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LES HUMEURS DE LA CHOUETTE

Lettre ouverte à un pollueur ordinaire
Je t’explique. Tu sors du Carrouf. Ton masque
te gêne. Tu en a un peu assez de ce machin
qui te tire derrière les oreilles.
Alors, tu détaches un côté. La poubelle est à
10 mètres, mais ça te fait faire un détour pour
arriver à la voiture. No way !
Tu entasses tes courses dans le coffre.
Tu démarres. Il n’y a personne autour de toi.
Tu baisses la vitre et, là, tu fais faute.
Et hop… le masque par la fenêtre.
Je te déteste !
Espèce de bachi-bouzouk ! Tu vas encore
coûter du pognon à tes enfants.
Eh oui, il faudra bien que ce masque, qui va
se retrouver au fond d’une forêt ou dans la
mer après avoir voyagé dans les égouts, soit

ramassé et traité. Et comme ce n’est pas demain la veille qu’on va le retrouver, c’est tes
gamins qui vont régler l’ardoise, mon copain.
Tu es un vrai champion !
Et c’est pareil pour tout. Les papiers gras, les
mégots, les canettes…
Tout ça va devoir être ramassé, trié, traité par
d’autres que toi.
En plus, ça va coûter un bras.
Mais tu t’en fous, ce n’est pas toi qui vas gérer.
De toute manière, ce n’est pas pour tout de
suite. C’est pour plus tard.
Tu n’es qu’un ectoplasme de moule à gaufres.
Du guano sur ma casquette ! Tu me fatigues
grave, mon ami. Et ne va pas me dire que
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tu ne savais pas. Tout le monde connaît
l’histoire, même toi, tonnerre de Brest !
Quand je pense à tous ces gens qui se
donnent un mal de chien pour nous faire la
planète plus jolie. Tous ceux qui vont ramasser tes ordures sur la plage ou dans ma forêt
le dimanche matin. Tous ceux qui savent ce
qu’est une poubelle verte ou jaune ou bleue.
Tous ceux qui se sont mis à acheter en vrac
dans des magasins bio.
Alors, mon ami. Fais un effort. La prochaine
fois, va jeter ton masque à la poubelle ! C’est
mieux pour tes gosses !
Naturellement vôtre,

La Chouette

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
fabriqués au Danemark depuis 1981 par SOLARVENTI

Nous sommes heureux de vous annoncer la nouvelle version
du site ecolomag.fr. Il a été complètement repensé pour
vous proposer encore plus de contenus, avec une meilleure
ergonomie et, surtout, pour vous permettre de participer…
Nous vous invitons à créer un compte grâce auquel vous
pourrez poster des articles, des recettes, des livres, des
événements, mais aussi noter, commenter, archiver,
disposer d'un espace personnel, et bien d'autres
choses encore…

ecolomag.fr
le nouveau média collaboratif et participatif

Impression sur papier 100 % recyclé sans sécheur

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

06 33 87 77 95
Importateur- Distributeur exclusif SOLARVENTI

68 r. de Jouvence 21000 DIJON

accueil s/RDV

Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement

ÉCOLONEWS(suite)

OPINIONS

éco Livre
Miam-ô-5, Miam-ô-fruit
de France Guillain et d’Aïmata Guillain

80 recettes dynamisantes, faciles et pas chères

Pour que la mort d’un petit
maraîcher bio breton nous serve
de tremplin !

France Guillain

L

Gibbon recherche
relation durable
Jeune gibbon de 3 ans, recherche
une relation stable et durable pour
partager de bons moments en toute
complicité.

DEVENEZ UN AMI DE KALAWEIT !
Plus d’informations sur www.kalaweit.org

le magazine des écolopratiques

Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque
83136 La Roquebrussanne
SIRET : 503 330 383 000 38 - www.ecolomag.fr
Petites annonces : annonces.chouette@ecolomag.fr

Gérant & Directeur de la Publication : Gaston Guichet
(direction@ecolomag.fr)
Directrice de la Rédaction : Cathy Guichet
(cathy@ecolomag.fr - 06 73 86 94 73)
Rédaction, contact presse : Fanny Guichet
(fanny@ecolomag.fr - 06 85 80 27 65)
Rubriques Beauté, bien-être et santé : Sophie Macheteau
(sophie@ecolomag.fr)
Direction de la Communication et de la Publicité :
Cathy Guichet (cathy@ecolomag.fr - 06 73 86 94 73)
Illustrations : Jean-Claude Dandrieux
(paolo@biographisme.fr, www.biographisme.fr - 06 35 94 99 64)
Conception & création maquette : Benjamin Courcot
(benjamin@ecolomag.fr - www.courcot.net - 06 03 83 33 93)
Webmasters : Maxime Le Moing (https://maxime-lemoing.fr)
Gilles Berthet (www.quai12.com)
Correctrice : Caroline Chopart - Ortho Folia (www.orthofolia.fr)
Diffusion : diffusion@ecolomag.fr
Abonnement : abonnement@ecolomag.fr
Un grand merci pour ce numéro à : Jean-Claude Dandrieux,
France Guillain, Olivier Guilbaud, LT Labo, Sophia Marchal,
Pur Noisetier, Jean-Marc Réa, Laura Azenard, Stéphan
Lentzner, Véronique Liesse, Aromandise, Gayral, Kevin Finel,
Drs Françoise Couic Marinier et Laurent Briquet, Isabelle Bourdeau,
Nicola Bölling, Fanny Guichet, Sarah Meyer Mangold, Aurélie Toulis,
Lina Charlot, La Mandorle, Pierre-Alexandre Huber, Christine Calvet,
Bio Planète, Gin Delac, Ôna Maiocco pour Cook, Amandine Geers
et Olivier Degorce, Christina Schmidt et Bérengère-Emma Foyard
pour Croc’ la vie, Agro Sourcing, Aurélie Mazerm Viard, Le Picoreur,
Marie Lossy, Ysabel Andreo, Nanie du blog tomate sans graines
et Alice Bertho pour Phare d’Eckmühl, Emmanuel Toitot,
Philippe Bouchaud, Sylvain Bouhot, Nathalie Reinhardt et Sophie Folliot.
Impression : ROTOCHAMPAGNE
CHAUMONT
Imprimé sur du papier 100 % recyclé, sans sécheur

2

L’écolomag n° 82 ⎜ Mars - Avril 2021

le monde agricole est un
champion des suicides.
Mais le bio semblait épargné. Il ne l’est plus.
Il est donc extrêmement
urgent d’ouvrir les yeux.
Se donner la peine d’aller
jusque sur les exploitations
bio pour faire ses courses.
Se donner la peine de les
chercher dans sa région.
Et donner à tous nos amis
leur adresse. On peut se
regrouper en voiture, emmener ceux qui n’ont pas
de véhicule, mais surtout
ne pas laisser disparaître les
petites exploitations isolées
qui sont en train de mourir,
faute de circuit commercial.
Toutes n’ont pas la possibilité de vendre par Internet. Ni
de vendre à des magasins.
Utilisons notre force colLe Loup et le Chien - Fable de La Fontaine, Paris, 1855.
lective pour ouvrir les yeux
Illustration de Jean-Jacques Grandville.
et nous bouger, ne pas atconfiance dans l’autre, c’est même la défiance
tendre la bouche ouverte qu’un giga papa le
totale qui fait fermer à clef plusieurs fois par
fasse à notre place.
jour sa maison ou sa voiture.
Car, si les moutons ont peur du loup, qui ne
Il existe encore, même en France, des lieux où
pourra guère en manger plus d’un, l’être huil est inutile de fermer à clef. Quand on ferme
main, lui, est capable, en appuyant sur un
à clef, on se ferme aussi aux autres de manière
simple bouton, d’anéantir l’humanité entière.
symbolique et à notre insu. C’est de cela que
Le plus dangereux du monde animal, autant
nous avons le devoir de sortir. Car c’est par
pour le monde animal que pour lui-même, est
la peur, la peur de nous-mêmes et la peur de
sans conteste l’homme lui-même.
l’autre que le monde est mené en ce moment.
Quelqu’un a dit, nous sommes en guerre ! Il ne
Il faut réapprendre à LIRE et à COMPTER sur
mentait pas !
ses doigts ! Apprendre à utiliser ses doigts,
On ne gagne pas une guerre planté devant
ses yeux, son cerveau, pour comprendre
sa télé le cul sur son canapé. Ni en faisant
le monde. Aller explorer tous les jours les
du yoga, de la méditation, de la gym ou des
moindres recoins d’informations. L’écolomag
recettes bio. Tout ça fait du bien, donne des
est sur le web, alors explorons les moindres
forces bien évidemment, mais n’arrête pas la
recoins du web. Sans préjugés. Allons à toutes
guerre. Il est plus que temps d’agir. Chacun
les sources, la lumière finira forcément par
à sa mesure, mais agir. Et la toute première
jaillir. L’écolomag est une excellente base
action est de s’informer, comprendre ce qu'il
d’exercice pour y parvenir !
se passe et informer les autres sans relâche
jusqu’à ce qu’une lueur de compréhension apFrance Guillain
paraisse. Arrêter de penser que l’on est tout
www.bainsderivatifs.fr
seul, que les autres ne suivront pas, donc arMéthode France Guillain
rêter de se défier des autres. Faire confiance
À paraître
aux autres. Car c’est bien là qu’est tout le proMiam-Ô-5 et Miam-Ô-Fruit 80 recettes d’Aïmata
blème de la vie dite moderne, c’est la perte de
et France Guillain, éditions du Rocher

Dépendant
© Stock.Adobe.com

Voici une manière révolutionnaire de présenter des recettes qui nous font
du bien. Jusque-là, nous parlions de vitamines, sels minéraux ou gluten.
Grâce aux travaux récents sur l’alimentation, nous découvrons que les
Miam-Ô-Fruit et Miam-Ô-5, recettes phares de la Méthode France Guillain,
traditionnelles et universelles, activent et soutiennent en permanence nos
5 systèmes de défense naturels, à savoir l’angiogenèse, la régénération cellulaire, le microbiome, la protection de l’ADN et l’immunité ! Chacun de ces
repas contient tous les éléments nécessaires et indispensables aux 5 systèmes. Nous tenons là une manière de nous régaler tout en nous maintenant en pleine forme, sans nous « prendre la tête ».
Éditions du Rocher - 190 pages - 15,90 €

e 12 février 2021, dans un village près
de Rennes, en Bretagne, un maraîcher
bio, père de famille, s’est pendu. Il ne
pouvait plus vendre ses légumes dans
sa boutique fermée par l’État. Il a laissé une
femme et des enfants. Le village s’est rassemblé pour son enterrement. Après l’enterrement, le maire du village a fait ouvrir le bar,
pour réchauffer tout le monde, car il faisait
très froid, et soutenir cet élan de solidarité.
Six voitures de gendarmerie sont arrivées. Tous
les noms des personnes présentes y compris
le maire ont été envoyés par les gendarmes
au Procureur. Quelqu’un les avait dénoncés.
Cf. Le Général @LE_GENERAL_FR
(Une scène tristement honteuse. Je vous conseille
vivement d’écouter cette petite vidéo.)
Est-ce la France que nous voulons ?
Certains nous comparent aux moutons qui,
ayant peur du loup, se jettent dans les bras du
berger qui va les tondre et les manger. C’est
peut-être médire des moutons.
Nous pouvons aussi, pour ceux qui ont encore
quelque chose dans l’assiette, être comparés au chien de la fable Le Loup et le Chien de
Jean de La Fontaine, dont le col […] pelé supporte le collier dont il est attaché, en l’échange
de force reliefs de toutes façons, os de poulets, os
de pigeons sans parler de mainte caresse.
Pour nous qui mangeons et soutenons le bio,
pour ce petit maraîcher qui ne pouvait vendre
que tout seul, et fut empêché de vivre à cause
d’une minuscule chose à laquelle survivent
99,965 % des personnes malades, il est de
notre devoir absolu d’arrêter cette marche funèbre infernale.
Pour que sa mort devienne le symbole de
la résurrection de la vie dans notre pays très
agricole, il nous faut ouvrir les yeux, nous informer. Ne pas vouloir s’informer, au stade
où nous en sommes, c’est participer, cautionner d’autres suicides. Chaque petite chose
que chacun de nous peut faire, aussi petite
soit-elle, se déplacer pour aller acheter directement dans une ferme, donner ne seraitce qu’un euro aux diverses associations qui
aident les étudiants à manger, qui aident les
courageux à protéger nos libertés fondamentales de respirer et de travailler est une
aide immense.
S’il est un monde qui a conservé le bon
sens de la vie, c’est bien celui du bio. Déjà
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lors, qu’est-ce qui va changer ? On
aura le droit ou pas ?
Travail, vie quotidienne, relations… Nous sommes devenus
dépendants à la réglementation, qui s’est
infiltrée dans les moindres détails de notre
vie privée. Certes, il est de notre devoir de
la suivre et avoir un cadre est nécessaire
pour avancer collectivement. Pour autant,
l’action devient trop subordonnée à des
règles qui viennent « d’en haut » et tendent
à déresponsabiliser les citoyens, qui attendent tout de l’État, d’une autorité supérieure, voire même des autres.

Comment gérer les distances ? Comment
s’en sortir ? Et si nous arrêtions d’attendre
les nouvelles consignes en décidant de faire
appel au bon sens, à la volonté farouche
d’autonomie. À trop aimer les consignes
ou les aides, on en devient dépendants.
Dépendre de l’État ou des autres pour le
moindre geste devient vite invivable et
conduit à des comportements sournois. Se
forger ses propres convictions sur des pratiques pleines de bon sens, accepter que
nous ne recevons pas toujours à la juste
hauteur de ce que nous avons donné, avoir
confiance dans ses propres initiatives sans
attendre les avis des autres, ne pas compter

Olivier Guilbaud
sur les autres pour partager votre opinion
et considérer avoir le droit d’être différent.
Initiative, confiance, autonomie sont autant de mots-clés pour éviter toute forme
de dépendance. Une dépendance à une
personne, une organisation, qui peut vite
devenir une addiction négative, qui oblige
à faire un pas de côté pour retrouver la sérénité. Finalement, être soi est le meilleur
moyen de ne pas être dépendant de quiconque ou de quoi que ce soit.
Et si la plus grande liberté était de ne rien
attendre ? Pourquoi attendre que l’on nous
indique le chemin à suivre alors que nous
avons chacun notre route à tracer ? Pourquoi se plaindre et attendre, alors qu’une
nouvelle voie peut s’ouvrir si je le décide ?
Même si nous sommes tous interdépendants et avons besoin d’échanger, de partager, de confronter, soyons libres, soyons
nous-mêmes !
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

Communiqué

Détox et régénération du printemps

Le printemps s’installe peu à peu, l’été arrive à grands pas, et nombreux sont ceux qui souhaiteraient se délester de quelques kilos pris durant l’hiver ou,
parfois, installés plus durablement. La période de mars à avril est idéale pour se lancer dans cette entreprise puisque le changement de saison de l’hiver au
printemps est synonyme de détox et de régénération.
Au-delà de l’aspect esthétique que présente la perte de poids, c’est également
l’impact sur la santé qui constitue un intérêt certain :
- Régulation de l’hypertension artérielle
et baisse des risques cardio-vasculaires,
avec très souvent de meilleures analyses
sanguines sur la glycémie, les triglycérides et le « mauvais » cholestérol LDL.
- Réduction des douleurs inflammatoires
au niveau articulaire. En effet, toute surcharge corporelle favorise l’arthrose et
des douleurs au niveau des hanches, des
genoux et de la colonne vertébrale. Une
perte de poids progressive permet d’économiser les articulations et de retrouver
davantage de confort au quotidien.
- Régulation du retour veineux, moins de
rétention d’eau et de risques de varices,
ainsi qu'une diminution de la sensation
de jambes lourdes et de gonflements en
fin de journée.
- Amélioration du sommeil, avec notamment la diminution des ronflements et
des apnées du sommeil.
- Amélioration des performances sportives et augmentation de l’endurance,
meilleure confiance en soi.
Mais attention : une perte de poids non
préparée ou sans accompagnement
peut rapidement tourner à l’échec,
voire même entraîner des dysfonctionnements. Il peut être tentant de vouloir
perdre rapidement les kilos pris, mais il
est toujours préférable de perdre moins
vite que prévu et de le faire progressivement. L’alimentation et l’exercice physique sont bien évidemment des piliers
majeurs dans la perte de poids, mais certains compléments alimentaires peuvent
également vous y aider.

Les protéines pour la
satiété et le renforcement

De plus en plus nombreuses sont les personnes qui diminuent leur consommation
de protéines animales. Par conséquent,
certaines peuvent se retrouver avec une
proportion insuffisante de protéines dans
leur assiette au cours de la journée. Or,
ces dernières sont indispensables pour
de nombreuses fonctions organiques :
énergie, défenses immunitaires, santé
de la peau et des cheveux, maintien et
développement de la masse musculaire
et des os. Les protéines jouent aussi un
rôle important dans le déstockage des
graisses et sont donc essentielles dans
le cadre d’une alimentation minceur. Les
protéines végétales sont une alternative
très intéressante aux protéines animales :
elles ont l’avantage de ne pas acidifier
l’organisme tout en apportant l’ensemble
des acides aminés nécessaires et elles
fournissent également des fibres qui favorisent la digestion et le transit. Par ailleurs,
dans le cadre d’une perte de poids, les
protéines végétales sont tout indiquées
pour combattre les fringales et les envies
de grignotage grâce à leur fort pouvoir
rassasiant et à leur teneur en minéraux.
On trouve aujourd’hui de nombreuses
protéines végétales sur le marché, mais
attention à certaines farines qui peuvent
être allergènes, comme celles de pois,
soja ou lupin. Toujours préférer des produits bio, qui garantissent l’absence de
produits chimiques, d'OGM et d'additifs.

Vitalité et défenses
immunitaires

Durant le processus de perte de poids, il est
important de veiller à couvrir correctement
ses apports nutritionnels de base pour
amener à son organisme les vitamines et

minéraux nécessaires à sa vitalité. Faites la
part belle aux fruits, légumes, oléagineux
et graines germées, qui sont des aliments
très riches en enzymes, vitamines et
minéraux. Tournez-vous également vers
les super-aliments, comme le moringa, qui
soutiennent les défenses immunitaires et
offrent l’énergie dont on peut manquer
durant un rééquilibrage alimentaire.
La poudre de feuilles de moringa est
particulièrement riche en vitamine C, mais
aussi en vitamines A, B et E, ainsi qu’en
calcium, fer, magnésium, potassium,
sélénium et en acides aminés. Elle
contribue à réduire la fatigue
et améliore la digestion et
le transit. Véritable allié de la
perte de poids, le moringa régule
la sensation de faim et l’appétit tout en
stimulant le métabolisme, évitant ainsi
l’effet yo-yo des régimes.

Circulation et drainage

Il est souvent conseillé de réaliser un
drainage de l’organisme au moment de
commencer un programme alimentaire
de perte de poids. Cela optimise le
fonctionnement des émonctoires pour un
nettoyage et une élimination en douceur
des toxines et des déchets métaboliques.
De réelles améliorations sont visibles par
la suite sur la digestion, le métabolisme,
la fatigue et le sommeil. Le drainage lutte
aussi efficacement contre la rétention
d’eau, les jambes lourdes et/ou gonflées,
la cellulite et la peau d’orange.
Certaines plantes sont particulièrement
propices au drainage et à la combustion
des graisses. Citons tout d’abord le thé
vert connu, depuis près de 5 000 ans
pour ses propriétés antioxydantes et son
action contre les graisses, mais aussi le

café vert et le
guarana, qui,
non seulement,
sont énergisants, mais aussi coupe-faim
et diurétiques. La vigne rouge est, quant
à elle, une incontournable et, associée à la
reine des prés, redoutablement efficace
pour éliminer de l’organisme l’eau en
excès et atténuer la cellulite.
Il est essentiel de boire suffisamment
chaque jour lors d’un drainage car cela
favorise une élimination efficace et
produit un nettoyage en profondeur. C’est
pourquoi les draineurs sous forme liquide
à diluer dans l’eau sont d’excellentes
alternatives et permettent de rester
hydraté•e tout au long de la journée.

