne. Faites appel à des
voisins ou des proches qui ont les compétences manuelles pour faire naître votre projet, et vous leur rendrez la pareille sur d’autres
sujets avec vos connaissances. Chacun
va mutualiser son savoir, pour l’évolution
commune. Gratifiant. En ce sens, l’autoconstruction a toute sa place dans la création
d’écovillages, où les plus bricoleurs pourront
aider ceux qui sont davantage doués pour
d’autres tâches. Entraide et partage sont les
maîtres-mots pour gagner notre liberté.

Mais l’auto-construction, ce n’est pas que du
matériel. Elle revêt aussi une dimension quantique, une notion de tout est lié. Le fait de se
mettre dans l’action, concrètement, sert à
déverrouiller un nouveau système de pensée
et de vie. Et voir que vous pouvez participer
activement à votre autonomie énergétique,
c’est toucher du doigt la suite du programme
de ce changement global ! « Tout passe par le
corps », disait Lao Tseu. En cela, la facilité du
clés en main n’est pas le meilleur chemin.

LA MISE EN ROUTE

Un moment magique !… Allumer une ampoule qui puise son énergie libre dans celle
du soleil, c’est mettre de la lumière dans sa
vie, surtout quand on l’a fait soi-même. C’est
possible, JE l’ai fait !
Et alors la pollution nucléaire, les câbles haute
tension perturbateurs, le combat contre le
compteur Linky sont des peurs qui se volatilisent très vite, puisqu’elles n’ont plus leur
place dans votre nouvelle vie !
Vous sentez ce vent de liberté ? C’est cela qui
rend vivant.
Emmanuel Toitot
Expert en solutions autonomes
Conseil, vente et installation
www.toitot.com / 06 89 19 62 71
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Le mur Trombe et les
capteurs solaires à air
par Sylvain Bouhot
Le professeur Félix Trombe développe, dans les
années 70, un concept de chauffage solaire dit
« mur Trombe ». Ce système passif est composé
d’un vitrage installé sur un mur noirci bien ensoleillé. Il fonctionne à double effet : chauffage par
circulation de l’air intérieur de la maison sous le
vitrage (effet serre) et récupération, par déphasage, de la chaleur accumulée par le mur.

Petit lexique de géobiologie…

La magnéto-réception

par Philippe Bouchaud

Aide à la conception d'un habitat biotique. Expertises / Formations / Livres
DÉFINITION. Il s’agit de la capacité d’un être
vivant (animal, végétal ou humain) à ressentir
ou capter le champ magnétique terrestre. Ce
champ magnétique, qui sort du plus profond
de la Terre, traverse les cellules de tous les
organismes vivants.
Depuis quelques années, les études les plus
nombreuses ont porté sur les animaux.
Études concernant la migration des oiseaux
(que l’on peut désorienter avec un aimant
placé sur eux) ou des mammifères, études
sur le déplacement de certaines bactéries
en fonction du champ magnétique terrestre,
etc. Au fil des années, le nombre d’espèces
concernées grandit continuellement.
Je n’entrerai pas ici dans l’explication des
divers mécanismes de perception possibles,
directs ou indirects, d’autant qu’il n’existe pas
de consensus sur le sujet. Un des principes, par
exemple, se réfère à la présence de magnétite
dans le corps de certains animaux, constituée
de fer sensible au champ magnétique.

éco Livre

Le végétal n’a pas véritablement
fait l’objet d’études, mais cette
capacité est concrètement exploitée par la magnétoculture.
En ce qui concerne l’homme : le
Professeur Rocard (père de
Michel Rocard) a fait état dans
son livre Le signal du sourcier de
la présence de magnétite dans
diverses zones du corps humain. Il avance
l’hypothèse que le sourcier capterait par sa
magnétite les modifications du champ magnétique générées par les discontinuités
de terrain ou le frottement de l’eau sur les
parois des cavités.
Finalement, ce que les adeptes du paranormal nomment le 6e sens pourrait avoir une
explication beaucoup plus rationnelle.
MON CONSEIL BIEN-ÊTRE. Cette allusion
la magnéto-réception participe à la réflexion
commencée dans mon dernier article sur nos
immenses facultés humaines. Nous avons de

grandes capacités de mémoire, de réflexion,
de calcul, d’orientation… que nous utilisons
de moins en moins. Pour deux raisons :
- L’éducation, bien sûr, qui nie certains de
nos potentiels ;
- La facilité liée au développement du numérique et, notamment, du Smartphone, qui
contient tant de fonctions (calculatrice, GPS,
Internet…) lesquelles nous dispensent peu à
peu de la nécessité ou de l’envie d’utiliser nos
propres capacités.
Philippe Bouchaud - GCB Conseils
www.geobiologie-pb.com
info@geobiologie-pb.com
06 15 21 18 74

Habiter l’air de Michèle Boni

Projets architecturaux et environnementaux

L’homme habite l’air de sa naissance à sa mort. On pourrait même dire qu’habiter l’air est une évidence… La trentaine de projets
internationaux présentés dans cet ouvrage montre combien cette matière offre de possibilités dans le domaine de l’architecture.
Si l’on connaît depuis longtemps les nombreuses réalisations en structures gonflables et pneumatiques, on sait moins qu’il existe
aujourd’hui des systèmes ingénieux capables d’isoler, à la manière de parois invisibles composées par des tidaux d’air, des espaces
extérieurs en ville comme en pleine nature. Grâce à des dispositifs bioclimatiques et générateurs en phase avec les préoccupations
environnementales actuelles, la maîtrise de l’air permet non seulement de créer des espaces confortables frais et ventilés, mais aussi
de produire de l’eau en milieu très chaud, voire d’être à la base du fonctionnement d’une ferme à criquets… À l’heure de la transition
écologique, cet ouvrage montre combien les architectes ouvrent de nouvelles perspectives enthousiasmantes en matière d’habitat et
de solutions innovantes pour s’adapter au monde qui se dessine. Éditions Alternatives - 176 pages - 32 €

Efficace, mais son intégration définitive, l’entretien et la mise en œuvre
semblent plus délicats. Diverses variantes ont été étudiées avec des matériaux à changement de phase et certaines constructions expérimentales sont encore en fonctionnement (Betton, Odeillo, Font-Romeu).
Plus faciles à installer et d’une philosophie proche : les capteurs solaires
à air de SOLARVENTI, concepteur et constructeur depuis 40 ans.
L’air extérieur filtré circule sous une partie vitrée à l’intérieur d’un caisson frappé par le soleil ; cet air réchauffé est ensuite aspiré et soufflé
dans l’habitat grâce à un ventilateur intégré.
Ils prennent place sur un mur ou sur un toit exposés sud ou sudouest pour récupérer un maximum d’air réchauffé gratuitement par le
soleil… ce qui génère des économies sur votre note de chauffage !
D’un coût abordable, entretien très limité, fiable, garantis 5 ans, leur
installation ne pose pas de difficulté à un bricoleur un peu équipé, un
artisan local ou un revendeur-installateur agréé.
Sylvain Bouhot - CAPT’AIR SOLAIRE
Importateur-distributeur SOLARVENTI depuis 2010
solarventifrance@captairsolaire.com
06 33 87 77 95 (Dijon)

Pour prendre soin de vous et de l’eau

SFP

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

Filtration pour
une habitation
avec vortex à
implosion

Filtration
pour un
point
d'eau
(évier)

Filtrez l’eau avec des systèmes 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

Janvier - Février 2021 ⎜ L’écolomag n° 81

29

© Stock.Adobe.com

© Damien Artero - www.planeted.eu

Les nuits avec bébé :
en cododo ou pas ?

Le coin des enfants

par Aurélie Mazerm Viard

Il y a quelques années, sa vie prend un virage majeur : Aurélie devient végétarienne, puis, très rapidement, crudivore. Elle vit sa
troisième grossesse ainsi, allaite sa fille durant ses 3 premières années et accompagne sa diversification de la façon la plus physiologique
possible, privilégiant l’alimentation végétale et crue. Elle accompagne aujourd’hui de futures mamans et de tout jeunes bébés, qui
souhaitent se nourrir « autrement » et vivre ainsi un épanouissement total. « Poly-active », elle coédite des livres incontournables au sujet de
l’alimentation vivante et de la parentalité, et vadrouille à travers le monde avec son cher et tendre pour découvrir et rapporter de nouveaux
super-aliments et de nouvelles techniques de conservation. Vous pouvez aussi la croiser çà et là au détour d’un article, d’une conférence ou
encore d’un atelier, toujours joyeuse d’échanger sur le thème de comment alimenter cette relation avec nos enfants dans son ensemble…
www.biovie.fr/se-former/formations/formation-entretien-60mn-aurelie-viard
www.instagram.com/aurelie__viard/

Dans le cadre de mes accompagnements en tant que doula, la question des nuits avec bébé arrive assez
rapidement après la naissance. De
nombreux témoignages et des travaux de recherches mettent l'accent
sur les rituels autour de la naissance
du monde entier, ou sur le corps de la
femme, sur la sexualité avant et après
une naissance, et sur l'accouchement
bien sûr. À leur lecture, j’ai constaté
l’existence de deux camps concernant
le sommeil et l'enjeu des nuits avec
bébé. D'un côté, les pro-cododos et,
de l'autre, les anti-…