Surpoids et microbiote
intestinal

Le surpoids est souvent considéré comme
la conséquence d’un déséquilibre entre
l’apport alimentaire et la dépense
énergétique. Cependant, la composition
bactérienne de la flore intestinale

pourrait être aussi impliquée dans l’excès
du poids.
Les probiotiques sont des microorganismes vivants qui constituent la
flore intestinale, aussi appelée microbiote
intestinal. Ils contribuent à l’absorption
des nutriments que nous ingérons. Ils
se nourrissent, en effets, des glucides et
protéines qui n’ont pas été absorbés par la
muqueuse intestinale, et les transforment
alors en éléments énergétiques, que la
muqueuse peut absorber.
Il a été observé que la flore intestinale
des personnes en surpoids est pauvre
en nombre d’espèces bactériennes
différentes et qu’elle peut favoriser la
prise de poids en récupérant davantage
d’énergie de l’alimentation.
Si les mécanismes doivent encore être
expliqués, le lien de causalité entre
dysbiose (déséquilibre) du microbiote
intestinal et obésité est avéré, et la
modification de la flore intestinale (par
apport de probiotiques, prébiotiques
ou greffe de microbiote) pour traiter les
sujets atteints de surpoids est explorée
très sérieusement.

Mincir en équilibre :

Not e nat ralité, vot e bien-êt e

la réponse des experts LT LABO
POUDRE DE FEUILLES
DE MORINGA BiO
Qualité Premium, 100 % pure, Vegan,
Raw (crue).
Apporte des nutriments essentiels :
vitamines, minéraux, protéines.

POUDRE DE FEUILLES 100 % FOLIOLES =
CONCENTRATION EN ACTIFS GARANTIE

MINCIFACIL BUVABLE BiO
Association synergique de guarana, thé vert, café
vert, marc de raisin, vigne rouge, reine des prés,
curcuma et écorce de pamplemousse.
COMBUSTION DES GRAISSES ET ÉLIMINATION
SANS CONSERVATEURS, SUCRES AJOUTÉS, ÉDULCORANTS, COLORANTS, ARÔMES
Existe aussi en capsules.

Existe en poudre et gélules.
FABRIQUÉ EN

FABRIQUÉ EN

EN FRANCE

EN FRANCE

PROTEINULTRAA BiO
Le mix idéal et unique avec 50 % de protéines
pures.
Association synergique de 5 sources de protéines végétales complètes, courge, chanvre,

tournesol, riz et lin.
SANS FARINES ALLERGISANTES
À CONSOMMER CRUES OU CUITES

PROBIOLINE ÉQUILIBRE
Des déséquilibres durables du microbiote intestinal
peuvent avoir des répercussions sur la sphère digestive (troubles du transit, lourdeurs, hyper-perméabilité intestinale), l’immunité ou encore le poids (obésité, surpoids).
22,5 milliards de ferments lactiques UFC*
& prébiotiques pour rééquilibrer durablement
la flore intestinale.
*Unités Formant Colonie par dose journalière.
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EN FRANCE

Gélules
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FABRIQUÉ EN

E EN ROB

• Protection des ferments lactiques contre l’acidité gastrique
= survie tout au long du tractus digestif.
• Protection contre l’humidité et la chaleur
= durée de vie prolongée, sans conservation au froid

Not e nat ralité, vot e bien-êt e
Espace Entreprises • 84400 Gargas • Provence (F)
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Les cerveaux de la ferme
de Sébastien Moro et Layla Benabid

Au cœur des émotions et des perceptions animales

« Il a un regard bovin, c’est déprimant ! », « Il a
vraiment joué comme une chèvre au dernier
match ! », « Quel mouton, ce type… », « Mais
elle a le QI d’une poule ! », « Tu manges vraiment
comme un cochon ! »… Ces expressions sont
assez révélatrices de l’image que l’on a généralement des animaux de la ferme : placides et
dotés d’une intelligence très limitée.
Pourtant, cette vision est incroyablement éloignée de ce que nous dévoilent les récentes découvertes scientifiques !
Les poules sont des mathématiciennes et des
enseignantes hors pair, les chèvres des aventurières aux ressources quasi illimitées, les
moutons des herboristes de talent, les cochons d’excellents cartographes et les vaches
des championnes des réseaux sociaux !
Sceptique ? Alors plongez dans cet ouvrage – résumé de plusieurs centaines de travaux
scientifiques des années 80 à nos jours –, qui changera très certainement l’idée que
vous aviez des animaux de la ferme ! Éditions La Plage - 176 pages - 19,95 €

Les huiles essentielles pour les animaux
de compagnie du Dr Joëlle Robyns
Guide d’aromathérapie pour les
chiens et les chats
La preuve de l'efficacité des huiles essentielles pour soigner les maux quotidiens
n'est plus à démontrer. Alors pourquoi ne
pas les utiliser pour soigner nos animaux
de compagnie.
Vétérinaire depuis 30 ans, Joëlle Robyns nous
livre ici des conseils avisés, des cas pratiques
pour soigner son animal de compagnie en
toute sécurité.
Dans une première partie, elle expose l'intérêt
de l'utilisation des huiles essentielles et en
présente 20 à avoir chez soi. Dans une seconde
partie, elle dispense ses conseils, des ordonnances aroma et des cas pratiques pour
soigner les animaux de compagnie le plus naturellement possible.
Éditions Alpen - 171 pages - 16,50 €

Préserve efficacement
la santé des animaux,
chats, chiens.

Sophia Marchal, jeune entrepreneuse en e-commerce, vit actuellement au Portugal où elle a pu créer sa boutique
https://esprit-liege.fr. Elle y propose de la maroquinerie végan, directement conçue et fabriquée au Portugal avec le liège local.
Son projet est de faire davantage connaître le liège et ses avantages : alternative au
par Sophia Marchal
cuir animal, tissu 100 % naturel issu de forêts durablement gérées…

Ce n’est pas un secret que
l’industrie de la mode n’est
généralement pas très écolo…
Si on la comparait aux PIB des
pays, elle serait la 7e plus grande
économie planétaire ; elle est
aujourd’hui considérée comme
l'une des industries les plus
polluantes qui soient.
Ces dernières décennies, le secteur de la
mode a été marqué par un phénomène d’ampleur mondiale : la fast fashion – ou mode
rapide. Il s’agit du renouvellement, le plus rapide possible, des collections de vêtements,
fabriqués à bas coûts et vendus à petits prix.
Mais si la mode rapide rend l'achat vestimentaire plus abordable, elle a des conséquences.
La production en masse de vêtements bon
marché – généralement de qualité médiocre –
incite davantage de personnes à les jeter au
lieu de les recycler, raison pour laquelle la
mode rapide est souvent appelée « mode jetable ». Or, dans les décharges mal équipées,
des colorants nocifs peuvent s'infiltrer dans
les nappes phréatiques et causer des dommages environnementaux démesurés.
Également, les tissus synthétiques, comme le
nylon, l'acrylique et le polyester, sont constitués de plastique. Et lorsque ces vêtements
sont lavés, ils perdent de minuscules fibres de
plastique ; si minuscules qu'elles s'échappent
des stations d'épuration des eaux usées pour
se retrouver dans l'environnement. Parce
qu'elles sont en plastique, ces microfibres ne
se biodégradent jamais. Elles polluent sans
cesse les océans, où elles absorbent des polluants chimiques et sont ingérées par la vie
marine, qui aboutit ensuite dans nos assiettes.
En 2018, 97 % des vêtements vendus aux
États-Unis étaient confectionnés hors de leurs
frontières. Malheureusement, presque tous
sont livrés sur leur propre cintre en plastique,
ce qui signifie que des milliards de cintres en
plastique sont envoyés aux États-Unis chaque
année : si l'on mettait ces cintres bout à bout,
ils s’étendraient sur 8 millions de kilomètres,
soit plus de 20 fois la distance de la Terre à

la Lune. Pire encore… Environ 85 % de ces
cintres ne sont pas réutilisés ni recyclés.
En parallèle, pour inspirer le changement
et favoriser l'avenir de la mode durable,
5 760 installations dans 64 pays sont certifiées selon la norme mondiale sur les textiles
biologiques – ou GOTS, Global Organic Textile
Standard – (chiffres 2018), et leur nombre ne
cesse d'augmenter.
L'un des principaux critères pour qu'un produit textile puisse porter le label bio GOTS
est qu'il doit contenir au moins 95 % de fibres
biologiques certifiées.
En tant que consommateurs, vous avez plus
de pouvoir que vous ne le pensez !
Pour éviter de participer à cette surconsommation, vous avez le choix, par exemple :
1. D’acheter des vêtements de marques
durables : plus la demande de vêtements
durables sera forte, plus les grandes marques
seront susceptibles d'investir dans des
solutions durables.
2. De faire don de vos vêtements à des
œuvres de bienfaisance, de les réparer ou de
les mettre dans des poubelles de recyclage
des textiles, et d’ainsi éviter que vos vêtements
ne s'accumulent dans les décharges.

éco Livres

de Gérard Mermet - Préface de Yann Arthus-Bertrand

Gamme soins

1
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PRÉVENTIF
annuel

ATTAQUE
haute saison

* spray antiparasitaire
* spray antiparasitaire habitat
* shampooing antiparasitaire
labellisé Écosoin bio des animaux

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

www.comptoirdeslys.com - Marque du groupe

4

Et si l’on aidait l'industrie de la mode à devenir
plus respectueuse de l'environnement ?

Réinventons l’avenir !
Pour un Grand Pacte de Solidarité post-covid

AUTÉ 20
UVE
21
O
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* pipettes
* colliers
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Ce livre identifie les 10 défis auxquels nous
sommes confrontés : environnemental, sanitaire, alimentaire, économique… tous
interdépendants, de sorte que seul un système global permettra de les relever. Sont ici
proposées des pistes d'action, au moyen d'une
approche réaliste, rationnelle et responsable.
Ce qui implique notamment un tournant social
et environnemental, avec un meilleur partage
des richesses entre les Tranquilles et les Fragiles, et une réconciliation entre les Mutants
et les Mutins.
Les seules idéologies dont se réclame ce modèle sont l'humanisme… et l'idéalisme. Il
prend en compte les atouts, mais aussi les handicaps de la France, et identifie les conditions
indispensables à la poursuite du récit national.
Enfin, l'ouvrage décrit les raisons d'être optimiste : un monde meilleur et durable est possible, si nous le voulons vraiment.
Éditions L’Archipel - 364 pages - 21 €

3. D’acheter local en privilégiant les fabricants proches, en France ou dans l’Union
européenne (ou bien dans les pays favorisant
l’énergie renouvelable).
4. De louer certains vêtements : la location est
un choix intelligent pour les tenues que vous
ne porterez pas souvent, comme les robes
de bal, les smokings, les déguisements, les
vêtements de maternité.
5. D’investir dans des vêtements moins nombreux et de meilleure qualité : en investissant dans des articles en fibres naturelles de
haute qualité – comme le coton biologique
certifié, par exemple –, vous produisez moins
de déchets et participez à réduire la pollution par les microplastiques du milieu marin.
De même pour vos accessoires, choisir par
exemple de la maroquinerie en liège, certifiée
PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), végan, c’est participer au commerce de
matières premières naturelles, qui ne sacrifie
pas les animaux ni les forêts.
Nous avons tous le pouvoir de faire
évoluer les choses, de consommer plus
intelligemment et de prendre soin de
notre environnement.

Déchets Land - La face cachée de nos
déchets d’Anne Belot
Une BD-enquête au cœur de la gestion des déchets et des
solutions pour changer le monde
Que deviennent nos déchets une
fois qu’on les a jetés dans le bac
vert ou le bac jaune ? Peut-on dormir sur nos deux oreilles, le devoir
du trieur accompli ? Découvrez-le
en lisant Déchets Land ! Avec son
crayon et une solide connaissance
du domaine, Anne Belot mène
une enquête pleine d’humour
sur le destin de nos déchets : ceux
que l’on stocke, que l’on brûle,
les sauvages, les délocalisés…
ou encore les « recyclables »
qui finissent en fumée dans
l’incinérateur !
Cette BD-documentaire menée
tambour battant multiplie les
révélations dérangeantes… Et,
au fait, à qui profite la prolifération des déchets ? On découvre que le décor de
la gestion des déchets dissimule un gigantesque dépotoir qui asphyxie la planète. Gérer les déchets ne suffit plus… Seule solution : les réduire à la source !
Comment ? Collectivement, en douceur, chacun à son rythme, en apprenant à
consommer moins et mieux, en suivant les principes de la démarche zéro déchet.
Toujours avec humour, Anne Belot expose les actions individuelles et collectives
qui s’offrent à nous pour réussir cette transition, et, au passage, nous éclaire sur
nos biais cognitifs. Afin que chacun puisse agir efficacement et sereinement !
Éditions Thierry Souccar - 232 pages - 25,50 €

Le Guide du jeune engagé pour la planète
de Johan Reboul et d’Ihab Bourara

« Nous sommes la dernière génération à pouvoir agir, nous le ferons ! »
S'indigner des désastres écologiques, comprendre l'urgence de la situation, c'est bien. Mais devenir acteur et
actrice du changement, c'est encore mieux et à la portée de tous !
Ici, Johan Reboul, étudiant et fondateur de la plateforme Le Jeune Engagé, vous invite à découvrir comment
faire, en proposant des pistes d’actions pour s’informer, changer ses habitudes et se mobiliser.
Un vrai recueil de motivations, d’idées, d'astuces et d’espoirs pour prendre part concrètement au mouvement
écologique. Dès 12 ans. Éditions Fleurus - 192 pages - 12 €
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Souffrez-vous
d’inflammation ?
L’inflammation est une réaction de l’organisme à une
agression, se manifestant en diverses affections selon
son origine dans le corps humain. Au quotidien, nombreux sont les Français résignés à vivre avec une douleur constante, non soulagés ou incommodés par la
prise d’anti-inflammatoires synthétiques, comme les
corticoïdes, l’aspirine ou l’ibuprofène.

Et si vous pouviez obtenir un soulagement significatif
en quelques jours seulement ?

C’est possible avec Dame Nature, qui vous offre une solution
100 % naturelle en provenance de la forêt boréale canadienne. Il
s’agit des bijoux thérapeutiques en bois de noisetier, adoptés par
des milliers de familles au Canada depuis plus de 20 ans. Sans effets secondaires, sans contre-indications et hypoallergénique, le
bois de noisetier est reconnu scientifiquement pour sa richesse
en polyphénols, des molécules aux propriétés anti-inflammatoires
et antioxydantes. Au contact de la peau, le bijou de noisetier peut
aider à apaiser de nombreuses affections, telles que l’arthrite, les
maux d’estomac, les aphtes buccodentaires, l’eczéma, le psoriasis,
la poussée dentaire douloureuse chez les bébés, et plus encore !
Inspirés d’une tradition purement amérindienne, les bijoux de
noisetier du Canada sont faits main à partir de bois de noisetier à
long bec (Corylus cornuta), un petit arbuste très différent de l’arbre
fruitier plus connu en France (Corylus avellana). Soumise à des
températures extrêmes en hiver et à des changements de saison
drastiques, cette espèce produit des composés très actifs, qui lui
permettent de résister à son environnement naturel.
En réponse à une demande croissante, plus d’une centaine de modèles de colliers et bracelets du leader mondial Pur Noisetier Inc.
sont maintenant disponibles sur le marché français, soit via
www.purnoisetier.fr avec la livraison en partance d’un distributeur à Houilles, en région parisienne, soit dans l’un des points de
vente desservis par la compagnie. Les bijoux sont le plus souvent
agrémentés de pierres semi-précieuses véritables, et toujours sans
plastique. L’ensachage hermétique garantit la qualité, la fraîcheur et
l’hygiène des bijoux.
Le secret de l’efficacité du bijou de noisetier réside dans sa fréquence d’utilisation. Plus on le porte, meilleurs seront les effets.
Très résistant à l’eau courante, il peut être conservé lors du bain ou
de la douche. La plupart des gens constatent une amélioration de
leur condition après 5 à 7 jours d’utilisation, qui perdure jusqu’à
ce que le bois ait libéré tous ses composés actifs, soit 3 à 6 mois
en moyenne.

Quelques témoignages recueillis
par Pur Noisetier Inc. :

« Je porte le collier pour ma digestion. Lorsqu’il doit être changé, mon
estomac me le fait sentir! Très satisfaite de la qualité des produits. »
Ginette T.
« Je porte les bracelets depuis des années, ils m’aident à soulager
l’arthrite dans mes mains. Mes douleurs ont cessé depuis ! »
Mireille Robert
« Mes aphtes ont disparu et ne reviennent pas tant que je porte mon
collier. C’est aussi simple que ça ! » - Alain R.

Appel à projets de la 15e édition de la Fête
de la Nature
Futurs organisateurs, futures
organisatrices, la 15e édition
de la Fête de la Nature prendra
place du 19 au 23 mai 2021 !
Tantôt sauvage ou domestique, extraordinaire ou ordinaire, menacée ou protégée,
façonnée sous l’action de la main de l’être
humain ou laissée à elle-même… La vision de
la nature est plurielle et sa conception propre
à chacun.
Chaque année organisée à une date proche
du 22 mai* – date de la journée internationale de la biodiversité –, la Fête de la Nature
est l’occasion pour les Français de participer à
des milliers de manifestations mises en place
par les associations de conservation et d’éducation à la nature, les collectivités locales, les
établissements scolaires, les entreprises, les
particuliers… sur tout le territoire, en métropole et en Outre-mer, dans les villes comme à
la campagne.
Pour sa 15e édition, la Fête de la Nature invite
chacun à présenter son approche de la nature qu’il chérit et préserve. Espaces naturels

gérés ou en libre évolution ? Nature sauvage
ou cultivée ? Espèces alliées ou tenues à distance ? Paysages figés ou en mouvement ?
Biodiversité sacralisée ou utilisée ? Selon que
l’on soit de la ville ou de la campagne, biologiste ou agriculteur, artiste ou garde nature…
la place accordée à la nature dans son quotidien et le rapport que l’on entretient avec elle
diffèrent considérablement.
Pourquoi ne pas partager ces divers points de
vue, les expliquer, les questionner ?

Une belle occasion de partager les différentes
visions et connaissances de la nature !
* En 2020, l’événement s'est tenu exceptionnellement
du 7 au 11 octobre en raison du contexte sanitaire lié
à la pandémie de Covid-19.

Entreprises, collectivités, associations et particuliers peuvent inscrire leurs projets d’événements en ligne directement sur le site. Clôture
de l’appel à projets : le 12 mai 2021.
Plus d’infos : https ://fetedelanature.com

Polymère : danse, vidéos, conférence sur l’impact
du plastique sur notre environnement
Entre la performance chorégraphique, le contenu numérique et l’animation participative, Polymère
ambitionne de mobiliser les consciences en se servant de la danse comme support à une action
pédagogique de sensibilisation.
Le projet Polymère s’illustre à travers un
parcours transversal : celui des émotions,
celui d’un réveil des consciences et, enfin, celui d’une aspiration commune à
affronter mieux, et de façon plus harmonieuse, l’expérience du vécu. Autour
d’une œuvre forte, envoûtante et engagée, Rémy Rodriguez, chorégraphe, interprète et artiste multimédia, entraîne
ici le spectateur dans une plongée au
cœur du « système plastique » ayant envahi la planète. Il le conduit dans le sillage d’une créature marine mi-humaine
mi-aquatique, au gré d’une pièce mêlant
ondulations et saccades au cœur d’un
océan hypnotique, en proie à la menace
de fantômes plastique à la dérive.
3 approches pour une
réflexion éco-citoyenne :
- Une approche émotionnelle et sensitive, l’art jouant le rôle de catalyseur ;
- Une approche informative et documentée réintroduisant les enjeux auxquels la
démultiplication de l’usage du plastique
nous confronte ;

- Une approche pédagogique accompagnant la réflexion et les initiatives à
entreprendre tout en encourageant les
changements de comportements individuels et collectifs.
L’objectif est de changer la pensée et les
comportements en engageant, informant
et inspirant le public, jeune et moins
jeune. Une façon poétique et touchante
d’aborder ce désastre écologique planétaire lié à l’omniprésence de plastique !
Bon à savoir :
Porté par une association, le projet
Polymère fait l’objet d’un appel à financement participatif pour faire face aux
premières dépenses « techniques » de préparation et de lancement du spectacle.
Chacun peut y contribuer en se connectant
sur https://www.proarti.fr/collect/project/
polymere/0?type=project
Contact de l’association porteuse du
projet : L’équilibre à vos pieds
06 35 33 42 29 - eqavp@hotmail.com

éco Livres

La ferme bio de They

de Gérard Garcia - Photographies de Gérard Garcia et Jérôme Genée

Visitez le www.purnoisetier.fr pour lire d’autres témoignages
et accéder à la boutique en ligne.