Leur point commun étant leur objectif, à
tous, est le bon développement de l'enfant. Et si c'était au cas par cas ? Si le choix
de dormir avec bébé ou pas n'était pas un
sujet d'éducation mais bel et bien un sujet de santé ?
Dormir est un besoin naturel et vital.
Comme respirer. On peut vivre sans manger quelque temps mais, si l’on ne dort
pas, notre vie et celle des autres est en
péril ! Le manque de sommeil réduit les
aptitudes motrices et cognitives d’un être
humain à un point tel qu’il met la vie de
celui-ci en danger. Une telle situation
peut se produire déjà très peu de temps

après la privation de sommeil. Donc, la
question n'est pas cododo ou pas, mais
comment, ou plutôt comment dormir au
mieux ? Quelles sont les meilleures circonstances pour s'assurer les meilleures
nuits avec bébé ?
Elle seront probablement saccadées et
chaotiques les premières années ; mais,
si vous trouvez la baguette magique, je
suis preneuse !
Les jugements extérieurs, les injonctions
de l'entourage sont terribles et l'épuisement agissent en premier sur notre
confiance, notre libre-arbitre et notre
boussole intérieure.
Il est plus tentant de suivre les opinions
des autres que d’affirmer ses préférences
au milieu des jugements.

Pour découvrir la plateforme :
https://myyogaconnect.com

Une pierre très utile pour petits et grands !

proposé par Sophie Folliot
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.

Sa forte teneur en fer fait de l’hématite une alliée incontournable
pour tout ce qui est en lien avec le
sang. Les enfants apprécient beaucoup cette pierre qui « brille » et ils
ont bien raison ! En cas d’hématome,
l’hématite le résorbera et contribuera
à la cicatrisation. Si votre enfant a de
la fièvre, vous pouvez déposer une
hématite près de lui (ou sur lui) le
temps que la fièvre tombe. Au niveau
émotionnel, elle favorise le calme,
le centrage et permet une écoute
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de Vanessa Cahierre et Nadège Fougeras

80 clés pour rebondir en période de changement
La vie est faite de soubresauts, de ruptures, désirés ou subis.
Déménagement, changement de carrière, expatriation,
arrivée ou départ d’un enfant, deuil, divorce, retraite,
maladie... Comment gérer ces zones de turbulences où nos
repères vacillent ?
La Technique des étincelles est une boîte à outils pour
traverser ces périodes de changement avec sérénité et
confiance. Un ouvrage plein de pep, qui rassemble des
techniques de coaching, des sagesses du monde entier
et des routines à mettre en place pour ouvrir le champ
des possibles.
Plus concrètement, une étincelle est une expérience ou une
pratique, illustrée par des éclairages scientifiques et des
exemples concrets, dans l’idée de provoquer un éclair de
conscience, une action positive.
Bientôt, vous danserez sous la pluie !
Éditions de La Martinière - 224 pages - 16,90 €

Yoga Connect® propose aussi une
gamme élargie de cours de yoga
prénatal et postnatal adaptée aux
femmes enceintes pour leur permettre d’entretenir leur tonicité et
la souplesse de leur corps, ainsi qu’à
celles qui viennent d’accoucher pour
se tonifier en douceur.

L’hématite - un merveilleux cadeau de la nature
attentive. L’hématite aidera votre
enfant à retrouver le sommeil en cas
d’agitation et/ou de cauchemars.
Nos conseils : vous pouvez déposer
une hématite sur la table de chevet
de votre enfant en cas de sommeil
perturbé, de fatigue ou d’état grippal. Il peut aussi porter de l’hématite
sous forme de bracelet en l’associant
à d’autres pierres, pour une action
globale, mais aussi pour alléger le
poids du bijou car l’hématite est
lourde.
Entretien : Purification sous l’eau
claire ; rechargement à la Lune.

La Technique des étincelles
© Stock.Adobe.com

La solution anti-stress et ludique pour occuper
ses enfants

Les cours Maman et Bébé sont aussi
un moment singulier de partage et
de connexion. Pour les mamans, les
postures toniques amélioreront leur
flexibilité et leur endurance. Pour
les bébés, ces séances développent
leur motricité et leur font explorer
leur environnement ainsi que les
différentes formes de contact qu’ils
peuvent avoir avec leur maman.

s'adaptant de nombreuses de façons différentes : l'enfant dans le lit avec ses parents, un petit lit à côté du grand lit ou un
matelas dans la chambre de bébé pour
maman et bébé.
Il en est de même de l'option où chacun
dort dans son espace : on peut imaginer
des aménagements entre des siestes
communes et des nuits séparées, chacun
dans son lit mais dans la même chambre,
etc. Dans tous les cas, il est important de
vérifier que les normes de sécurité pour le
sommeil de bébé sont respectées.
Parents, quels que soient vos choix et vos
préférences, si les nuits se révèlent épuisantes, permettez-vous de vous ouvrir à
d'autres façons de dormir sans avoir peur
de mal faire !

éco Livres

Yoga Connect®

Convaincu des bienfaits du yoga sur
le corps et sur l’esprit en cette période particulière, Yoga Connect®,
studio de yoga en ligne, propose une
bulle de déconnexion pour toute
la famille, avec des cours adaptés
aux enfants.
Les cours de yoga pour enfants sont
une belle opportunité, pour les enfants accompagnés de leurs parents,
de partir à la découverte de leur
corps et de leur esprit. Ils peuvent
particulièrement être utiles chez
ceux qui souffrent d’anxiété ou qui
présentent un trouble de l’attention.
Au fil des séances, ils apprendront
à découvrir leur corps et à l’appréhender de manière plus harmonieuse. Cela tendra à renforcer leur
confiance en eux-mêmes, mais aussi
à canaliser leur énergie.

Pourtant, il s'agit de vos nuits, de votre
espace intime ; vous êtes donc les seuls à
avoir la réponse.
Et elle apparaîtra juste quand vous vous
sentez sereins dans vos décisions, quitte à
revenir dessus si vous vous êtes trompés.
Si, en cododo, le bébé est reposé et
joyeux le matin, si vous trouvez un équilibre de couple harmonieux, c'est parfait,
le cododo vous correspond.
Si l'idée de ce dernier vous angoisse, que
vous avez le sentiment de vous perdre
et de ne plus avoir d'espace pour votre
couple, et que bébé n'est pas reposé le
matin, alors il est probable que « chacun
son lit » soit la solution.
Et, là encore, ce n'est pas l'un ou l'autre,
cela peut être l'un et l'autre, le cododo

Pensez aussi à la fleur de vie ou
autre onde de forme pour plus
de simplicité !
Conseils supplémentaires, créations personnalisées, bracelets
adaptés aux enfants, votre créatrice est disponible sur :
www.lumi-creations.fr ou par e-mail
contact@lumi-creations.fr
Stage/Formation de lithothérapie
avec Sophie : retrouvez les dates 2021
sur www.soyoga-saint-tropez.fr
À bientôt pour un zoom sur une
autre pierre ! Sophie

À chacun son caca
de Meg Wellington
Illustration : Maria Taylor

Comment suivre les animaux en observant
leurs crottes et leurs empreintes
Les animaux laissent toutes sortes de traces sur leur
passage. Cherche les empreintes de pattes, de griffes ou
les marques de dents. En menant l’enquête, tu trouveras
des indices partout !
Observe aussi les crottes : elles te serviront à découvrir
ceux qui les font ! Deviens expert en crottes grâce à
la rubrique « Tout sur son caca » et apprends à faire la
différence entre les délicates crottes du cerf et celles
puantes du renard.
Découvre qui est passé dans ton jardin, dans la savane
ou au fond de la mer, rien qu'en observant les traces
et les indices que les animaux laissent derrière eux. Tu
connais la réponse, tourne la page et découvre si tu as gagné. Tu risques d'être surpris·e par l'animal que tu vas
découvrir… Éditions Delachaux et Niestlé - 32 pages - 9,90 €

Le grand livre d'activités
à partager en famille
70 activités pour bricoler, cuisiner, observer et se
détendre ensemble tout au long de l’année
Voici une collaboration qui renouvelle le livre d’activités :
ludique et éducatif, joli et inventif, avec des conseils nature,
éco-responsables et/ou bienveillants, pour partager de bons
moments en famille ! Au programme, 4 grandes rubriques :
- Bricoler (un tableau végétal, du maquillage 100 % nature…),
- Cuisiner (des power cookies, une soupe pleine d'énergie…),
- Se détendre (avec le yoga des prés, le massage de la petite
coccinelle…),
- Observer (les traces des animaux…).
Éditions Glénat - 160 pages - 14,90 €

Les boîtes à ciboulots

LE COIN DES ENFANTS (suite)