Voyage au bout d’un rêve
La réalisation de cet ouvrage a tout d'abord consisté à retracer l'évolution de l'agriculture à travers les âges :
en situer les découvertes, les inventions, mais aussi les contradictions, pour déboucher sur des pratiques
respectueuses de l'écosystème.
Il présente ensuite la ferme bio de They (Haute-Saône), dont les précurseurs et la génération suivante ont
su faire un espace agricole référent à travers un parcours atypique et une prise de conscience progressive,
les amenant à une agriculture biologique responsable et en quasi-autonomie énergétique, alliant agrobiologie et aspect économique.
Un milieu autarcique où, partis de rien, ils sont parvenus à une agriculture qui respecte le vivant, là où la
nature peut être avant tout un lieu de vie.
Ici, découvrez un cheminement professionnel reposant sur une logique naturelle et intellectuelle, basée
sur une pratique agricole garante du bien-être à vivre, à travailler dignement et proprement la terre et ne
proposant que des produits sains.
Réalisé en auto-édition, ce livre se veut pourtant accessible au plus grand nombre de lecteurs !
Disponible en magasins bio de Franche-Comté ou en direct (frais de port en suivi en sus possible). 126 pages - 29 €
Contact : gerard.garcia770@orange.fr - 06 74 87 62 32

Oser quitter la ville ! de Brian Ejarque
De citadin à néo-autonomiste, comment j'ai composté mon ancienne vie
C'est le cliché que Brian s'est souvent entendu dire lorsqu'il a décidé de quitter la ville pour poursuivre son rêve : tenter de produire
sa nourriture, son électricité, être le plus autonome possible... mais en aucun cas vivre déconnecté ou seul au fond d'une grotte. Car
Brian est comme tout le monde. La différence, c'est qu'il a osé franchir le pas !
Au départ, ses compétences en bricolage se limitaient à poser des étagères en kit et il n'avait jamais jardiné. Et pourtant, Brian a
installé lui-même ses panneaux solaires, fait pousser ses fruits et ses légumes, et créé en quelques années son paradis : l'ArchiPelle.
Dans ce livre, il témoigne avec transparence de son aventure, afin d'être utile à tous ceux qui seraient tentés de suivre son exemple.
Il donne les outils pour progresser en autonomie, tout en évitant de nombreuses erreurs. Le livre est également nourri de ses rencontres avec des personnes, familles ou collectifs qui proposent des solutions à taille humaine.
Éditions Ulmer - 160 pages - 60 illustrations - 18 €
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Les annonces de la chouette
PARTAGE
« Moi, moi, moi... »
Brochure gratuite
(papier ou pdf ), 20 pages.
Comment se libérer des
liens négatifs que nous
avons nous-mêmes tissés ?
www.editions-gabriele.com

remis à nos clients
… bientôt le vôtre ?

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
fabriqués au Danemark
par SOLARVENTI depuis 1981
Déshumidifiez, ventilez,
produisez de la chaleur gratuite
par récupération
de la chaleur solaire !
Autonomes
Indépendants du 230v
Aucuns frais de fonctionnement
Garantie 5 ans, en stock
L’air neuf, filtré, chauffé est aspiré
et soufflé dans votre habitation

4 Stages : Vivre en écovillage ?
Changer sa vie en profondeur
- Cure Ayurveda - Mon enfant intérieur - Zèbre - Chemin d’âme Séjours. Dates infos sur le site :
www.ecovillage-3sources.eu
Tél : 07 87 01 83 13

solarventifrance@captairsolaire.com

4 52 ha SUD 2 h mer, 1 h 45 de
Toulouse. 12 habitats rénovés
éco’ et possibilités de constructions et agri. Salle, Spa, etc.
Vente ou location.
www.ecovillage-3sources.eu

VA CA NC ES
4 (56) En Bretagne un camping
écoresponsable pour un séjour
riche en découvertes.
www.camping-morbihan.bzh

A N N O N C E S

T A R I F S

Les femmes

-------------------------------
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Kvernevik

ine menace
Onu : la fam personnes
de
des millions

4 Une autre approche
de l’actualité mondiale

par Thalif Deen

ie
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Le rapproch (1re partie)
et l’humanité es Dekker
Douw
par Alexander
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Partage interna
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4 L’évolution et l’avenir
de l’humanité

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

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

4 Libérez-vous du stress
émotionnel avec votre photo
IRISAME - www.irisame.com
Tél : 06 19 28 40 20

4 Florent guérisseur-magnétiseur-radiesthésiste à distance.
Santé, stress, recherches.
www.florent-almerge-guerisseurmagnetiseur-radiesthesiste.com
Tél : 06 08 70 02 51

4 Hypnose spirituelle régressive (vies antérieures - mission
de vie - traumas…) en cabinet ou
à distance.
www.lesportesdelinconscient.fr
Tél : 06 83 82 19 95

D E
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4 (83) Pour vous aider à vous

sentir mieux dans votre corps, RÉFLEXOLOGIES (plantaire / faciale /
dorsale), GESTION DU STRESS, REIKI,
ACCESS BAR®, COURS DE YOGA
Soyez la meilleure version de
vous-même…
www.inspirequilibre.fr
Tél. 06 85 80 27 65
fanny@inspirequilibre.fr
La Seyne-sur-Mer

CÉTONES
DE FRAMBOISES
SOLARAY,
MON SECRET

Minceur!

C H O U E T T E
..........................................................

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

4 Le retour dans le monde
des Maîtres de Sagesse
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4 (21) Retraite pour femmes Bourgogne du 7 au 11 juin. Le
corps des femmes, la sagesse des
plantes.
www.patricia-pluvinet.com
Tél : 06 43 98 50 73
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Mlambo-Ng
par Phumzile

Toutes Taxes Comprises TTC
			
Calcul du prix
4 lignes		
Une ligne suppl. 			
Nb de parution(s) (forfait 4 lignes)
=
€
1 parution
32,00 €
1 parution
9,00 €		
ligne(s) supplémentaire(s) à
€ =
€
2 parutions
57,00 €
2 parutions
15,00 €
Fond de couleur : 5,40 € x
parution(s) =
€
3 parutions
76,00 €
3 parutions
23,00 €
Photo : 36 € x parution(s)
=
€
Présence sur le site web : 15 € x
parution(s) =
€
Rubrique à choisir : 		
(Préciser la rubrique de votre choix) :
MONTANT TOTAL :
€
Choisir les périodes de parution :
n° 83 (mai/juin 2021)
n° 84 (juil./août 2021)
n° 85 (sept./oct. 2021)
n° 86 (nov./déc. 2021)
n° 87 (jan./fév. 2022)
n° 88 (mars/avril 2022)		
						
Nom : ........................................................................................................................................................................ Prénom : ..........................................................................................................................................................................................................................................
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Creme
par Benjamin

Marais Poitevin (Poitou)
Saint-Laurs 79160
catherine@ecojeune.com
Tel : 06 95 14 93 47

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

4 Collectionneur achète vieux
vins « grands crus classé »,
abîmés ou imbuvables : Pétrus,
Lafite, Haut-Brion… M. Fernand.
Tél : 06 05 01 81 20
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La spiritualité

S ÉJ O U R S N AT U R E

CONTACT/RECHERCHE

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

par le Maîtr

Pyrénées Orientales
Amélie-les-Bains 66110
mariechristine@ecojeune.com
Tél : 06 07 04 32 06

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

S TA G E S

d’Aix (13 - 04 - 83 - 84) 1 ou/et
2 apm par mois / 13h – 17h
Tél : 06 33 14 00 50 – matineti.fr

Tél : 06 33 87 77 95
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06 33 87 77 95

Le chemin

par Anne Marie

CAPT’AIR SOLAIRE

4 Découverte du clown près

Commercialisation :
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importateur exclusif
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100 mg
de cétones de framboises
par capsule

Disponible dans les boutiques
de diététique et magasins bio
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Spécial Ayurveda

Rasayana

les clés de la jeunesse selon l’Ayurveda
par Jean-Marc Réa

© Stock.Adobe.com

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

Nous rêvons tous de trouver la pierre de
jouvence qui nous offrira les moyens de
sautiller joyeusement jusqu’à 100 ans et plus,
en conservant le cœur, le corps et l’esprit
vifs comme à 20 ans… Mais si, pour l’instant,
personne n’a trouvé cet élixir de vie
éternelle, l’Ayurveda préconise un ensemble
de plantes, de minéraux, de soins et de
comportements qui préservent l’organisme
au fil des ans : ils font partie de la thérapie
Rasayana. Les solutions que propose
l’Ayurveda vous permettent de vieillir
avec modération.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le terme Rasayana est l’association des
mots Rasa et Ayana. Dans notre corps,
Rasa est le premier tissu du corps (Rasa
dhatu). C’est le plasma : il nourrit tous les
autres tissus. Ayana signifie circulation.
Rasayana est donc un terme technique
qui désigne littéralement les moyens
d’obtenir une nourriture profitable à
tous les tissus.
On pourra toujours s’étonner de la modernité des textes védiques ! Écrits il y
a plusieurs milliers d’années, ces témoignages d’un savoir ancien soulignent
une connaissance de l’organisme humain qui nous aide encore aujourd’hui…
On peut notamment découvrir dans
ces textes un impressionnant travail sur
le vieillissement des cellules et les méthodes pour agir dessus. C’est à cela que
servent les Rasayana : à augmenter la
force vitale (Ojas), la capacité de régénération des cellules et le fonctionnement
des neurones. Plantes, minéraux et remèdes naturels sont de vraies solutions
du quotidien pour faire obstacle aux processus de vieillissement.

Centella asiatica

Le rajeunissement
de l’esprit
(Brahma Rasayana)

Si votre objectif est d’intensifier et de
rajeunir l’activité de vos neurones,
l’Ayurveda recommande en première
intention une cure de centella asiatica.
La centella asiatica est une plante originaire d’Inde que vous reconnaîtrez grâce
à ses feuilles en forme d’éventail japonais… Même si elle a bon goût fraîchement cueillie, il est plutôt recommandé
de la consommer déjà préparée en gélules pour un bon dosage et l’assurance

de sa qualité. Dépurative et équilibrante,
la centella asiatica est particulièrement
recommandée aux personnes qui ont
des difficultés à se concentrer car elle va
contribuer à la relaxation et à améliorer
la clarté d’esprit. Les yogis l’utilisent d’ailleurs quand ils ont besoin d’un surcroît de
mobilisation intellectuelle ; mais, dans la
vie quotidienne, cette plante se révélera
tout aussi utile pour chacun d’entre nous.
Imaginez que vous soyez stressé·e, submergé·e de travail ou énervé·e par les
préparatifs des vacances, que vous deviez mener plusieurs activités de front ou
simplement prendre le temps de vous arrêter un peu… Dans ces cas-là, la centella asiatica va vous aider à vous recentrer
sur l’essentiel.

La thérapie Rasayana

en charge globale, qui s’appuie sur un
bon sommeil, une activité physique régulière, des plantes, des minéraux et des
aliments tonifiants et sattviques (vitaux
et mangés en toute conscience).

Alimentation sattvique
pour les doshas

À l’origine, le régime sattvique a été pensé pour celles et ceux qui pratiquent le
yoga et pour favoriser le développement
spirituel. Il aide à restaurer l’harmonie et
l’équilibre mental. Ce régime est intégré
aux thérapies de rajeunissement (Rasayana) parce qu’il aide à tonifier et à reconstruire une qualité supérieure de tissus.
Le régime sattvique est donc idéal pour
préserver les cellules de l’organisme,
voire leur donner une seconde jeunesse,
mais aussi en période de convalescence
ou pour accompagner un changement,
positif ou négatif : stress, arrêt du tabac…

Rasayana est une pratique complète qui
est à la fois rajeunissante et tonique. Elle
passe par la consommation de plantes et
de minéraux clairement définis, mais aussi par une hygiène de vie adéquate. En
effet, une personne qui fume ou mange
très gras, par exemple, va accélérer le
vieillissement des cellules de son corps.
Même si quelques solutions naturelles
existent – comme l’amalaki, aux vertus
antioxydantes –, celles-ci permettront de
freiner le processus mais pas d’inverser
une tendance à l’altération des cellules.

D’UNE MANIÈRE GÉNÉRALE, LES
BASES D’UN RÉGIME SATTVIQUE
SONT :
> Manger de petites portions afin de
bien les assimiler… Au cours d’un repas,
vous pouvez varier les aliments avec de
petites doses de chaque.

Pour simplifier et identifier
clairement ce qu’est une
thérapie Rasayana, on
pourrait dire que c’est
éliminer de notre
corps et de notre
quotidien tous les
facteurs de « décomposition » de nos cellules ! En effet, à partir de
30 ans environ, nous vieillissons, et tout l’enjeu de Rasayana
est de freiner ce vieillissement, voire de
favoriser la fabrication de nouvelles cellules fraîches et disponibles pour nous
maintenir en bonne santé au fil des ans.
La thérapie Rasayana est donc une prise

> Pendant le régime sattvique, privilégier les saveurs douces, minimiser le
piquant et le salé.
Les personnes à dominante Vata ayant
tendance à l’agitation devront éviter le
sel en excès et supprimer tout produit
d’origine animale pendant plusieurs
jours. Les Pitta sont déjà souvent proches
d’une alimentation sattvique. Pour aller
un peu plus loin dans le Rasayana, ils devront simplement supprimer les légumineuses et éviter les piments.
Enfin, les Kapha, qui ont plutôt tendance
aux excès, devront diminuer les légumineuses, éviter le sucre, les produits d’origine animale et rester à l’écoute de leur
faim sans aller au-delà !

L’huile de massage :
un atout Rasayana

Alimentation tonique

L’alimentation tonique est complémentaire à l’alimentation sattvique. L’associer dans la pratique
d’une thérapie Rasayana, c’est
être certain·e de bien équilibrer
ses menus.
> Misez sur la famille des noix,
des noisettes, des amandes et
des graines pour augmenter la vitalité en les substituant aux aliments
d’origine animale.
> Les céréales complètes vous apporteront leurs excellentes propriétés
tonifiantes.
> Même en évitant les légumineuses,
vous pouvez faire quelques exceptions avec les haricots noirs, les pois
chiches et le tofu.
> Du côté des fruits et légumes, les tonifiants sont assez simples à trouver :
pommes-de-terre, patates douces et
artichauts.

> Insister sur la qualité : aliments
frais, biologiques et connus pour leur
valeur nutritive.

Amalaki

Secret des formules
Rasayana : sanyog

Dans la thérapie Rasayana, il faut inclure
les solutions naturelles qui, par raccourci, sont appelées Rasayana. Ce sont des
composés à base de plantes et de minéraux fabriqués avec le plus grand soin.
Leur préparation implique généralement de nombreux processus, longs et
minutieux, et leurs ingrédients de base
doivent être de la plus haute qualité.
Leur but est de maintenir la santé de
l’individu, de la restaurer si nécessaire
et de renforcer le système immunitaire.
Certains Rasayana accélèrent la guérison
et favorisent l’élimination des toxines,
tandis que d’autres ciblent l’esprit et
l’intellect, améliorant la mémoire et la
capacité d’apprendre. Parmi les principales plantes Rasayana, on peut citer
l’amalaki, l’ashwagandha, le brahmi,
la centella, le curcuma (et poivre noir),
le gingembre, le guduchi, le shatavari
et le tulsi.

Le sommeil, essentiel pour
une thérapie Rasayana

Afin de permettre aux réserves d’énergie vitale (Ojas) de se renouveler, il est
essentiel de s’accorder une période
de repos suffisamment longue, selon le
stress et les épreuves qui ont été subis.
Ainsi, les glandes surrénales pourront
reprendre leur activité normale et le sentiment de vitalité émergera de nouveau.
Il est fréquent de sous-estimer la quantité de repos et de calme nécessaire au
quotidien. N’oubliez pas de prendre
conscience de l’ampleur des difficultés
vécues et de leur durée, lesquelles ont
pu graduellement éroder votre capacité à
faire face aux aléas
de la vie.

Dans les thérapies Rasayana, les huiles sont
appliquées en usage externe afin de liquéfier
et d’éliminer les toxines plus facilement. Dans
l’approche tonifiante, les huiles sont appliquées
pour nourrir le corps, à travers la peau. Les éléments nutritifs agissent en pénétrant directement dans les os et tissus nerveux.

Brahmi

Pris individuellement, chaque végétal
génère son propre effet particulier, mais,
ensemble, ils produisent un effet synergique et holistique qui est plus que la
somme des composants individuels. En
sanskrit, le terme utilisé pour cet effet est
sanyog. Dans ces formules, certains composants sont même choisis uniquement
pour contrebalancer l’effet des autres
ingrédients ou pour aider le corps à
les absorber.
> Suite de l'article à
la prochaine
parution…

Ashwagandha
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Guduchi

Garcinia

Aide à réduire l’appétit et le stockage des graisses
Le Garcinia d’Ayur-vana est un extrait titré à 60 % de HCA (acide hydrocitrique) :
: vous bénéficiez ainsi d’une qualité et d’une efficacité exceptionnelles.
Le HCA (acide hydrocitrique) est une enzyme essentielle qui bloque la
biosynthèse des acides gras dans l’organisme et évite
à notre corps de transformer le sucre en graisses
Si
apparentes. Il est également réputé pour
le sucre
diminuer les envies de grignotage.

est votre
péché mignon et que vos
rondeurs en témoignent,
le Garcinia sera votre
meilleur allié.

PLUS DE 80 RÉFÉRENCES

Fabriqués
en France

QUALITÉ GARANTIE

Plantes importées,
contrôlées et transformées
en France par

Le spécialiste de l'Ayurveda

Les produits naturels d’AYur-vana® sont élaborés selon la tradition et les principes de l’Ayurveda.
Nous sélectionnons nous-mêmes en Inde les plantes que nous importons.
Les plantes sont ensuite analysées et conditionnées en France sous différentes formes galéniques : gélules, poudres, liquides, gommes,
no
Même s boites sont infusions, crèmes… Autant de méthodes d’utilisation pour proﬁter pleinement des bienfaits de l’Ayurveda.
fabriquées en France

Compléments alimentaires
(46 références)

Cosmétiques
(17 références)

Alimentaire

(18 références)

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

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

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

Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits
Retournez ce coupon-réponse à : AYur-vana - 177 rue de Paris - 95680 MONTLIGNON (France)
Mail : reponse@ayurvana.fr - www.ayurvana.fr

EM0321

Votre mail pour recevoir nos offres : .................................................................. Tél. : .................................................

AYur-vana, marque de la société CODE SAS, 177 rue de Paris, 95680 Montlignon, tél. : 01 39 59 97 29, s’engage à traiter les données personnelles qu’elle recueille dans le cadre de la loi française « Informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 consolidée le
17 mai 2019 et en application du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27.04.2016. Vos informations à caractère personnel sont traitées et utilisées par notre société notamment à des fins de gestion de votre compte et de relation
client, de prospection, d’analyses statistiques ou d’études marketing. Nous conservons vos données durant la durée nécessaire à leur traitement, jusqu’au retrait de votre consentement ou jusqu’à 3 ans en cas d’inactivité. Vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition à leur traitement et votre droit à la portabilité des données vous concernant. Pour exercer ce droit, écrivez à notre responsable RGPD, Fabienne Bughin, AYur-vana, 177 rue de Paris, 95680 Montlignon ou :
contact@laboratoire-code.com. Si vous ne souhaitez pas recevoir les offres de nos partenaires (commerciaux ou organismes), cochez cette case □ ou écrivez-nous. Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
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Santé Bien-être
& Beauté

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

Si s’alimenter est une habitude quotidienne,
bien s’alimenter peut être une recherche
de toute une vie, tant le sujet est
complexe. Et cet enjeu est grandement partagé car, en
France, 60 % des femmes et 30 % des hommes ont pour
objectif de s’alléger*.
Entre malbouffe à portée de main, régimes qui ne
cessent de se réinventer et courants tendance, comme
le crudivorisme, le véganisme, le paléolithique ou le
cétogène, les occasions de s’attaquer à notre bout de
gras ne manquent pas… Oui mais, voilà, si les régimes
commencent souvent par une perte de poids, la chute
n’est souvent pas très glorieuse.
			
Dans la très grande majorité des cas, les régimes font
Par Sophie Macheteau
grossir car ils finissent, tôt ou tard, par s’arrêter et notre
organisme assimile la restriction alimentaire à une période de famine, contre
laquelle il doit lutter.
Les régimes créent des frustrations et
des dépendances alimentaires.
Alors, pourquoi ne pas plutôt se
réconcilier avec son assiette et mincir
lentement mais sûrement, sans
frustration et même avec plaisir ?
Il faut pour cela commencer par
mieux comprendre le fonctionnement
et l’intelligence de notre corps, sans
jamais le sous-estimer. C’est ce que
nous vous proposons, au travers des
éclairages de nos experts.

Mincir durablement,
c’est possible !

* Évaluation des risques liés aux pratiques alimentaires d’amaigrissement,
rapport d’expertise collective, ANSES, novembre 2010.

LES RÈGLES D’OR POUR MINCIR EN BONNE INTELLIGENCE
Il ne vous viendrait sûrement pas à
l’esprit de refaire la décoration de
votre intérieur sans l’avoir au préalable rangé et nettoyé. Eh bien, c’est
un peu pareil pour notre corps : avant
toute recherche d’amincissement, il
faut commencer par détoxifier l’organisme à l’aide de plantes dépuratives.

Parmi les plantes dépuratives
les plus efficaces :

La racine de chicorée sauvage
(Cichorium intybus)
La racine de grande bardane
(Arctium lappa)
Les parties aériennes de la fumeterre
(Fumaria officinalis)
Les feuilles de cassis (Ribes nigrum)
Les parties aériennes de la pensée
sauvage (Viola tricolor)
Les fruits du genévrier
(Juniperus communis)
Le rhizome du chiendent
(Agropyron repens)
Les fleurs du sureau noir
(Sambucus nigra)
Les feuilles de thym
(Thymus vulgaris)
Les feuilles de romarin
(Salvia rosmarinus)

Zoom sur
la racine de chicorée

Originaire d'Europe de l'Est, la chicorée
pousse dans les prairies, sur les bords
des chemins et dans les lieux incultes de
toute l'Europe, d'Asie Centrale et Occidentale, d'Afrique du Nord et d'Amérique
du Nord.

Histoire et tradition

La chicorée était connue des Égyptiens,
qui la mentionnent dans le papyrus
Ebers. 1 500 ans avant J.-C., Pline l'Ancien
indique dans son ouvrage Histoire
naturelle que le suc de chicorée, mêlé à
de l'huile de rosat (macérât huileux de
pétales de rose) et à du vinaigre, calme
les douleurs de tête et que ce même suc,
mélangé à du vin, atténue les douleurs
du foie et de la vessie. L'usage de la
chicorée contre les troubles digestifs
et les maladies du foie était déjà très
répandu au Moyen Âge.
La culture de la chicorée s'est développée d'abord en Hollande au XVIIe siècle,
puis a pris de l'ampleur au début du
XIXe pour remédier à l'absence de café,
lors du blocus continental imposé par
Napoléon 1er.

Les Grecs et les Romains mangeaient
les feuilles de chicorée. Aujourd'hui, les
jeunes pousses de certaines variétés
horticoles de chicorée, appelées endives,
sont consommées en salade.

Étymologie et légendes

Le nom de genre Cichorium est la transcription latine du grec kichorion, pour
lequel il existe différentes étymologies.
Le nom d'espèce intybus serait issu du
grec ancien entubion, qui désignait la
chicorée sauvage, également à l'origine
du terme endive.
Depuis toujours, la chicorée est symbole de protection : en Égypte, elle était
connue pour son pouvoir contre les
maléfices et les actes de sorcellerie. Elle
protégerait aussi ceux qui partent loin de
leur terre.

Les bienfaits santé de la chicorée
La racine de chicorée est un tonique
amer reconnu depuis longtemps pour
ses vertus stomachiques (stimulant la
fonction digestive de l’estomac), apéritives et stimulantes des sécrétions
gastriques. Les fibres alimentaires
qu'elle contient (inuline et fructooligosaccharides) stimulent la digestion
et ont un effet prébiotique. En effet, elles

favorisent la croissance des bactéries intestinales et contribuent à la prévention
des troubles gastro-intestinaux et du
cancer du côlon. La racine de chicorée
aurait aussi des effets hypoglycémiants,
hypolipidémiants et hypocholestérolémiants.
La racine de chicorée bénéficie de
propriétés diurétiques, dépuratives,
cholagogues
(facilitant l’évacuation de la
bile), cholérétiques
(augmentant
la
sécrétion de la bile) et
légèrement laxatives. Elle
est conseillée pour détoxifier et purifier l'organisme des
toxines. Elle est également

anti-hépatotoxique (contre les dommages causés au foie) et antioxydante.

Recette de tisane drainante
Dans un saladier, mélangez 20 g de racines de chicorée, 25 g de racines
de bardane, 15 g de parties
aériennes de fumeterre,
20 g de parties aériennes de pensée sauvage et
20 g de fruits de
genièvre.
Mettez 2 c. à s.
de plantes dans
1,5 litre d’eau froide.
Portez à ébullition douce
pendant 3 minutes, puis
laissez infuser 5 minutes. Buvez tout au long de la journée.

Cahier des plantes alliées minceur
DEUX PLANTES QUI AUGMENTENT LA
THERMOGENÈSE (élévation de la température du
corps pour augmenter le métabolisme et faciliter ainsi
la perte de poids).

Les fruits de guarana
(Paullinia cupana)

De la famille des Sapindacées, le guarana est une
plante ligneuse grimpante, d’environ 10 m
de haut. Il est originaire
d’Amazonie et est aujourd’hui largement cultivé au Brésil.
Le guarana constitue un substitut au café. Ses principes actifs sont des dérivés xanthiques, tels que la
théobromine et la théophylline, et à peu près 7 %
de caféine, puis des tanins et des saponines. C’est
la plante aujourd’hui qui contient le plus de
caféine ou guaranine. Au-delà de provoquer
une augmentation d’énergie douce (grâce
à la présence des tanins), la guaranine
induit également la thermogenèse, qui,
quoique temporaire, se prolonge elle
aussi plusieurs heures. Elle a ainsi pour
effet direct de déstocker les graisses
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retenues dans le corps. Ces graisses libérées se transforment en énergie sous l’action de la thermogenèse
et, ainsi, disparaissent. Cette caféine a pour effet indirect de bloquer l’absorption des graisses par des
sucres dans les adipocytes (cellules de stockage
des graisses). Elle pourrait même faire diminuer le nombre de ces adipocytes.

Le thé vert

(Camellia sinensis)

De la famille des Caméliacées,
le thé vert est aujourd’hui une
plante commune, que l’on consomme
très couramment.
L’une de ses actions est d’agir sur la thermogenèse
en la stimulant. On a pensé, au départ, que cette augmentation de la thermogenèse était
due à la caféine, un des principaux actifs du thé vert. C’est
très certainement une
action synergique entre
caféine et polyphénols
du thé vert qui a le
pouvoir de stimuler la
thermogenèse, en intensité et en durée.

DEUX PLANTES À L’ACTION COUPE-FAIM

Le nopal, ou figuier de barbarie
(Opuntia ficus-indica)

De la famille des Cactacées, le
nopal joue un rôle important
dans les substances coupefaim. Les « raquettes » – ou
feuilles – de cette plante
épineuse sont constituées
de fibres et de mucilage, les
fibres insolubles étant plus
nombreuses que les fibres solubles. Au contact de l’eau absorbée par le corps humain mais
aussi du suc gastrique, les pectines de
ces fibres forment un gel, qui gonfle et prend du volume. Ce gel, qui forme un véritable « coussin », provoque un effet coupe-faim immédiat. À cela s’ajoute
une réduction de l’absorption des graisses
et des sucres.

La pectine de pomme
(Pyrus malus)

De la famille des Rosacées, la pomme
est réputée pour freiner l’appétit. C’est

sa richesse en pectine, composée de fibres solubles
pouvant former un gel dans l’estomac, qui provoque
un effet de satiété.
DES PLANTES ÉQUILIBRANTES DU SYSTÈME
NERVEUX QUI PERMETTENT DE RÉSISTER À LA
GOURMANDISE.
La mélisse (Melissa officinalis), la passiflore (Passiflora
incarnata), la valériane (Valeriana officinalis) ou encore le marrube blanc (Marrubium vulgare) peuvent
être aussi de très bons alliés.

Recette de tisane
pour résister à la gourmandise

Mélangez 100 g de chacune de ces plantes : fleurs de
camomille, feuilles de mélisse, racines de valériane,
sommités fleuries de marrube blanc. Faites une infusion de 2 ou 3 min, avec 1 c. à c. de plantes et une
tasse d’eau bouillante.
Si vous ne disposez pas de ces plantes
sous la main, vous pouvez faire un
mélange de 200 ml d’hydrolat de lavande avec 200 ml d’hydrolat de mélisse. Prenez 1 c. à s. dans un grand
verre d’eau, que vous boirez avant ou
pendant les repas, à petites gorgées,
pour vous apporter calme et sérénité.

ARGENT
COLLOIDAL
QUALITÉ OPTIMALE
10 & 15 PPM
Propriétés antimicrobiennes
Laboratoire familial, français
100% naturel, uniquement
eau ultra pure et ions d’argent
Electrolyse lente
Flacon en verre ambré

Passez un excellent
printemps avec
l’argent Bio Colloïdal

100% naturel
0% Conservateur
0% adjuvant

UN CONSEIL ?
UNE QUESTION ?
Contactez-nous au

02 43 70 10 94
contact@biocolloidal.fr

Le dossier du mois :

Mincir durablement,
c’est possible !

Entre fausses promesses de régimes « miraculeux » pour
maigrir vite, sans effort et durablement et régimes
100 % assistés qui ne peuvent que conduire à un échec
lorsque les personnes ne le sont plus, il existe une autre
façon de concevoir la minceur, plus durable et plus subtile.
Car la prise de poids ne résulte pas toujours d’un déséquilibre
entre les apports alimentaires et les dépenses physiques ; elle
peut être bien plus nuancée.
Trois experts de la nutrition nous
livrent aujourd’hui leur vision d’une
alimentation réinventée.

© Philippe Thery

© Stock.Adobe.com

Côté santé

Et si l’on arrêtait les regimes ?
Laura Azenard est naturopathe. Elle partage son temps entre son cabinet, ses stages de jeûne,
ses cures ayurvédiques et l’écriture. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages : Comment j’ai
vaincu l’arthrose, aux éditions Thierry Souccar, Vaincre votre arthrose, votre programme en neuf
semaines, Le jeûne, ça marche. Elle anime également un blog : www.lauraazenard.fr.
Nous avons eu le privilège de lui poser quelques questions à l’occasion de la sortie de son nouvel
ouvrage Arrêtez les régimes, aux éditions Dangles…
Vous dites que les régimes
conduisent à la malnutrition et
sont un frein à la perte de poids.
Pourriez-vous nous expliquer
pourquoi ?

Les régimes font grossir. L’organisme assimile la restriction alimentaire à une période de famine contre laquelle il doit lutter. Il transforme le cerveau en « machine
affamée » et augmente la faim. Au début, la
volonté triomphe. Puis, progressivement,
elle s’essouffle et finit par s’effondrer, ne
laissant qu’abattement, frustration et sentiment d’échec. Les kilos reviennent avec
un bonus.
Les régimes conduisent aux carences et un
corps carencé ne peut pas perdre du poids
durablement. Se nourrir convenablement
apporte les nutriments indispensables aux
besoins de son organisme.
Les régimes créent les dépendances alimentaires. Plus d’un tiers des personnes qui
se mettent au régime mangent de manière
compulsive et vivent des fringales aussi
fortes que les dépendances des alcooliques
ou des toxicomanes. Les régimes finissent
par entretenir l’hyperphagie ou la boulimie.

Si les régimes ne sont pas la
solution, que conseillez-vous à
nos lecteurs qui veulent perdre
du poids ?

D’apprendre une bonne fois pour toutes à
s’alimenter, plutôt que suivre de multiples
régimes générant des frustrations. D’autant qu’une belle alimentation ne résout
pas que les problèmes de poids, mais de
santé de façon générale.

Pourquoi conseillez-vous de manger assez de lipides et protéines ?
Lesquelles ?

Les protéines animales ont très mauvaise
presse. Entre leur réputation de nuire à
notre santé, la maltraitance animale à laquelle nous sommes évidemment tous
sensibles et les considérations environnementales, on pense bien faire en les supprimant de son assiette. Et, si on digère mal les
protéines végétales, les légumineuses, les
choix s’orientent vers les produits céréaliers.
Pourtant, l’une des raisons pour lesquelles
le surpoids et d’autres troubles de la santé
s’installent est que l’on ne consomme pas
assez de protéines pour faire en sorte que
son corps conserve ses muscles. Or, les
muscles maintiennent le métabolisme et
brûlent les calories consommées. En perdant du muscle, le métabolisme est ralenti.
Il devient comme un feu de cheminée
qui s’amoindrit lorsqu’il reçoit moins de
bûches. De ce fait, d’une part, la plupart
des calories consommées sont moins utilisées et se transforment en graisses, et,
d’autre part, n’ayant pas assez de nourriture
à utiliser comme carburant, le corps brûle
ses propres muscles, comme si l’on brûlait
ses meubles pour se chauffer. On perd momentanément du poids en diminuant les
protéines, mais cette perte sera liée à une
fonte musculaire et non des graisses.

Les protéines apportent du tryptophane,
un acide aminé qui sert à fabriquer de la
sérotonine, l’hormone du bonheur, qui se
convertira en mélatonine, l’hormone du
sommeil. C’est lui qui vous permet de ne
pas grignoter et de dormir.
Il ne s’agit pas de surconsommer des protéines animales mais de garder les plus
intéressantes, par exemple celles qui sont
riches en oméga 3, telles que celles des
œufs et des poissons gras, et d’alterner
avec des protéines végétales, comme des
légumineuses, des oléagineux, le chanvre,
les graines de chia ou des algues.

Mangez assez de lipides !

Dans les années 60, lorsque le gras
fut banni de vos assiettes, les glucides
furent encensés. Le hic est que plus l’on
consomme de sucre, plus le pancréas
sécrète de l’insuline, une hormone hypoglycémiante qui a pour rôle de faire
pénétrer le sucre dans les cellules afin
de réduire le taux de sucre sanguin et
normaliser la glycémie. Après chaque pic
d'insuline se produit une hypoglycémie
réactionnelle qui provoque une fatigue
et une nouvelle envie de sucre. De plus,
l’insuline est responsable de la prise
de poids par une transformation des
sucres en triglycérides – graisses –, qui
sont stockés dans les tissus adipeux. Ce
n'est pas l'excès d'aliments gras qui fait
grossir mais l'excès de produits riches
en glucides.
Il ne s’agit pas non plus de boire des litres
d’huile mais de diminuer considérablement sa consommation de glucides et de
ne plus avoir peur du gras.
D’autant que les oméga 3 contribuent
à un meilleur contrôle de la glycémie. Ils
augmentent le niveau de sérotonine, qui
minimise le grignotage, et de dopamine,
qui incite à mettre des baskets.
On les trouve dans les huiles de lin, cameline, noix, colza, les oléagineux, les poissons gras – sardine, maquereau, hareng,
foie de morue, anchois, saumon, truite,
flétan, etc. – et les jaunes d’œufs lorsqu’ils
sont peu cuits et encore coulants, c’est-àdire les œufs au plat ou à la coque, à condition qu’ils soient de qualité, que les poules
aient gambadé dehors, aient mangé
des vers de terre ou, encore mieux, des
graines de lin. Pour les œufs au plat, des
corps gras stables à la chaleur, comme
l'huile de coco, sont préférables.

À quoi le cortisol sert-il et pourquoi favorise-t-il l’accumulation
de graisses ? Comment ne pas
trop solliciter sa production ?

Le cortisol favorise l'accumulation de
graisses, en particulier au niveau de l'abdomen. En mode stress, le corps met en
réserve de l’énergie au cas où la lutte
durerait. Afin d’augmenter la masse
grasse corporelle, le cortisol va agir à
différents niveaux :
- il bloque la T4, hormone de la thyroïde,
vers de l’hormone T3 reverse. Les calories
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sont moins bien brûlées ;
- il diminue la lipolyse. Les graisses sont
moins bien dégradées :
- il diminue la production de DHEA, ce
qui empêche l’augmentation de la masse
maigre musculaire ;
- il augmente la production d’insuline et
donc le stockage des graisses ;
- il augmente la résistance à la leptine,
donc de l’appétit par perte de la sensation
de satiété.

Quel est le lien entre inflammation et prise de poids ?

Une mauvaise santé intestinale perturbe
les sécrétions de sérotonine, produite à
plus de 90 % par les entérochromaffines,
les cellules qui tapissent l’intestin, à condition que ce dernier aille bien. Si celui-ci
est « en guerre », il aura d’autres priorités
que celle de fabriquer de la sérotonine. De
ce fait, rien ne calme le cortisol, qui s’en
prend à l’intestin, lequel fabrique moins
de sérotonine, d’où la suprématie du cortisol, qui agit de nouveau sur l’intestin,
etc. La sphère est vicieuse. Quand la fabrication de sérotonine est insuffisante, le
cerveau finit par dire : va trouver la sérotonine dans le placard, dans le chocolat.
MANQUEZ-VOUS DE SÉROTONINE ?
Répondez à chaque question et additionnez
vos réponses de la façon suivante :
0 : symptôme absent
1 : symptôme modéré
2 : symptôme gênant
3 : symptôme très gênant
- Vous sentez-vous irritable ? …
- Vous sentez-vous impatient•e ? …
- Avez-vous des difficultés à supporter
les frustrations et les contraintes ? …
- Vous sentez-vous agressi•f•ve ? …
- Vous sentez-vous incompris•e ? …
- Êtes-vous attiré•e par le sucre ou
le chocolat en fin de journée ? …
- Vous sentez-vous dépendant•e
d’activités répétitives comme le tabac,
l’alcool, le grignotage, le sport intensif,
les achats compulsifs ? …
- Avez-vous des difficultés à vous
endormir ? …
- Vous sentez-vous vulnérable
au stress ? …
- Vous sentez-vous d’humeur
changeante ? …
Faites le total afin d’évaluer votre degré de
manque de sérotonine.
Résultat inférieur à 10 : peu de troubles
Résultat de 10 à 19 : troubles modérés
Résultat supérieur à 20 : troubles importants

Faut-il vraiment privilégier
le petit déjeuner ?

Tout dépend aussi de qui l’on est et de ses
problématiques. Si l’on se bat depuis longtemps avec une alimentation émotionnelle, un surpoids et/ou des troubles du
sommeil, il vaut mieux manger le matin.
Ce sont les acides aminés – tryptophane et
tyrosine –, présents dans les protéines qui permettent de fabriquer de la sérotonine et de
la dopamine, de la zénitude et de l’allant. Or,
les protéases en charge d’assimiler ces acides
aminés travaillent de 8 h 00 à 13 h 00. C’est à ce
moment-là qu’il est pertinent de les apporter.

avec Laura Azenard
Naturopathe et auteure

Évidemment, on ne doit pas se forcer à le
prendre et ne manger que si on en a envie,
à la seule condition que cette absence de
faim ne soit pas la conséquence d’un dîner trop riche ou trop tardif. C’est le dîner
qui, finalement, conditionne le petit déjeuner. De la même façon, le déjeuner et le
goûter conditionnent le dîner, qui devrait être frugal. Or, en France, nous faisons bien souvent tout à l’envers : peu
ou rien le matin, du bricolage le midi, pas
de goûter et un dîner pantagruélique. Résultat,
le soir, le corps a faim et le dîner n’en finit plus.

Que faudrait-il manger le matin ?

Pour comprendre comment manger le matin, il
faut comprendre le métabolisme des glucides.
Seule une petite partie de tous les glucides que
l’on consomme, des produits céréaliers aux
fruits, est utilisée par le cerveau et par les cellules
qui fabriquent l’énergie. Les glucides non utilisés
se stockent dans 2 réserves différentes : en premier lieu, sous forme de glycogène, dans le foie
et les muscles et, en second lieu, quand le glycogène est plein, sous forme de graisses dans le
tissu adipeux.
Faisons un parallèle pour se représenter ces différentes formes de stockage
de réserves :
- le glycogène, facilement accessible, tel le
rez-de-chaussée d’une maison ;
- les tissus adipeux, plus profonds, moins
accessibles, à l’image de la cave.
Pour perdre du poids, on doit vider le rezde-chaussée, aller dans la cave et transformer le gras en corps cétoniques. Ce
processus se fait naturellement durant le
jeûne de la nuit. L’organisme, après avoir
consommé la réserve de glycogène, va devoir trouver son énergie ailleurs. Il va alors
se servir dans la graisse stockée. Au fur et à
mesure que la nuit avance, le corps transforme les acides gras en des corps cétoniques, nouvelle source d’énergie, comme
s’il s’agissait d’un jeûne. Au petit matin,
l’organisme se trouve dans un état de cétose, mot chic pour dire « dans la cave ».
Non seulement on perd du gras, mais on libère
les toxines, qui vont pouvoir se diriger vers les
émonctoires, portes de sortie à toxines : foie,
poumons, intestins, reins et peau.
Il faut entre 12 et 26 heures pour vider son
rez-de-chaussée et ouvrir la porte de la
cave. Ce qui veut dire que le petit déjeuner glucidique français est à proscrire. Si le
petit déjeuner est protéiné et lipidique, on
reste dans la cave.