Pour transmettre les plaisirs de la vie, le goût des
bonnes choses et ouvrir l’esprit de vos petits loups
Créées par Graffiti, Les boîtes à
ciboulots sont des coffrets cadeaux
spécialement conçus pour nourrir
la curiosité naturelle des enfants, les
faire participer à la vie quotidienne
et leur proposer des activités multidisciplinaires, saines et variées
(cuisine, jardinage, nouvelles technologies, bricolage, musique, sport,
art, cinéma…).
La première collection est dédiée
à la cuisine, avec le lancement des
boîtes cuisine afin d'aider vos enfants à comprendre les aliments et
à les initier à l’art de bien manger.
Savoir casser un œuf, étaler de la
pâte à tarte, suivre une recette,
identifier les légumes de saison, respecter les consignes du chef (vous),
doser et calculer les proportions,
faire les courses, mettre la table, découvrir de nouvelles saveurs, développer le goût des bonnes choses, se
faire du bien…
Pour les initier et développer leur
autonomie, Graffiti a ainsi imaginé
des coffrets tout-en-un, remplis de
jolies surprises soigneusement choisies pour aiguiser les sens et attiser
la curiosité. On y trouve des livres,
des accessoires, des idées d’activités, des mises en pratiques ainsi que
des jouets.
Chaque coffret a été concocté en fonction de la phase d’éveil et réparti en
3 niveaux : Découverte (2-4 ans), Exploration (4-7 ans) et Autonomie (7-10 ans).
Bon à savoir :
Graffiti, c’est un site de livres, jouets,
déguisements et loisirs créatifs pour
enfants, spécialement imaginé pour
les parents engagés dans l’éducation

éco Livres
Compresses, cataplasmes & Cie
de Bernadette Bächle-Helde et d’Ursel Bühring
Soins maison pour toute la famille
Oubliez vos préjugés sur les cataplasmes d’antan et
découvrez dans cet ouvrage l’efficacité des enveloppements,
cataplasmes et compresses !
Cette approche de la santé mérite d’être remise au goût
du jour pour sa simplicité, son innocuité et ses nombreux
bienfaits. Sont détaillés :
- Des remèdes à base d’ingrédients de tous les jours (oignon,
citron, chou…) ou faciles à trouver et peu onéreux (huiles
essentielles, huiles végétales, argile…).
- Des soins pour de nombreux maux du quotidien : troubles
ORL, état grippal, problèmes digestifs, troubles du sommeil…
- Des propositions pour soulager les douleurs articulaires
et les maux de dos, mais aussi les entorses, contusions
et hématomes.
- Des focus sur les douleurs menstruelles, les problèmes
d’allaitement, les soins douceur pour les tout-petits et les
personnes âgées, la détente, le bien-être.
- Des explications simples, des pas à pas en photos, une
mise en page aérée et agréable.
Un livre cocooning pour prendre soin de vous et des vôtres avec bienveillance et efficacité.
Éditions Terre vivante - 160 pages - 19 €

Vivre
sereinement son
e
4 trimestre de grossesse

de leurs enfants qui cherchent des
moments de qualité (alternatives aux
écrans), et veulent transmettre leurs
sensibilités/leur philosophie de vie (par
exemple : bien manger, comprendre la
nature, cultiver le sens de l’humour,
le plaisir de lire, le bricolage…). Il a
la volonté de cultiver l'optimisme et
libérer l’imaginaire en offrant une sélection fine d’articles beaux, drôles,
artistiques, éducatifs, poétiques et
eco-friendly. Des collections spéciales
permettent aussi de transmettre

des valeurs et une culture familiales,
comme par exemple écologie, Made
in France, Montessori…
Et Graffiti n'hésite pas à affirmer ses
convictions : il s'agit du 1er site pour
enfants sans classification stéréotypée de ses articles (filles/garçons).
La sélection se veut bienveillante
et diversifiée !
À partir de 49 €
Rendez-vous sur :
https://laboutiquegraffiti.com

de Céline Bazin

L’après-naissance et le post-partum
en toute bienveillance
Alors que la grande majorité des futurs parents se préparent à
l’accouchement, très peu se projettent dans l’après, qui s’avère
souvent déroutant et stressant.
Ce livre s’adresse aux jeunes parents qui souhaitent avoir toutes
les clés en main pour accueillir leur nouveau-né.
Entre le rythme du bébé, toutes les transformations physiques
endurées par la jeune mère, les types d’allaitement possibles,
comment redevenir femme en étant maman et comment prendre
sa place de papa ou de co-maman… retrouvez un tas de conseils
et d’infos utiles pour appréhender au mieux cette période, en toute bienveillance.
Éditions La Plage - 120 pages - 15,95 €
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