Faire du sport le matin à jeun
favorise-t-il une perte de poids ?

Oui, car on accélère la descente à la cave.

Que pensez-vous du jeûne
intermittent ?

Il aide également à rallonger la cétose de
la nuit. Cela pourrait être une bonne idée,
mais, bien souvent, la suppression du petit déjeuner conduit à 2 cas de figure bien
opposés, que je rencontre très souvent
en cabinet.
Le premier, affamé ou fier, on se récompense le restant de la journée en mangeant plus et/ou par pulsions.

Le second, l’appétit disparaît et on finit
par ne faire qu’un seul repas par jour, qui
ne peut, à lui seul et à la longue, répondre
à tous les besoins.
Une autre limite au jeûne intermittent
du matin est le manque d’apport de protéines. Il ne restera que celui du midi,
puisque, idéalement, on ne consomme pas
de protéines le soir, trop longues à digérer.
Si la relation à la nourriture est difficile, il
est souhaitable de se réconcilier avec les
prises de repas d’abord avant de faire des
expériences. D’autant que l’on peut prolonger le jeûne de la nuit tout en s’alimentant. Il suffit d’éviter les sucres.
Ou alors, il est préférable de supprimer le
dîner plutôt que le petit déjeuner, ce qui
offre le moyen d’améliorer la régénération
et la perte de poids qui se produisent la
nuit, après avoir digéré.

Passer à une alimentation
cétogène, est-ce la solution
pour mincir durablement ?

L’alimentation cétogène est très intéressante notamment pour des maladies neurologiques – Alzheimer, Parkinson, sclérose
en plaques. Les corps cétoniques sont plus
appréciés par le cerveau que les glucides du
pain. Dans le but d’une perte de poids, plutôt que d’être en permanence dans la cave
comme c’est le cas avec une diète cétogène,
qui induit une certaine rigueur et peut-être
des frustrations, je préfère que l’on mette
chaque jour un orteil dans la cave.

Pour aller plus loin…

Arrêtez les régimes !
de Laura Azenard

Retrouvez votre vitalité et votre santé
sans frustration
ni restriction

Coup d
e

Cœur !

Comment faire le
tri dans la surenchère des préconisations diététiques ? Comment
adopter la bonne
attitude pour
manger ce que
vous voulez et satisfaire les besoins
de votre corps aux différentes heures de la journée ?
30 ans de régime, 30 ans de mal-être impactant sa
ligne, son moral et sa santé, jusqu’à ce que l’auteure
apprenne enfin à manger ! Elle s’est réconciliée avec
son assiette, comme tous ceux qu’elle accompagne
dans son cabinet de naturopathie.
Sa méthode nous permet de perdre du poids, bien
sûr, mais aussi d’améliorer notre digestion et notre
transit, d’éliminer les gaz, de désencrasser nos
émonctoires. Les inflammations et les douleurs,
notamment articulaires, seront apaisées. Nous régulerons notre humeur, notre sommeil, nos pulsions
alimentaires ou notre addiction au sucre. Pour nous
aider, des conseils naturopathiques personnalisés,
accompagnés de recettes très simples à réaliser
créées par Olivia Charlet, également naturopathe et
nutrithérapeute.
Éditions Dangles - 192 pages - 18 €
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Retrouvez l’équilibre sans régime !
Autrefois, avant l’arrivée des fast-foods et de la nourriture industrielle acidifiante
de qualité médiocre, les cas d’obésité n’existaient pas en Chine ! C’est dire combien
l’alimentation est importante.

par Stéphan Lentzner

Naturopathie, MTC, thérapie quantique,
manupuncture, auriculothérapie

Le Dr Otto Warburg, prix Nobel de médecine en 1931, en avait apporté la démonstration sur les cellules cancéreuses…
Voici une petite liste non exhaustive d’aliments alcalinisants : légumes et fruits bien
mûrs, particulièrement les épinards, l’eau
hyper-hydrogénée, l’herbe de blé, le chou
kale, le céleri, les carottes, les pommes et
même le vin rouge – avec modération, bien
sûr ! – La saveur douce des fruits très mûrs
aura également un effet tonique.
Le simple fait de réduire notre consommation d’aliments gras ou sucrés – chocolat,
biscuits, glaces, bonbons, produits industriels, etc. – contribue aussi à se sentir en
meilleure forme.

Peut-on retrouver son poids idéal ?

Quand le syndrome est installé, il faut le
désinstaller ! Si tendre vers le poids idéal
n’était qu’une question de gestion de l’alimentation et du stress, ce serait « simple ».
Attention, pourtant… Car si la sphère digestive manifeste un gros syndrome de carence énergétique, alors les régimes seront
inefficaces et risquent même d’aggraver la
déficience, ce qui peut s’avérer contre-productif. Avant tout régime, il est recommandé de faire pratiquer un bilan énergétique selon la « méthode » traditionnelle
chinoise – MTC –.

Votre surpoids est-il réellement
un problème ? Êtes-vous souvent
essoufflé·e, fatigué·e, avec des
douleurs aux genoux et dans le
bas du dos ?

Si vous répondez par l’affirmative,
alors il devient vraiment nécessaire de
consulter et d’agir pour optimiser votre

bien-être, votre joie de vivre, et aussi, tout simplement… votre longévité.
Comment éviter l’effet yo-yo ? En privilégiant une voie holistique, qui traite les
besoins dans leur globalité ! En analysant
et en mettant en ordre les causes, via le
décodage par exemple… En reprogrammant votre subconscient et en rétablissant
l’équilibre dans vos corps énergétique
et physique.

L'alcalinisation est-elle
déterminante ?

Oui, on peut l’affirmer, car nos réserves de
graisses agissent comme « tampon » contre
l’excès d’acidité, pour maintenir l’homéostasie et l’équilibre acide/base.
Pour retrouver un poids idéal, il faut commencer par alcaliniser un peu plus notre
corps – sans excès. Il est également nécessaire de chercher à comprendre les
aspects émotionnels et mentaux qui nous

ont amené·e à cette situation, afin de nous
« reprogrammer » positivement. Il est à noter que l’excès d’acidité peut aussi provenir
du stress oxydatif. Attention donc à nos
pensées négatives compulsives – critiques,
jugements, angoisses, anxiété, frayeurs,
tristesse, etc.
Comment rééquilibrer la balance acide/
alcalin de notre corps ? Rappelez-vous que
les excès ne sont jamais bons… À petite
dose, le sel guérit, à forte dose, il tue !
L’alimentation « moderne » industrielle,
certes excitante pour les papilles, est très
ACIDIFIANTE – particulièrement le fromage,
le café, les produits raffinés à l’excès, les céréales et les produits d’origine animale –,
si bien que notre balance acide/alcalin
tend trop souvent à pencher du côté
EXCÈS D’ACIDITÉ.
De plus, l’excès d’acidité crée un terrain
favorable à de nombreuses maladies.

Nous pouvons tendre vers cet objectif en
améliorant progressivement notre façon
de vivre holistique au quotidien, en étant
plus attentifs à l’instant présent, à nos pensées et à nos émotions, ainsi qu’à la qualité des nutriments bio que nous ingérons,
de préférence dans le calme, en pleine
conscience et avec gratitude.
Il est très fréquent de constater chez les
personnes angoissées et en surpoids un
syndrome de déficience d’énergie de la
sphère rate-pancréas. Une pharmacopée
de plantes contenant des toniques, comme
le ginseng, peut s’avérer une aide probante
pour tonifier l’énergie digestive.
Cela contribuera également à la prévention du diabète.
Pourquoi est-ce si important ? Parce que,
tant que vous entretiendrez une telle faiblesse énergétique et que vous n’en aurez
pas analysé et mis en ordre les causes, alors
quasiment aucun régime, comme ceux mis
en avant dans les jolis magazines, ne vous
sera durablement bénéfique.
Il faut également savoir que la privation
pendant des semaines et des semaines
concourt dans le corps à la véritable
« programmation » d’un manque. L’intelligence du corps fera ensuite tout pour

éco Livres

L’objectif de cet ouvrage est de réconcilier enfin ses propres besoins
avec ceux de la planète. Il n’existe qu’une seule santé globale : la
nôtre et celle de la planète. Prendre soin de l’une, c’est prendre soin
de l’autre. Le régime One health, c’est mettre en place de nouvelles
habitudes alimentaires : acheter mieux, préparer mieux, gaspiller
moins, produire moins de déchets. Et les répercussions sur la santé,
la beauté, la minceur ou encore sur le sommeil ou l’humeur sont
colossales. Éditions Leduc - 416 pages -18,90 €

14 L’écolomag n° 82 ⎜ Mars - Avril 2021

Stéphan Lentzner
www.therapie-globale.com

Mieux digérer au naturel avec des recettes

Si, malgré les régimes, vous bataillez depuis des années avec
vos kilos, le moment est venu de comprendre pourquoi. Et d'agir
définitivement. Depuis des décennies, les autorités sanitaires ne
cessent de nous marteler que, pour perdre du poids, nous devons
manger moins, moins de gras et faire plus de sport. Et si la physiologie même des personnes en surpoids ne leur permettait pas
de métaboliser correctement les glucides contenus dans une alimentation prétendue saine ? Avec cette enquête passionnante,
le journaliste américain Gary Taubes démontre pourquoi les recommandations officielles constituent une mauvaise approche
de la perte de poids pour des millions de personnes.
Il explique comment le régime cétogène – ou kéto –, pauvre en
glucides et riche en graisses, peut aider un grand nombre d'entre
elles à atteindre un poids idéal et à le stabiliser toute la vie.
Éditions Thierry Souccar - 416 pages - 22 €

Mode d’emploi pour une alimentation 100 % durable,
spéciale immunité, antisurpoids et anti-inflammatoire - 4
programmes de saison, 100 recettes

Nos kilos excédentaires revêtent parfois
le rôle inconscient d’une « armure », d’un
« gilet pare-balles » pour nous protéger
des coups, des piques et de la violence de
certaines personnes de notre entourage…
Cela peut être le cas quand les relations
de couple, ou bien au travail, sont conflictuelles. Si à cela s’ajoutent des déficiences
ou un déséquilibre hormonal – comme
lors de la ménopause –, la prise de poids
peut parfois être conséquente. Si c’est
votre cas, comprenez que ce n’est pas une
fatalité. Et, surtout, ne désespérez pas !
(voir mon article sur la ménopause dans
l’écolomag n° 80).
Petits conseils : consultez un·e psychothérapeute, méditez, faites de l’exercice, marchez, mettez votre passé en bon ordre…
Consolidez votre « foi active », pour vivre
avec espoir et confiance dans l’instant présent. Et écoutez votre cœur ; la petite voix
douce de votre « médecin intérieur » vous
guidera vers les meilleures solutions correspondant à vos besoins...
S’il vous plaît, offrez-vous au moins un repas plus « festif » par semaine afin d’éviter
de refouler vos envies, mais aussi pour vous
féliciter du parcours déjà accompli ; et, le
reste du temps, mangez plus sobrement,
lentement, en conscience et avec gratitude, des aliments sains, bio, vivants, variés
– du végétal de préférence –. La pratique
du « jeûne intermittent » 16 h/24 h pourra
être également une aide intéressante…
Si vous ajoutez à tout cela un gros zeste de
détermination, il ne fait aucun doute que
vous réussirez !

de Raphaël Perez

Maigrir sans frustation
Science et pratique de l'alimentation cétogène

d’Anne Dufour et de Carole Garnier

Comprendre les causes émotionnelles pour retrouver l'équilibre
est essentiel

Les combinaisons
alimentaires

Révolution kéto de Gary Taubes

Le régime One health

vous faire reprendre du poids afin de prévenir d’autres périodes de disette. C’est
l’effet yo-yo.

Halte aux aliments ultra
transformés ! Mangeons vrai
du Dr Anthony Fardet

3 règles d’or pour manger sain, éthique et durable
Et si les conseils nutritionnels avaient tout faux ? Une fois, ce sont les graisses
qu'il faut éviter. Une autre fois, les sucres. On colle des pastilles vertes,
orange, rouges sur des emballages selon des critères surannés. Pendant ce
temps, obésité, diabète et cancers progressent. Selon l’auteur, les vrais coupables sont les aliments ultra transformés qui ont envahi nos supermarchés
depuis les années 80 et représentent jusqu'à 80 % des produits vendus en
grandes surfaces !
Il est donc urgent de revenir aux fondamentaux. D'abord en sachant identifier un aliment ultra transformé et le livre en donne les caractéristiques,
exemples à l'appui. Ensuite en mangeant vrai. Pour y parvenir, l'auteur révèle
les 3 règles d'or d'une alimentation saine et holistique. Celle-ci favorise aussi
une agriculture éthique et durable. En suivant les conseils de ce livre, nous
pouvons tous gagner au moins 10 ans d'espérance de vie en bonne santé.
Éditions Thierry Souccar - 256 pages - 19,90 €

Une alimentation équilibrée est avant tout composée de repas
que nous sommes capables de digérer correctement. Il n'y a pas
de bonne santé sans une bonne digestion. Une mauvaise digestion perturbe le microbiote intestinal, sollicite excessivement le
système immunitaire, le foie et les reins. Au-delà des troubles
du système digestif, l'encombrement de celui-ci affecte l'état
énergétique, le système nerveux, les fonctions de notre corps
et de nombreux organes.
L'auteur présente l'art de composer ses repas pour les rendre
plus faciles à digérer. Quels sont les mélanges alimentaires à privilégier et ceux à éviter ? Comment établir une alimentation cohérente sur la journée ou plusieurs jours ? Comment utiliser les
combinaisons alimentaires pour respecter un équilibre acidobasique favorable à notre santé ?
Éditions Fernand Lanore - 192 pages - 15 €

Réguler votre
terrain pour
soutenir votre
immunité
Notre terrain biologique :
la clé de notre immunité !
On peut comparer l’équilibre
biologique du corps humain avec
l’équilibre de la nature : pour faire
pousser de bons légumes, il faut
un terrain riche et sain. La bonne
santé est également une affaire de
terrain ! Il convient d’apporter à
notre organisme les éléments qui
vont lui permettre de créer les
conditions d’une bonne santé.
« Le microbe n’est rien. C’est le
terrain qui est tout. » Pr. Béchamp,
savant et chercheur en médecine.

Selon les travaux de recherche
du Pr. Béchamp, l’humain vit dans
un milieu rempli de microorganismes et doit donc entretenir

son « terrain biologique » afin
de développer lui-même ses
défenses immunitaires naturelles.

Bio

La fermentation et
les régulateurs de terrain
Depuis plus de 80 ans, Dr.
Niedermaier étudie les nombreux
bénéfices des aliments fermentés
sur la santé et le terrain biologique.
Il a ainsi développé un procédé
breveté unique afin d’en booster
les bienfaits : la fermentation en
cascade à partir de 14 fruits,
légumes, noix et épices.
Regulatpro® Bio, le concentré
obtenu est très riche en
régulateurs de terrain : composants prébiotiques, antioxydants,
enzymes fragmentées, acides
aminés, vitamines, minéraux et
plus de 50 000 substances
végétales secondaires qui contribuent à réguler le terrain, à
soutenir le système immunitaire (1) et à rééquilibrer le
microbiote intestinal.

TOUS LES BIENFAITS DE LA FERMENTATION

Immunité (1)
Flore intestinale

Définition Terrain biologique : Notion
médicale – ensemble des facteurs
biologiques d’un individu qui favorisent
ou non la venue d’une maladie.

• Recommandé par des professionnels
de santé depuis plus de 15 ans

Le mot de l’expert !
Cette approche de la santé expliquerait pourquoi des personnes en
relation avec les mêmes bactéries ou virus, développent ou non une
maladie infectieuse. Ce qui ferait la différence : c’est le terrain !
A tout âge, notre santé dépend étroitement de notre système
immunitaire. Et ce dernier serait lui-même étroitement lié à notre terrain
biologique : carences, surcharges, déchets, toxines, microbiote, acidité
de nos liquides physiologiques (sang, lymphe, …)

• Plus de 40 tests en laboratoire

BREVET DÉPOSÉ

Bio

Vegan
Naturel

FERMENTATION
EN CASCADE
14 FRUITS, LÉGUMES, NOIX ET ÉPICES

La vitamine C contribue à réduire la fatigue et au fonctionnement normal du système immunitaire (1) .
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Vers une perte de poids réussie sans régime
Pour la sortie de son ouvrage Ma bible pour perdre du poids sans régime, aux éditions Leduc, Véronique Liesse
nous livre en exclusivité quelques clés pour mincir durablement. Véronique Liesse est diététicienne,
nutritionniste et formatrice en entreprises pour optimiser énergie, bien-être et performance au travail.
Elle enseigne et forme à la nutrition.

avec Véronique Liesse

Diététicienne, nutritionniste, micronutritionniste et nutrithérapeute

Il peut également s'agir d'un trouble des
neurotransmetteurs.
Il est de toute façon conseillé d'éviter les
frustrations et de réapprendre à manger
de façon présente, sans être en mode automatique, afin de retrouver de la satisfaction de manger et de profiter vraiment
des petites douceurs que l'on s'octroie.

Un rééquilibrage alimentaire
doit-il être toujours accompagné
d’une prise de micronutriments ?

De nombreux déficits en micronutriments
peuvent, en effet, expliquer une prise de
poids ou une résistance à l'amincissement.
Sans devoir nécessairement toujours passer par des compléments alimentaires, il
est cependant indispensable d'évaluer la
présence, ou non, de certains déficits et
de les prendre en charge.

Accordons-nous trop d’importance à la notion d’index glycémique, et, si oui, pourquoi ?

Il existe de nombreux ouvrages
sur les régimes et les rééquilibrages nutritionnels. Quel nouvel éclairage nous apportez-vous ?

Qu'il est temps d'arrêter de compter les
calories et de comprendre que la prise ou
la perte de poids est un problème complexe et multifactoriel.
La majorité des livres abordent cette
problématique sous l'angle des régimes
et c'est justement cela qui entraîne des
mécanismes de yo-yo ascendant. Ce livre
traite de tous les aspects qu'il faut considérer pour entreprendre une perte de
poids réussie. Il décrit étape par étape
tous les aspects à envisager pour réussir
un programme de perte de poids de façon durable. Tous les aspects importants
y sont détaillés : l'assiette bien sûr, mais
aussi tous les freins physiologiques, et
notamment le microbiote, les blocages
hormonaux et mentaux, ainsi que tous les
éléments de notre mode de vie impliqués
dans la prise et la perte de poids.

À l'exception des personnes qui mangent
réellement trop, ce qui n'est bien sûr pas
souhaitable, le problème se situe la plupart du temps bien plus du côté de la
qualité que du côté de la quantité.
Si réduire les calories était la solution, il y
a longtemps que la question de l'obésité
serait réglée. Le problème est donc bien
plus complexe et la solution réside dans
la nécessité de comprendre l'origine des
dérèglements et de les prendre en charge.

Pour perdre du poids sans régime,
quels sont les 5 grands leviers
d’action dont nous disposons ?

- Il faut tout d'abord que ce soit le bon
moment. L'objectif doit être clair et « aspirationnel ». Perdre 10 kg n'a rien de très
motivant. C'est ce que ça va permettre de
faire qui l’est !
- Bien entendu, l'assiette joue un rôle central. Indépendamment des calories, il va
falloir miser sur la qualité car des glucides,
des lipides ou des protéines ne sont pas
stockés ou déstockés de la même façon,

Il est temps d'arrêter de compter les calories et de
comprendre que la prise ou la perte de poids est un
problème complexe et multifactoriel.
La majorité des livres abordent cette problématique
sous l'angle des régimes et c'est justement cela qui
entraîne des mécanismes de yo-yo ascendant.
Vous utilisez dans votre ouvrage
le terme « amaigrissologie ». Pourquoi ce néologisme et quels messages souhaitez-vous faire passer ?

« L'amaigrissologie » induit, par définition,
d'avoir recours à toute stratégie visant à une
perte de poids rapide. C'est malheureusement ce que la plupart des gens souhaitent
et c'est vrai depuis la nuit des temps. Ce qui
prouve bien que les régimes ne marchent
pas et, même, aggravent le problème. Le
but ultime doit être de prendre soin de soi,
d'être en bonne santé, ce qui induit de ne
pas traumatiser son corps.

Vous écrivez que les régimes reposent sur deux croyances erronées : pour mincir, il faut avoir de
la volonté ; pour mincir, il faut réduire son apport en calories.
Pourriez-vous nous expliquer
pourquoi ?

Ces 2 phrases sont extraites de la préface de mon livre, écrite par Florian Saffer
– diététicien spécialisé en comportement
alimentaire –, qu’il a eu la gentillesse
de rédiger.
Et je partage totalement son avis. La volonté implique des frustrations, ce qui
n'est pas tenable dans le temps. À la place
de la volonté, il faut avoir simplement l'envie de prendre soin de soi et de mettre en
place des choses de façon bienveillante
et qui nous font du bien pour toujours.

quelle que soit leur origine. De plus, des
déficits en micronutriments peuvent empêcher un fonctionnement métabolique
normal et ruiner toutes les tentatives.
- Il semble de plus en plus évident que
notre corps répond à des rythmes biologiques bien spécifiques. C'est là qu'intervient la chrononutrition. Pour être
bien régulé physiologiquement, le corps
a besoin de manger à certains moments
précis. Nous vivons de façon de plus en
plus désynchronisée, ce qui, encore une
fois, dérégule notre organisme.
- Il existe de nombreux freins à la perte de
poids, qu'il va falloir aborder également.
Troubles métaboliques, hormonaux, pollution environnementale, déséquilibre du
microbiote… Ce sont quelques exemples
des freins décrits dans ce livre et qu'il va
falloir prendre en charge.
- Enfin, n'oublions pas l'aspect psychologique. Notre cerveau nous joue parfois
bien des tours ; il fabrique tout un tas
d'idées qui ne nous aident pas à avancer
dans la bonne direction.

Les glucides ont de plus en plus
mauvaises presse.
Qu’en pensez-vous ?

C'est justement ce type de généralisation
qu'il faudrait idéalement éviter. Comment
peut-on croire que les effets métaboliques d'un paquet de bonbons, de chips,
d'un soda ou une portion de lentilles ont
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les mêmes effets métaboliques sur l'organisme ? Ce qui prouve bien qu'il est temps
d'arrêter de compter les calories.
Les glucides, comme les autres macronutriments, ne peuvent pas être exclus de
l'alimentation. N'oublions pas qu'ils sont le
nutriment majeur des légumes, des fruits,
des légumineuses, des céréales complètes,
dont nous ne pouvons pas nous passer.

Que pensez-vous de la diète
cétogène, dont on entend beaucoup parler actuellement ?
N’est-elle pas trop restrictive et
contraignante ?

Bien sûr. Elle est extrêmement contraignante et n'est pas tenable dans le temps.
Élaborée il y a un siècle pour prendre en
charge l'épilepsie chez l'enfant ne répondant pas au traitement, on découvre
aujourd'hui son potentiel thérapeutique
dans d'autres domaines ; notamment l'accompagnement du cancer et des maladies
neurodégénératives. Mais, même dans ce
domaine, les études manquent pour pouvoir établir une réelle efficacité sans risque.
Ce régime, qui est très déséquilibré, génère
de nombreuses carences, notamment du
microbiote, et ne peut en aucun cas être
tenu dans le temps, ce qui est malheureusement indispensable si l'on veut garantir
une perte de poids durable.

Quels sont ses principaux avantages et inconvénients ?

Il est vrai que cette diète entraîne une
perte de poids rapide, mais, pour moi, elle
fait partie de ce concept d'amaigrissologie. Elle engendre beaucoup trop de déficits et n'est donc pas une option tenable
dans le temps.

Comment optimiser la diète cétogène pour en diminuer les éventuels effets délétères ?

Pour les personnes qui souhaitent la
mettre en œuvre, il faut envisager une
version hypotoxique, comportant notamment au moins une portion de fruits par
jour, des légumes, du poisson plutôt que
de la viande, et des bonnes graisses, que
l'on va trouver notamment dans l'huile de
colza, l'huile d'olive, les noix, l'avocat.…

Quels conseils donneriez-vous à
nos lecteurs qui sont plutôt sucré
que salé ?

Tout dépend de la situation de chacun. Le
sucre ne tue pas, tout est question de modération. Mais il faut savoir qu'il est possible de se déshabituer progressivement
d’envies d'aliments sucrés, tout comme
il est possible de se déshabituer de
manger trop salé.
Une alimentation trop pauvre en glucides, notamment lors du petit déjeuner
ou du repas de midi, peut occasionner
des envies irrépressibles de sucre dans
l'après-midi et le soir.

Je pense qu'il s'agit d'une notion très
importante mais que quelques connaissances suffisent à la mettre en pratique.
Il faut éviter d'avoir en tête un contrôle
permanent des index glycémiques car
cela rend les apports alimentaires beaucoup trop contrôlés et peu spontanés. À
partir du moment où l'on a compris que
les fruits, les légumes, les noix, les légumineuses et les produits non transformés de
façon générale ont un bon index glycémique, il n’est pas nécessaire de se promener avec ses tableaux en poche.

Conseilleriez-vous de faire une
analyse du microbiote avant
toute « révolution alimentaire
personnelle » ?

Dans certains cas, cela peut être intéressant. Et c'est certainement l'avenir. Mais,
aujourd'hui, une telle analyse n'est pas
du tout indispensable, même si elle peut
être utile. En revanche, évaluer certains
marqueurs de son déséquilibre peut
être utile afin de mieux cibler une prise
en charge.

On connaît désormais l’importance du microbiote et de la supplémentation en probiotiques.
Mais, ce que l’on sait moins, c’est
que le choix des souches doit se
faire en fonction de notre alimentation. Quels conseils donneriezvous à nos lecteurs ?

Pour être efficace, une alimentation
doit-elle être 100 % personnalisée ?

Bien entendu, il existe certains concepts
valables pour tous, mais il n'est pas possible de faire des plans alimentaires
qui s'appliquent à tout le monde. Nous
avons tous nos besoins, nos goûts, nos
habitudes, et il est indispensable de faire
en sorte que le plan corresponde à tous
ces aspects si l’on veut être capable de le
maintenir dans le temps.

Pour nos lecteurs qui souhaiteraient perdre du poids durablement, quels conseils leur donneriezvous pour mettre toutes les
chances de leur côté ? Faut-il faire
impérativement une prise de sang
et une analyse du microbiote ?

Il va de soi que je ne peux que les inviter
à lire mon livre, mais le premier conseil
que je leur donnerais est celui d'arrêter
de faire des régimes et de traumatiser
son corps. Dans certains cas, une prise de
sang peut s'avérer indispensable. Mais il s'agit
d'une prise de sang à caractère nutritionnel,
peu réalisée dans la pratique courante.

Le mot de la fin ?

Pour réussir, il ne faut pas être pressé·e.
La tortue connaît mieux le chemin que
le lièvre. Il faut prendre son temps, choisir
le bon moment, trouver l'objectif qui parle
au cœur, pas à la balance, et mettre en
place uniquement des choses qui peuvent
l'être de façon durable, avec bienveillance.
Véronique Liesse
www.veronique-liesse-nutrition.com
Chaîne YouTube : L'Healthentiel

Pour aller plus loin…

Ma bible pour perdre du poids
sans régime
de Véronique Liesse

Coup d
e

Cœur !

On connaît de mieux en mieux le rôle de
certaines souches en particulier. Certaines
sont plutôt anti-inflammatoires, d'autres
vont plutôt améliorer la glycémie ou servir à fabriquer certains métabolites protecteurs, comme le butyrate. Tout va donc
dépendre de la problématique initiale. Il
ne faut pas croire que prendre des probiotiques est la solution miracle, elle peut
être envisagée si c'est nécessaire et de façon personnalisée.

Pourquoi un manque de sérotonine nous pousse-t-il à des envies
compulsives ?
Comment y remédier ?

Notre corps est d'une intelligence remarquable. Lorsque nous manquons de sérotonine, cela engendre des envies compulsives pour des aliments glucidiques,
car, pour fabriquer de la sérotonine dans
le cerveau, il est nécessaire d'avoir une
élévation, même légère, de l'insuline. Le
corps pousse donc à manger du sucre afin
de faciliter la production de sérotonine
dans le cerveau.
Éviter les glucides n'est donc pas la
solution, car cela peut, à terme, provoquer des pulsions alimentaires. Toute la
stratégie va donc consister à favoriser la
production de sérotonine en ayant des
apports suffisants en glucides, mais aussi en introduisant tous les nutriments
indispensables à la production de sérotonine, notamment du tryptophane,
certains minéraux comme le fer, le zinc
ou le magnésium, et des vitamines
du groupe B.

Le guide anti-régime indispensable pour
maintenir son poids de forme !
Véronique Liesse, diététicienne-nutritionniste,
revient sur les nombreux processus physiologiques
(ménopause, microbiote intestinal, émotions,
chrononutrition) qui entrent en jeu et nous donne
les outils pour les réguler.
La vérité sur les régimes (restrictifs, mais aussi cétogène, hypocalorique, paléo, etc.) et leurs effets
néfastes sur le long terme.
Les 10 points incontournables pour atteindre et
maintenir son poids de forme : se fixer un objectif
réaliste, identifier le rôle-clé des macronutriments
et micronutriments, se synchroniser selon un
rythme cohérent, prendre soin de son microbiote,
surmonter les freins génétiques, hormonaux et
psychologiques, etc.
De nombreux conseils pratiques et des fiches techniques pour passer à l’action. 100 recettes minceur
et gourmandes, du petit déjeuner au dessert en
passant par les sauces et les boissons, qui raviront
vos papilles !
Éditions Leduc Pratique - 600 pages - 25,90 €

Benifuki, le thé vert qui vous fait plaisir
et vous soulage des allergies !

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Le Benifuki est reconnu au Japon pour agir contre les réactions allergiques au pollen, grâce à sa
richesse exceptionnelle en catéchines EGCG3"Me.

Le Benifuki est
une variété de thé
vert japonais particulièrement riche
en catéchines méthylées et le plus concentré en EGCG3"Me (épigallocatéchine gallate).
Les
EGCG3"Me
inhibent
l’activation des mastocytes et la
libération d’histamines. Cette action
réduit significativement les symptômes
handicapants, notamment pour les réactions
allergiques de type I (asthme allergique,
rhinite allergique – rhume des foins –,
conjonctivite, urticaire, choc anaphylactique,
dermatites atopiques, neurodermite, œdème
du larynx) et de type VI (allergies décalées/à
retardement) ?
Une étude a été publiée dans la revue
Allergology International à son sujet, et plusieurs publications depuis une douzaine
d’années ont démontré scientifiquement son
mode d’action et son efficacité.

après récolte, puis roulées et séchées rapidement afin de stopper
leur oxydation et donc la
détérioration des molécules
anti-allergiques.
Le Benifuki n’est pas cultivé sous ombrage afin de favoriser une concentration maximale de catéchines dans
ses feuilles. Son goût est légèrement
astringent et naturellement plus amer
que le Sencha, et ses arômes sont équilibrés. Thé consommé pour ses nombreux
bienfaits, le Benifuki n’en reste pas moins
un thé à apprécier au quotidien ! Faites
varier les plaisirs durant votre cure : vous
pouvez déguster votre Benifuki infusé avec
une touche de miel, ou encore en y ajoutant
une pointe de gingembre ou de menthe, ou
bien le déguster infusé à froid dans la gourde
que vous emportez au travail !

Les symptômes handicapants tels que l'obstruction nasale, les éternuements et la rhinorrhée aqueuse s’améliorent alors mois après
mois, ainsi que la vie quotidienne.
Un soulagement significatif est également
noté dans le cas d’une prise journalière commençant pendant la période des pollens.
Le terroir de référence pour la variété Benifuki
est celui de Kagoshima, aux terres volcaniques, situé dans l’île de Kyushu au sud du
Japon. Cette variété y donne d’excellents thés
Oolong et verts.
Les feuilles de thé sont préparées selon les
méthodes traditionnelles de fabrication du
thé vert : elles sont passées à la vapeur dès

Exploitation de thé de Kagoshima.

Dans le cas d’allergie au pollen,
les meilleurs résultats sont obtenus dans le cadre d’une prise
quotidienne d’une infusion
de 2 g de Benifuki pendant 8 à
12 semaines, matin et après-midi
(ou 2 g de poudre de Benifuki),
en
démarrant
idéalement
4 semaines avant la période
de pollinisation.
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

éco Livres
Activez votre nerf
vague du Dr Navaz Habib

Jacquier

La nouvelle routine santé contre stress,
inflammation, troubles digestifs, maladies auto-immunes…

L’oxygénation cellulaire
L’allergie est une réaction excessive du système immunitaire,
suite au contact de l’organisme avec des substances étrangères.
Elles provoquent des réactions inﬂammatoires
qui entrainent un manque d’oxygène cellulaire.
Les cellules sont stressées et l’ensemble des fonctions de
l’organisme se trouve perturbé.

À l'intérieur de chacun de nous agit en silence un extraordinaire chef d'orchestre : le
nerf vague. De son bon fonctionnement dépendent notre équilibre émotionnel, notre
rythme cardiaque, notre digestion, notre
immunité et bien d'autres fonctions qui conditionnent notre santé. Qui le sait ? Pour la première fois, un livre
vous révèle les étonnants pouvoirs du nerf vague. S'appuyant sur les découvertes
scientifiques récentes – plus de 500 publications en 2019 –, le Dr Navaz Habib explique
comment activer et réguler le nerf vague par des moyens simples, naturels et accessibles
à tous : les bonnes techniques pour respirer, les exercices de pleine conscience à pratiquer
chaque jour, les outils pour améliorer la digestion, les examens de médecine fonctionnelle à demander, les bienfaits des massages et bien d'autres conseils…
Éditions Thierry Souccar - 240 pages - 16,90 €

Les 10 techniques du naturopathe
de Maurice Burel

La solution Bol d’air® apporte une solution
à la sous-oxygénation cellulaire.
Cette réponse naturelle stimule la vitalité,
favorise le bien-être et le confort respiratoire.

Les soins naturels attirent de plus
en plus d'adeptes. Parmi eux, la
naturopathie est une porte ouverte sur une réelle qualité de vie.
Le naturopathe replace l'homme
au centre de sa nature, en mettant en synergie ses 10 techniques
fondamentales : la psychologie,
l'alimentation, les exercices physiques, l'usage de l'eau et des
plantes, la respiration, les massages, les rayons du soleil, la réflexologie et le magnétisme.
Maurice Burel se positionne en
éducateur de santé, en amont de
la maladie, de façon à prévenir
plutôt que guérir. Il développe
en outre, dans son ouvrage,
les méthodes menant à l'autoguérison en sollicitant la force vitale présente en chacun de nous. Il
présente également quelques pistes pour entretenir soi-même santé et bien-être au
quotidien. Éditions Fernand Lanore - 196 pages - 8 €

domicile
Au quotidien, à
ien de santé
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pr
tre
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Tél : 03 85 25 29 27
E-mail : contact@holiste.com

www.holiste.com

RÉCOLTE
2021
de SÈVE DE
BOULEAU

Maladies chroniques et alimentation

FRAÎCHE

des Hautes-Alpes

du Dr Jean Seignalet

RÉSERVEZ VOTRE CURE
DÈS MAINTENANT SUR

Le régime Seignalet est connu pour enrayer le processus de nombreuses maladies chroniques. Ses résultats extraordinaires reposent sur une pensée qui
révolutionne la médecine moderne. Cet
ouvrage présente les hypothèses scientifiques (auto-immunité, encrassage
et élimination) du docteur Seignalet.
Face aux nouveaux défis sanitaires, ces
recherches sont un tournant majeur
dans la compréhension des maladies
modernes, dont l'alimentation est aujourd'hui la première responsable.
Un plaidoyer en faveur d'une médecine
nouvelle, globale, respectueuse de l'environnement et du patient.
Éditions du Rocher - 208 pages - 8,90 €

www.gayralreynier.fr

LOGO AB+UE VERTICAL
Pantone 361
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de Rachel de Thample

Inventée pendant la préhistoire, la
fermentation est la plus ancienne
méthode de conservation. Une
habitude écolo aujourd'hui réhabilitée et qui passionne le grand
public. Véritable alliée santé, cette
technique est aussi plébiscitée
pour l'intérêt gustatif des aliments
fermentés. La fermentation fabrique des vitamines en grande
quantité, des acides aminés et des
probiotiques précieux au bon fonctionnement de notre intestin et de
notre système immunitaire.
Grâce aux conseils de Rachel de Thample, experte en fermentation, se lancer devient un jeu d'enfants.
Elle propose plus de 90 recettes simples, très illustrées, avec toutes les étapes
indispensables, pour tout préparer et profiter des saveurs et bienfaits des aliments fermentés.
Éditions Ulmer - 256 pages - 19,90 €

Plantes sauvages médicinales
de Steffen Guido Fleischhauer et Astrid Sussmuth
Les 50 plantes essentielles et leurs usages
Avec ce livre, vous pourrez, sans
connaissances préalables, reconnaître avec certitude les 50 plantes
sauvages médicinales communes
les plus intéressantes pour la pharmacie familiale. Chaque partie de
la plante importante pour sa reconnaissance (forme des feuilles,
spécificité de la fleur, de la pilosité,
de la tige…) ou pour son usage
(feuilles, fleurs, racines, graines…)
est photographiée ou illustrée
(400 illustrations).
Les plantes toxiques avec lesquelles
les plantes pourraient être confondues sont présentées en détail. Pour
chaque plante sont décrits son habitat, ses composants, les parties à
utiliser, ses propriétés médicinales,
les contre-indications éventuelles,
ses usages en phytothérapie et une
recette d'utilisation. D'un format pratique et d'une construction efficace (classement
par milieu : prairies, forêts, lisières, etc.), l'ouvrage se consulte à tout moment, à la
maison ou en balade. Tout simplement passionnant !
Éditions Ulmer - 272 pages - 19,90 €

Prévention et guérison selon
Hildegarde de Bingen
du Dr Wighard Strehlow

La médecine d'Hildegarde de
Bingen, religieuse bénédictine
du XIIe siècle, est plus actuelle
que jamais. Parallèlement aux
progrès dans le domaine médical, on observe le développement de nombreuses maladies
chroniques dites de civilisation, dont le cancer, les rhumatismes ou le diabète… Dans
cet ouvrage, le naturopathe
allemand Wighard Strehlow
partage le fruit de plus de
30 années d'expérience d'une
médecine holistique, aux résultats surprenants, prenant
en compte le lien entre le
corps, l'âme et l'esprit.
Éditions du Rocher - 320 pages
19,90 €
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Notre sève de bouleau est récoltée artisanalement à chaque
printemps sur des bouleaux blancs sauvages éloignés de toute
pollution dans les Hautes-Alpes à 1 000 mètres d’altitude aux
portes du Massif des Écrins (marque Esprit Parc).
Les sites de récolte bénéficient d’un sol fertile riche en
oligo-éléments qui se retrouvent dans la sève des arbres.
C’est la qualité de ce terroir qui donne à notre sève de
bouleau fraîche biologique sa qualité nutritionnelle et qui
minimale
vous garantit une sèveTaille
pure
de la récolte à l’emballage.
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❒ Je désire recevoir une documentation
et la liste des points de vente de mon département
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GAYRAL - REYNIER Sarl
Maison Reynier - Pont du Fossé
05260 ST-JEAN-ST-NICOLAS - FRANCE

Tél. 04 92 55 93 56
www.gayralreynier.fr
gayralcommande@orange.fr

Sève de bouleau fraîche bio des Hautes-Alpes
Mention Nature & Progrès depuis 1986 - Récolte 2021
Depuis 30 ans, à chaque printemps, nous récoltons nous-mêmes notre sève de bouleau
de façon artisanale. Elle provient de plusieurs
sites de récolte dans la vallée du Champsaur
(département des Hautes-Alpes), situés à
1 000 mètres d’altitude, aux portes du massif
des Écrins, choisie pour la richesse de son sol
(ancienne vallée glacière) et pour sa pureté.

Pourquoi faire une cure
de sève de bouleau ?

Le drainage est naturel dans notre organisme,
mais notre rythme de vie, l’alimentation et le
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stress affectent ce processus. Pour nous aider
à sortir de l’hiver tout en douceur, la sève de
bouleau est notre meilleure alliée car elle :
- Aide à éliminer les déchets organiques
(acide urique, cholestérol),
- A une action sur la diurèse,
- Aide à reminéraliser le système osseux et à
assouplir les articulations,
- Améliore l’aspect de la peau,
- Apporte énergie et vitalité.
Conseil d’utilisation : 1 prise par jour le matin à
jeun, à raison d’un demi-verre sans addition d’eau.

Nouveauté :
Disponible en
2 l, 3 l ou 5 l
Sève de bouleau
fraîche avec citron
Vous pouvez préréserver votre cure dès
maintenant sur notre site :
www.gayralreynier.fr
Disponibilité et livraison courant mars.

Le dossier du mois :

L’hypnose à l’assaut de la minceur

© Stock.Adobe.com

Au-delà des choix des aliments,
du taux de nos hormones ou de
la bonne santé de notre microbiote, le
long cheminement vers une minceur durable doit
s’accompagner d’un travail sur nos émotions. Car nos émotions ont un impact considérable sur
notre poids. Malheureusement, cette dimension émotionnelle est rarement prise en compte dans
notre système de médecine allopathique.
Or, perdre du poids est aussi – et surtout – une question de libération émotionnelle. Pour la rendre
possible, les fleurs de Bach, les huiles essentielles et l’autohypnose sont là pour nous aider…

© Mohamed Khalil

Côté bien-être
Mincir durablement,
c’est possible !

Kevin Finel, praticien et formateur en hypnose, et fondateur de l'Académie d'hypnose ericksonienne
(A.R.C.H.E.), principale école d'hypnose en France, et Bruno Surace, praticien et formateur en hypnose
et également directeur pédagogique de l'institut de formation A.R.C.H.E., et fondateur du
avec Kevin Finel
site Psychonaute, fondé en 2018. Ils ont eu la gentillesse de répondre à nos questions sur
praticien et formateur en hypnose
le sujet.

Pourquoi, selon vous, les régimes ne
sont-ils pas efficaces ?
Les régimes se focalisent sur un seul aspect de
la perte de poids : l'aspect nutritionnel. Mais,
aujourd'hui, tout le monde sait, grosso modo,
ce qu'il faut ou non manger pour perdre du
poids. Les régimes fonctionnent, mais ce qui
ne fonctionne pas se trouve plutôt au niveau
humain. Si une personne grignote pour gérer
son stress ou pour combler un vide affectif,
réussira-t-elle à suivre son régime sur le long
terme ? à modifier durablement ses comportements ? Si une personne est mal à l'aise avec
son corps, ou cherche du réconfort dans le
sucre, qu'est-ce qu'un régime va lui apporter
à part de la frustration ? Quand une personne
est en surpoids, ce sont ses comportements
et fonctionnements inconscients qui en sont
la cause. L'excès de nourriture ou la mauvaise
nutrition sont des conséquences, et on traite
rarement efficacement un problème en s'attaquant aux conséquences.

Maigrir rapidement sans régime
mais avec l'autohypnose,
est-ce vraiment possible ?
L'hypnose et l'autohypnose ne font pas
maigrir, mais permettent de modifier des
fonctionnements, des réactions. Dans un accompagnement par hypnose, on commence
le plus souvent par travailler sur ce qui se
passe inconsciemment quand une personne
a un comportement qu'elle ne souhaite pas
avoir. On travaille sur l'origine de ce comportement. Ces causes peuvent être multiples, elles font partie de l'histoire de chaque
individu. Quand une personne se libère de
ces causes, ses comportements et ses envies
évoluent. Par exemple, elle ressent moins le
besoin de se remplir, de se réconforter avec la

nourriture ou de tromper l'ennui. Il est alors
probable qu'elle corrige son poids de façon
naturelle, mais rien ne l'empêche de s'aider
avec un régime pour aller plus vite.

conflit : je pense que tout le monde a déjà
ressenti ça. En hypnose, un dialogue s'engage
entre ces parties de nous-même, on apaise
ces conflits intérieurs.

Comment un simple voyage dans
notre subconscient peut-il impacter
nos habitudes alimentaires ?

En combien de temps est-il possible
d’obtenir des résultats ?

Comment un voyage dans notre inconscient
pourrait être une chose simple ? Ce n'est pas
une chose ordinaire ! C'est une exploration
passionnante de son identité, des étapes
de sa construction personnelle. Au fil des
séances, une personne se découvre, se comprend, apprend à changer en respectant
ce qu'elle est profondément. L'hypnose ou
l'autohypnose permettent de se libérer du
mental, du jugement, pour vivre une expérience plus lucide et entière.

Comment se déroule concrètement
une séance d’autohypnose pour
maigrir ?

Il ne faut pas imaginer qu'il s'agit d'une
séance unique : c'est un travail personnel, et
même si les personnes sont souvent surprises
de constater rapidement des changements, il
y a généralement plusieurs étapes, plusieurs
pièces de puzzle à assembler.
Pour simplifier, il s'agit souvent de partir du
quotidien : qu'est-ce qui se passe quand je
reprends du poids ? Qu'est-ce qui se joue
en moi quand j'ai un comportement que je
sais ne pas être bon pour moi ? On part de là
pour explorer les mécanismes sous-jacents.
C'est une enquête, sur ce qui est inconscient
en nous, sur ce qui nous échappe habituellement. Nous avons souvent plusieurs parties
en nous ; par exemple, une partie qui veut
se faire plaisir et une autre qui veut contrôler
le poids. Ces parties sont en opposition, en

Cela dépend de la problématique ! Le surpoids
n'est qu'une conséquence, les causes sont
variées et plus ou moins délicates à travailler. Une personne qui mange juste par gourmandise et par impulsion est différente d'une
personne qui a pris du poids suite à un traumatisme lourd. Dans le premier cas, le changement peut aller très vite. Dans le second,
il est probable qu'un accompagnement plus
long soit important pour éviter un changement superficiel et un énième régime yo-yo.

Toniﬁer
votre
corps
Notre synergie, 100% huiles végétales
et essentielles, réduit la peau d’orange
et allège les jambes lourdes.

De la nature à votre peau
www.huiledemadagascar.com

-5% de remise sur votre commande

avec le code ECOLOMAG jusqu’au 30.04.2021

Informations et commandes
Site : www.huiledemadagascar.com
Téléphone : 04 91 44 69 61 - 06 60 19 59 86
Mail : joyauxdemadagascar@hotmail.fr
Si vous souhaitez faire une demande de catalogue par courrier,
merci de compléter le bon suivant :
Nom ........................................ Prénom ..........................................
Adresse ...........................................................................................
Code Postal .................. Ville ..........................................................
Téléphone ou mail ..........................................................................
A retourner à : Les Joyaux de Madagascar
2 rue Commandant Imhaus - 13006 Marseille

Faut-il continuer les séances sur le
long terme ?
Il y a souvent un déclic, une forme d'évidence,
quand le travail aboutit. Les personnes qui
le vivent sentent qu'elles sont passées à une
autre étape, que leurs comportements ont
évolué. Une des forces de l'hypnose est de
faciliter l'intégration d'un nouveau fonctionnement inconscient.
Psychonaute est la première plateforme
pédagogique digitale pour apprendre
l'autohypnose et devenir l'explorateur de son
imaginaire. Elle délivre tous les outils pour explorer, pour améliorer et même faire évoluer
ses fonctionnements inconscients. Depuis sa
création, la plateforme a attiré déjà plus de
3 500 utilisateurs.
Pour découvrir ce concept :
www.psychonaute.org

Réduire la consommation de sucre :
un enjeu de santé publique !
Les chiffres concernant le surpoids et l’obésité sont
particulièrement inquiétants : 17 % des adultes en
France sont obèses et 13 % dans le monde. Le surpoids concerne 54 % d’hommes, 46 % de femmes,
17-18 % des 6-17 ans. De nombreuses complications y sont associées (diabète de type 2, maladies cardio-vasculaires, cancers, etc.), la sédentarité provoque des déséquilibres entre les apports
et les dépenses énergétiques (consommations
caloriques excessives).
Il est donc urgent de diminuer notre consommation de sucre.
Pour la réduire sans pour autant perdre le plaisir du sucré, il existe heureusement des alternatives très intéressantes et 100 % plaisir :
• Les alternatives naturelles (fleur de coco, sirop
d'agave, miel…), plus saines mais qui présentent
l’inconvénient de demeurer caloriques.
• Les polyols (l'érythritol, l'isomalt, le lactitol, le
maltitol, le sorbitol et le xylitol), qui sont une famille
d’édulcorants bien spécifique. Ce sont des glucides
faiblement digestibles, non métabolisés et partiellement absorbés par l’intestin grêle. Plus loin dans
l’intestin, les bactéries du côlon (ou gros intestin)
font fermenter la portion de polyols non absorbée
auparavant. Ceci explique pourquoi ils procurent de
l’énergie à l’organisme. Ils ont l’avantage d’être moins

caloriques que les sucres (2,4 Kcal/g contre 4 Kcal/g).
Parmi eux, l’érythritol, découvert en 1874, qui provient de fruits ou d'aliments fermentés (betterave,
maïs, sauce soja, miso), mais aussi d’algues ou de
lichens, possède la particularité d’avoir une valeur
calorique nulle. Et, cerise sur le sucre, il ne provoque pas
de caries et dispose du privilège de pouvoir être certifiable en bio, contrairement aux autres édulcorants.
• La stévia, ou plante à sucre, qui est faible
en calories (197,6 Kcal pour 100 g/100 ml) et
offre une nouvelle gestuelle sucrante (notamment en infusion) au-delà de sa faible teneur en
calories et de son index glycémique nul. Elle
peut aussi être issue de l’agriculture biologique.
À titre d’exemple, la stévia feuille proposée par
les laboratoires Phytoceutic émane d'une filière de
culture française certifiée bio. Elle ne doit surtout
pas être confondue avec l'extrait de stévia – le glycoside de stéviol – un édulcorant au sens du règlement
européen, sujet à controverses. La feuille séchée de
stévia est malheureusement rarement disponible
sous cette forme et très peu familière au grand public. Elle mérite vraiment d’être connue.
Elle pourra être utilisée en préparations culinaires
chaudes ou froides (pâtisseries, glaces, jus de fruit,
salade de fruits…) ou en infusions qui révéleront les
saveurs intenses et réglissées de la plante.

Au-delà d'une alimentation réduite en calories,
l'activité physique reste importante pour la santé
et pourra être accompagnée de compléments alimentaires ciblés et adaptés à un objectif silhouette.
Ces compléments s’adressent aussi bien aux
femmes qui pratiquent ponctuellement ou régulièrement des activités physiques (qu’elles soient
sportives débutantes ou averties). Ils sont également de bons alliés pour toutes celles et ceux qui
ont besoin d’un coup de pouce pour entamer une
démarche minceur. Parmi les actifs végétaux surdoués, on trouve :
• De la fibre alimentaire préparée par fermentation
enzymatique à partir de fèves de guar indiennes, qui
offrent une teneur élevée en fibres alimentaires, avec un
effet satiétant à hauteur de 2 g/jour ;
• Du maté, utilisé pour le drainage de l'organisme,
pour stimuler la fonction d'élimination et dégrader
les graisses ;
• Du guarana, qui contribue au métabolisme des
graisses et facilite le contrôle du poids ;
• De l’éleuthérocoque, tonique pour le soutien des
capacités physiques ;
• Du poivre noir, favorisant la biodisponibilité de la formule ;
• De la cannelle, qui aide à maintenir un taux de glycémie sain et a une action brûle graisse.
Plus d’infos : https://laboratoires-phytoceutic.com/
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Les huiles essentielles,
de belles conseillères minceur !
À l’occasion de la sortie de leur nouvel ouvrage passionnant Aromathérapsy, aux éditions Terre vivante,
les Drs Françoise Couic Marinier et Laurent Briquet nous livrent quelques clés pour utiliser les
huiles essentielles en accompagnement d’un rééquilibrage alimentaire.

avec les Drs Françoise Couic Marinier et Laurent Briquet

© Stock.Adobe.com

une prise en charge psychologique et
psychiatrique car elle est associée à
une mauvaise estime de soi. En outre,
la plupart des sujets boulimiques ont
subi des violences – verbales, physiques
ou sexuelles – au sein de leur famille ;
la maltraitance du corps par les crises
boulimiques est souvent liée à cette

l’expérience agréable ; c'est le principe
de la dépendance.
Les huiles essentielles vont notamment
couper l’envie d’en manger et agir aussi,
pour certains mélanges, sur l’aspect psychologique de l’addiction au sucre – vide
intérieur, anxiété, etc.

Le sucre stimule les neurones dopaminergiques, qui
gèrent la sensation de plaisir et nous incitent à renouveler
l’expérience agréable ; c'est le principe de la dépendance.
souffrance. Les huiles essentielles peuvent
aider à combattre les compulsions alimentaires de 2 façons :
- en agissant sur les aires cérébrales du
plaisir, de la régulation de l’appétit ;
- en saturant la muqueuse olfactive
responsable des réflexes de salivation,
notamment.

Le Dr Laurent Briquet est docteur en
psychologie, psychologue des hôpitaux
et spécialiste des huiles essentielles du
système nerveux. Il enseigne la pratique méditative comme prévention des
troubles psychologiques. Il est également
chargé de cours sur les huiles essentielles
psychotropes dans le diplôme universitaire d’aromathérapie scientifique à la
faculté de pharmacie de Dijon. Il rédige
également des articles pour le grand public et les professionnels de santé.

Comment agissent les
huiles essentielles sur notre
psychisme ?
Les huiles essentielles agissent de 2 façons :
- pharmacologiquement, grâce à certaines molécules qui ont été étudiées
et ont montré des propriétés relaxantes,
anxiolytiques, comme le ferait une molécule allopathique ; c’est le cas, par
exemple, du linalol, présent dans l’HE de
lavande officinale ;
- olfactivement, par stimulation du système olfactif relié très étroitement à certaines zones cérébrales des émotions,
des souvenirs, du plaisir…

Comment profiter des bienfaits
des huiles essentielles par
olfaction ?
Il existe plusieurs solutions :
- diffuser des HE dans une pièce près de
nous grâce à différents types de diffuseurs – nébuliseurs, à air pulsé, à vapeur
d’eau – , quelques minutes par heure – ils
sont en général munis d’un minuteur ;
- masser avec des HE adéquates certains
endroits du corps et respirer profondément – poignets notamment ;
- déposer les gouttes d’HE sur un mouchoir, la mèche d’un stick inhalateur,
sur un bijou – collier, bracelet, boucles
d’oreilles – et respirer cette douce
fragrance comme un parfum ;

- utiliser des lunettes d’olfaction avec
des filtres qui recevront les gouttes d’HE,
s’installer confortablement et faire une
séance longue d’olfaction – associée
à une méditation ou une séance d’autohypnose, par exemple.

La boulimie est une forme sévère de compulsion alimentaire
(avec ou sans vomissements), qui nécessite une prise en
charge psychologique et psychiatrique car elle est associée
à une mauvaise estime de soi.
Comment les huiles essentielles
peuvent-elles réguler
les compulsions alimentaires
et la boulimie ?

La compulsion alimentaire correspond
à l'ingestion d'une quantité importante
d'aliments sans véritable faim.
La première attitude à adopter est de
s'astreindre à faire des repas réguliers,
car un seul par jour stimule la faim. Le
deuxième conseil que nous pourrions
donner est de réfléchir aux sources de
plaisir dans votre vie quotidienne car
les crises d'hyperphagie viennent souvent compenser un manque de plaisir
de vivre.
La boulimie, quant à elle, est une forme
sévère de compulsion alimentaire – avec
ou sans vomissements –, qui nécessite

Exercice pratique d'autohypnose
des Drs Françoise Couic Marinier et Laurent Briquet
« Confortablement allongé·e ou assis·e, je
laisse mon corps s’installer de plus en plus
confortablement à chaque nouvelle expiration. Mon corps se détend et plus je suis
détendu·e, plus mon esprit est prêt pour
effectuer ce voyage en forêt.
Quelques images commencent à apparaître. Des arbres, des troncs… de la
mousse… des feuilles… J’avance lentement sur le sentier bordé de feuilles, je respire les odeurs de la forêt, l’odeur vivifiante
des sapins…
Ces odeurs entrent dans mes poumons
avec l’air pur de la forêt et me donnent la
force… la volonté… Le moment est tellement agréable que je décide de m’asseoir
quelques instants sur une souche d’arbre,
sans bouger, sans faire aucun bruit, afin de
ne pas perturber la forêt…
Je suis tellement immobile et détendu·e
que personne ne pourrait remarquer
ma présence, alors que je suis assis·e sur
cette souche d’arbre. J’aperçois deux renards qui se promènent à la recherche
de nourriture, à quelques mètres de moi,
ils ne m’ont même pas remarqué·e. Si je
bougeais, ils s’enfuiraient aussitôt, mais

je suis tellement immobile et tellement
détendu·e que je ne fais plus qu’un avec
la forêt. Les renards semblent attirés par
un creux à la base d’un arbre. Huit petits
lapins attendent à l’intérieur que leurs
parents reviennent.
Le creux est étroit, mais le plus gourmand
des deux renards réussit à pénétrer à l’intérieur en forçant l’entrée. Le renard gourmand mange un premier lapin, puis un
deuxième. Ils sont tellement bons qu’il ne
peut résister et il en mange un troisième et
un quatrième. Il pense que s’il les mange
tous, il ne craindra plus la faim pendant
très longtemps. Il fait le choix de n’en laisser aucun à son compagnon, qui attend
dehors et, bien qu’il n’ait plus faim, il dévore les quatre lapins restants. Son ventre
double, puis triple de volume. Au moment
de ressortir du creux de l’arbre, il ne parvient pas à sortir plus que sa tête, il panique. Il est pris au piège, désormais trop
gros pour pouvoir s’en extirper… Son compagnon, impuissant, le laisse là et s’en va.
Toujours assis·e sur ma souche, il
me semble avoir été l’unique spectateur·trice de cette scène pleine
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Le choix de l'huile essentielle dépendra
du caractère sucré ou salé des aliments
qui sont visés par la compulsion.
Pour les envies de salé, l'huile essentielle de pamplemousse sera un bon

choix. Pour les envies de sucré, l'huile
essentielle de prédilection sera le
géranium rosat.
Ces 2 huiles essentielles peuvent être
respirées sans risque par tout le monde.

Comment les utiliser
concrètement ?

Voici ci-dessous un exercice d’autohypnose
très efficace que chacun pourra pratiquer
chez soi, aussi souvent qu’il le souhaite.

Pour les envies de sucre, on peut commencer par respirer de manière simple
l’HE de géranium rosat avant de manger. Il faut laisser au moins 5 minutes
aux molécules aromatiques pour que
l'action se fasse sentir – sans risque chez
tout le monde.

Comment utiliser concrètement
ces dernières ?
Dans le cas de compulsions alimentaires
sur des aliments sucrés : 3 gouttes de
géranium rosat à respirer sur un mouchoir ou un autre support, 5 minutes
avant de manger.
Dans le cas d'une vraie crise de boulimie : 2 gouttes de géranium rosat +
2 gouttes de néroli + 2 gouttes de laurier
noble à respirer sur un mouchoir jusqu’à
5 fois par jour.

Pour aller plus loin…

Aromathérapsy

des Drs Françoise Couic Marinier
et Laurent Briquet
Mieux vivre ses émotions avec les huiles essentielles, l’autohypnose et la méditation

Comment les huiles essentielles
peuvent-elles réguler l’addiction
au sucre ?
Le sucre stimule les neurones dopaminergiques, qui gèrent la sensation
de plaisir et nous incitent à renouveler

© Stock.Adobe.com

Le Dr Françoise Couic Marinier est docteure en pharmacie, formatrice en phytothérapie et aromathérapie auprès de
professionnels de santé, et enseignante
en université. Elle est membre du comité
de pilotage des thèses prouvant l’efficacité clinique des huiles essentielles au
sein de la fondation Gattefossé et auteure d’articles et de livres pour le grand
public et les professionnels. Elle a cofondé 2 diplômes universitaires d’aromathérapie clinique en France et forme chaque
année plusieurs centaines de professionnels de santé, contribuant au développement de l’aromathérapie à l’hôpital.
Reconnue internationalement, elle accompagne des sportifs de haut niveau
et reste au plus près des patients grâce à
son activité de pharmacien d’officine.

Quelles huiles essentielles
recommandez-vous à nos
lecteurs et lectrice pour réguler
les compulsions alimentaires
et la boulimie ?

Quelles huiles essentielles
peuvent réguler notre addiction
au sucre ?

d’enseignements : même les animaux
doivent apprendre de leurs erreurs.
Je suis resté·e tellement longtemps
assis·e sur la souche que j’ai
respiré beaucoup de parfums
de la forêt et j’ai à présent plein
de force et de courage en moi.
Je me lève et marche à nouveau doucement dans
cette forêt généreuse.
Je vais bientôt terminer cette promenade,
mais, auparavant, je
me demande quelle
était la sensation la
plus agréable parmi toutes celles que
j’ai ressenties.
À présent que j’ai rechargé mes batteries en courage et en détermination, je compte
de 5 jusqu’à 1, en visualisant les chiffres.
Lorsque j’arriverai au chiffre 1, je serai
revenu·e ici et maintenant et je pourrai
ouvrir les yeux. »

Ce livre passionnant permet à chacun de
prendre soin de sa santé psychique et émotionnelle, avec des explications simples à la
portée de tous.
Une quarantaine d’états psychologiques et
troubles émotionnels (stress, colère, deuil,
manque de confiance en soi, addiction…)
trouvent leurs solutions par l’association de
31 huiles essentielles avec l’autohypnose et
la méditation.
Éditions Terre vivante - 256 pages - 21 €

Des fleurs pour nous aider
à nous alléger… l’esprit !

par Isabelle Bourdeau
Florithérapeute

Bien sûr, tous les moyens naturels sont à prendre et à adopter pour vaincre l’embonpoint… Ce n’est jamais un choix d’avoir
des kilos en trop. Je dis bien vaincre car c’est une bataille, un combat de tous les jours, toutes les heures pour ceux et celles
qui savent… qui le vivent !
© Hasan Albar / Unsplash.com

immédiats et vous accompagne dans
la rupture avec les anciens processus et
mauvaises habitudes du passé.
White chestnut si vous y pensez tout
le temps, pour lâcher prise et arrêter le
petit vélo qui tourne et tourne comme
un manège incessant dans votre esprit.
Une aide précieuse pour retrouver la sérénité mentale, avoir des idées claires et
constructives, car il est vrai que la question de la nourriture se répète inlassablement au moins 3 fois par jour, si ce n’est
plus, à chaque repas, goûter, grignotage,
petit creux.
Chestnut bud pour vivre cette période comme un apprentissage et en
retenir la leçon, ne plus se mettre dans
des situations à risque devant le sucre,
par exemple, apprendre le sevrage en
douceur et en conscience de ce qui est
bon pour notre organisme.
Avoir du poids en trop veut dire : se sentir lourd·e, se voir en négatif, ne plus se
supporter ni s’aimer, perdre confiance en
soi, avoir honte de son apparence, être
en colère, peut-être même être jalou·x·se
de ceux qui n’ont pas à lutter contre ce
phénomène !
Il existe bien des méthodes et des régimes, appelés maintenant des rééquilibrages alimentaires, mais ça reste tout
de même des restrictions plus ou moins
faciles à vivre et à suivre…
Les fleurs de Bach sont un moyen naturel
pour aider à la mise en place d’une période de cure alimentaire adaptée, l’énergie des élixirs floraux contribuant à l’accompagnement émotionnel et affectif.

Selon la situation particulière de chacun·e, les besoins et l’environnement
multifactoriel de la personne décidée à
éliminer son embonpoint, les émotions
négatives ou les freins font le lit de l’action
des fleurs ! Par exemple, suivant les cas :
Du mal à se décider pour commencer la
cure : Scléranthus, fleur qui fait partie de
la famille de l’incertitude, pour prendre
une décision et trouver l’équilibre nécessaire, renforcée par Hornbeam, pour
l’énergie du départ et du dynamisme et/
ou Gorse pour la motivation.

tout en étant capable de se détendre et
se donner la distance nécessaire pour atteindre le but recherché.

Gentian, fleur de la foi, pour croire en
soi et ne pas perdre courage, Impatiens
contre l’irritabilité, pour supporter le
temps et encourager la persévérance

L’apprentissage à la nouvelle façon de
s’alimenter est renforcé par Walnut, la
fleur de l’adaptation dans les changements, qui vous ancre dans vos projets

Le sentiment de culpabilité – colère retournée contre soi –, qui ronge et empêche la sérénité et la joie d’intervenir,
est inversé par Pine, qui encourage à se
pardonner, s’accepter et se respecter.
Crab apple, l’élixir de la perception de
soi-même, des tocs et du sentiment d’impureté, sert au nettoyage, comme une
impression de nouvelle peau !

Centaury pour justement savoir se
stopper et dire non à ses pulsions
de remplissage.
Larch pour la confiance en soi, a contrario de la peur de ne pas y arriver, Olive
pour la fatigue engendrée par la baisse
de l’apport calorique, Mustard pour
les moments de tristesse, Elm pour le
sentiment d’être submergé·e de part et
d’autre, travail, santé, sommeil, stress, angoisse, etc. La Valériane et la Camomille
pour l’endormissement…
Vous pensez bien qu’il faut adapter une
composition personnalisée en rapport
avec le ressenti de chaque personne
face à cette mission de perte des kilos en trop, y compris faire un travail
sur soi pour comprendre ce qu'il s’est

passé en profondeur qui pourrait expliquer la venue de ce surpoids et sa
signification somatique.
Pourquoi mon corps exprime ce tropplein, cette retenue de matière graisseuse, cette inertie physique, cette chronicité dans le va-et-vient de ce poids
encombrant, de quel chagrin s’agit-il ?
Une thérapie florale offre une occasion
à saisir pour mieux se connaître, faire
le point sur le « qui suis-je ? » et sur le
rapport trilogique corps-âme-esprit…
Large débat pour s’aimer à nouveau,
s’apprécier et s’accepter tel·le que l’on
est. Dans l’échelle émotionnelle, le stade
de l’acceptation, s’il est bien vécu, libère un autre espace de créativité, un
espace vital d’expression et de bienêtre à nouveau possible, embonpoint
perdu ou pas.
Les fleurs de Bach sont compatibles
et parallèlement possibles avec tout
traitement de soins complémentaires,
comme la naturopathie, l’homéopathie,
l’acupuncture, car elles potentialisent
toute entreprise naturelle d’évolution
et de guérison.
Un large spectre d’énergie florale se présente à vous pour y arriver et vous soutenir dans votre démarche du printemps,
pour profiter de vous cet été, délesté·e
de cet embonpoint fatiguant mais alors
oublié… Vive les vacances, donc ! Je
peux vous y aider, si vous le souhaitez.
Nouveau : venez me rejoindre sur ma
chaîne YouTube : Isabelle Bourdeau
Florithérapeute et plus
contact@lapogeedesoi.fr
www.lapogeedesoi.fr - 06 814 614 86

VIT’ALL+
Compléments alimentaires

Immu
Biotiques
Complexe de10 souches Microbiotiques
pour l’immunité de toute la famille
Le Bourgeon de Noyer,
la Vitamine D3 végétale et
le Zinc bisglycinate viennent
compléter la formule pour contribuer
au bon fonctionnement du système immunitaire.
www.vitalplus.com - info@vitalplus.com
En vente en magasins de produits biologiques et naturels.
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Spécial Minceu
Rubrik’ à trucs
durable r
Le yoga ayurvédique

Vive l’automassage !

de Camille Deprez et Lucy Tézier

Le palper-rouler, pratiqué en automassage quotidien (10 minutes suffisent), est une arme redoutable pour combattre la cellulite adipeuse.
Il déstocke la graisse incrustée sous la peau et
réduit efficacement les capitons. Astuce : pensez aussi à appliquer votre soin lavant à l'aide
d'une éponge loofah sur
les cuisses, fesses, bras
et autres zones sujettes à la cellulite afin
de stimuler la circulation sanguine et lutter
contre la peau d'orange.

Un guide pratique adapté à votre dosha
À l'heure où l'offre de yoga se segmente de
plus en plus, cet ouvrage propose un retour
aux sources de cette pratique millénaire
et remet à l'honneur ses liens historiques
avec la médecine ancestrale ayurvédique.
Ces 2 disciplines sont rarement abordées
conjointement en France ; pourtant,
combinées, elles offrent une méthode efficace pour atteindre l'équilibre intérieur,
recouvrer une bonne santé et évoluer en harmonie avec son environnement.
Le livre entend se dégager de la logique collective des studios pour réintroduire le
yoga comme pratique individuelle, autonome et inscrite dans la vie quotidienne
de chacun. Il vous aidera d'abord à déterminer votre profil ayurvédique (dosha)
au moyen d'un questionnaire, afin de pouvoir construire votre pratique en fonction de votre constitution physique, mentale et émotionnelle profonde. Il propose
ensuite une quinzaine de séquences de yoga complètes (comprenant exercices de
respiration, postures et méditation guidée), illustrées et adaptées à votre dosha,
aux saisons ayurvédiques, à votre état émotionnel ou aux moments de la journée,
le tout ponctué d'astuces personnalisées pour chaque profil en fonction de vos besoins propres. Éditions Kiwi - 204 pages - 20 €

Cures de jus
santé/détox

Décoction de
queues de
cerises pour s’alléger
15 minutes pour
affiner sa taille

de Myriam Darmoni

Le best-seller : 100 recettes
+ 3 programmes
Cet ouvrage très complet nous explique
tout d’abord les bonnes raisons de se
préparer de bons jus maison : réduire sa
consommation de médicaments, lutter
contre la fatigue, s'alléger de quelques
kilos… De Acné à Vision, les meilleures
cures de jus santé.
De Abricot à Tomate : les bienfaits de
chaque fruit et légume. 100 recettes
alliant vitalité et gourmandise : jus carotte-orange guarana, jus verts pomme-concombre ou fenouil-épinard, pomme
fraise-rhubarbe, smoothie amande-fruits rouges… 1 jour, 3 jours ou plus ? Des
programmes prêts à l'emploi alliant jus et exercices bien-être pour vous accompagner du matin au soir.
Éditions Leduc Pratique - 298 pages - 17 €

Mon cahier de yoga
au quotidien
de Davina Delor

Les conseils, les astuces et les meilleures
postures de yoga de Davina pour pratiquer au quotidien et se reconnecter à
soi-même, nous donnant l’élan nécessaire
pour devenir pleinement heureu·x·se.
Des postures pour méditer, détendre son
esprit et atteindre le calme mental.
Des postures pour soulager des maux
physiques (mal de dos, dégager les voies
respiratoires, etc.).
Des postures pour soulager des maux émotionnels (stress, angoisse, mal-être, etc.).
Des exercices simples : nul besoin d’être doué·e en yoga pour pratiquer les postures
conseillées. Des conseils pour pratiquer le yoga au quotidien, au travail ou chez soi,
de 5 minutes à 1 heure maxi. Chaque posture est accompagnée d’une illustration
pour une pratique réussie et efficace.
Éditions Mosaïque Santé - 64 pages - 9 € (Parution le 14 avril 2021)

Voici un exercice à effectuer tous les jours
pendant 15 minutes.
Debout, écartez légèrement les jambes, qui
restent tendues. Placez les mains, doigts
écartés, à la taille.
Pivotez de droite à gauche en faisant un arrêt
pour souffler en venant au milieu.
En inspirant, penchez vers la droite l’ensemble
du buste, les épaules, la tête.
Expirez en vous redressant.
Refaites la même chose à gauche.

Huile de massage
tonifiante pour
raffermir la
peau du
ventre et des
cuisses

Cette synergie aromatique est idéale pour
faciliter le déstockage
des graisses et éliminer
l’aspect peau d’orange au
niveau des cuisses et des
hanches. Dans un bol, mélangez 100 ml d’huile végétale
d’andiroba (pour atténuer l'aspect de la
cellulite), 70 gouttes d’huile essentielle de genévrier (drainante, elle favorise l'élimination
de l'eau), 70 gouttes de cèdre de l’Atlas bio (lipolytique, elle participe à l'élimination de l'aspect cellulite) et 5 gouttes d’huile essentielle
de fenouil doux (pour amincir). Appliquez
quotidiennement plusieurs noisettes de cette
huile aromatique en massage tonique sur les
cuisses et le ventre, en insistant au niveau de la
« culotte de cheval ».

La méditation
en action !
de Laurence Pélegry

Chant de l'âme humaine en résonance avec l'univers, la méditation
ouvre le cœur et l'esprit, et transforme en profondeur. Elle détend,
harmonise le corps et active la
lumière de la conscience. C'est en
douceur et avec simplicité que
Laurence Pélegry guide aussi bien
les débutants que les pratiquants
assidus sur divers sentiers de méditation. Bien plus encore, elle vous
accompagne avec amour sur le
chemin des valeurs humaines, de
la découverte des éléments et vous
enseigne comment agir en harmonie avec eux.
Vous pourrez apprendre à activer et à équilibrer vos chakras, à soulager votre mal
de dos, à méditer avec un enfant ou un animal de compagnie et à développer vos
perceptions subtiles, votre créativité. Ce guide, pratique et complet, permettra à
chacun de développer sa pratique méditative en toute sécurité et à son rythme.
La collection En action vous invite à aborder tous les domaines de l'ésotérisme de
manière active afin d'allier connaissances théoriques, entraînements et mise en
pratique. Éditions Bussière - 186 pages - 12 €
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Gélules minceur
maison

Préparer ses gélules minceur, c’est simple
et cela permet de contrôler tout ce que l’on
met dedans. Pour une trentaine d’euros, vous
pourrez vous procurer un gélulier manuel
pour concocter vos propres mélanges beauté
et bien-être, et une boîte de gélules vides en
pullulane (végétales, sans OGM, sans gluten,
sans titane et sans agents conservateurs,
ces gélules respectent totalement votre démarche de consommation de produits naturels et sains).
Dans un flacon de 30 ml, transférez 28 ml
d’huile végétale de chanvre, 35 gouttes d'huile
essentielle (HE) de citron bio, 35 gouttes d'HE
de genévrier bio et 35 gouttes d'HE de romarin à verbénone de Corse bio. Fermez le flacon
et agitez. Remplissez les gélules de taille 0 à
ras bord avec le mélange huileux via une pipette, puis refermez-les grâce à votre gélulier.
Avalez 1 gélule matin et soir avec un grand
verre d’eau, en cure de 3 semaines.

Pour tonifier
vos fessiers

Assis·e au sol, étendez vos jambes devant, le
dos bien droit et la tête haute.
Croisez la jambe droite par-dessus la gauche
et maintenez la jambe droite avec les mains
appliquées sur le genou. Le pied doit être à
plat au sol et immobile. La pointe
du pied gauche doit être tendue
au maximum. Levez la jambe
gauche vers le creux du genou
droit. Abaissez la jambe gauche.
Les mouvements doivent être
exécutés le plus rapidement possible. Répétez 20 fois. Inversez
la position et répétez 20 fois. À
faire tous les jours pour des fesses
bien fermes !

Tout est bon dans la cerise ! Saviez-vous
que les queues de cerises, riches en flavonoïdes et sels de potassium, accélèrent
l’élimination hydrique ?
Alors, si vous cherchez à perdre du poids,
ne jetez plus les queues de cerises ! Elles
vous serviront à préparer des décoctions
bien salvatrices.

Tisane anticellulite

Dans une casserole, mélangez 1 c. à s. de
queues de cerises et 30 cl d’eau de source.
Faites bouillir pendant 5 mn à feu
doux. Hors du feu, laissez infuser
15 mn. Buvez 3 tasses par jour
en dehors des repas. En cure
de 28 jours.

Dans un saladier, versez 250 g de chacune
des plantes sèches suivantes : barbe de maïs,
feuilles de ginkgo, graines de marron d’Inde,
feuilles de framboisier, feuilles de bouleau et
feuilles de saule. Mélangez soigneusement,
puis transférez dans un pot en verre teinté.
Mettez 2 grosses cuillères à soupe de ce mélange dans 1,5 litre d’eau de source, portez à
ébullition 2 à 3 minutes, puis laissez infuser
5 minutes hors du feu. Filtrez et buvez au long
de la journée.

Gommage
au marc
de café
anticellulite

Le gommage active la circulation sanguine et facilite le
déstockage des graisses. La
caféine a une action anticellulite.
Préparez un gommage en mélangeant
dans un bol 3 c. à s. de
marc de café, 2 c. à s.
d’huile de macadamia
et 8 gouttes d’huile
essentielle de pamplemousse.
Appliquez sous la
douche par petits
mouvements circulaires dans le sens du
retour veineux, puis
rincez. Non seulement,
votre peau sera toute douce, mais également lisse !

Composition
aromatique
pour modérer
l’appétit

Préparez le mélange aromatique
suivant : 10 ml d’huile essentielle de mandarine rouge (Citrus
reticulata blanco) et 10 ml
d’huile essentielle de lemongrass (Cymbopogon flexuosus), que
vous conserverez
dans un flacon en
verre teinté.
Versez 30 gouttes
dans votre diffuseur,
faites diffuser pendant
15 mn, 2 fois par jour, 1 h
avant les repas. À faire en cure
de 21 jours.

Courir un sprint
brûle plus de
graisse qu'un
jogging
d'1 heure !

Une étude menée par des chercheurs a montré que courir 4 à 6 sprints
de 30 secondes avec 4 minutes de repos entre
chaque fait brûler plus de graisse qu’1 heure
de jogging à allure
moyenne. Parfait
lorsque l’on veut
éliminer.

Cataplasme
sylphide à
l’ananas

Mixez la chair d’un demi-ananas au
blender. Appliquez sans plus attendre ce cataplasme sur la zone à traiter et recouvrez
d’une serviette chaude. Allongez-vous et
laissez poser 20 à 25 minutes. Rincez ensuite sous la douche. À
faire 1 fois par semaine
pendant 5 semaines.

Riche en bromélaïne, aux propriétés amincissantes, l’ananas présente
également la particularité de lisser et
d’améliorer l’aspect de la peau. Ajoutez
2 c. à s. de fromage blanc, 6 gouttes
d’huile essentielle de pamplemousse
et mixez à nouveau.

© Gia de photography.com

Le concept de Jeûne et Randonnée
Le jeûne est pratiqué depuis la nuit des temps. La nature jeûne, les animaux jeûnent et l’homme aussi. La
médecine a toujours intégré le jeûne dans ses approches thérapeutiques, et les religions préconisent, à
différents moments de la vie et de l’année, des pauses alimentaires.
Vous connaissez peut-être déjà l’histoire
des médecins suédois qui ont voulu démontrer, au début des années 60, que
jeûner était bon pour la santé et qu’il était
possible de pratiquer le jeûne parallèlement à une activité physique légère : la
marche. Ils traversèrent une partie de la
Suède à pied, en buvant de l’eau, et arrivèrent à destination en forme et acclamés
par la foule. Cette démarche séduisit le
public et l’idée fut reprise en Allemagne
quelques années plus tard : le concept de
Jeûne et Randonnée – Fastenwandern –
était né. En 1990, cette approche du jeûne
fut importée en France par Gertrud et
Gisbert Bölling, qui ont été des pionniers pour faire connaître et transmettre
leur savoir sur le jeûne accompagné
de marches régulières. Dans les années 2000, ils ont mis en place des formations avec l’aide de spécialistes venus
d’Allemagne pour former d’autres
accompagnateurs au Jeûne et Randonnée ; s’ensuivit la création de la Fédération Française de Jeûne et Randonnée.

Que garantit le label Agréé FFJR
Jeûne et Randonnée ?
Aujourd’hui, le mouvement se développe et se démocratise en France. La
FFJR assure une formation complète
aux futurs organisateurs, une formation continue pour les centres en place
et veille au professionnalisme et à l’approche bienveillante de ses accompagnateurs. Dans la situation actuelle, la
Fédération a un rôle d’information pour
ses centres et pour les personnes qui
souhaitent pratiquer un jeûne dans les
meilleures conditions.

Quelle est la valeur ajoutée de
la randonnée dans le cadre d’un
jeûne ?
Dans le cadre d’un jeûne, la randonnée
vient apporter le mouvement, la grande
bouffée d’air dont nous avons tant besoin :

cela nous permet d’entretenir les muscles, d’avoir une meilleure oxygénation.
Lorsque l’on jeûne, le corps a besoin de
plus d’oxygène, et passer plusieurs heures
au cœur de la nature est vraiment adapté.
Le bonheur de découvrir de beaux paysages nous fait oublier la cuisine !
Lorsque l’on entre en jeûne, il est important de boire plus d’eau et, en pratiquant
la marche, on boit avec plus de plaisir.
Grâce à la randonnée, le sommeil du
jeûneur est amélioré. Il faut savoir que,
lors d’un jeûne, le sommeil devient plus
léger ; le fait d’avoir cette activité physique journalière nous permet de dormir
d’une fatigue saine.

Recommanderiez un jeûne randonnée à une personne qui souhaite perdre du poids ?

Le jeûne est un formidable catalyseur
pour amorcer une perte de poids. Mais,
attention, ce n’est pas un remède miracle.
Si l’objectif est de perdre du poids, c’est
au moment de la reprise alimentaire qu’il
sera primordial de renforcer son attention aux changements que le jeûne aura
apportés : perte de kilos, mais aussi diminution de la taille de l’estomac, disparition de certaines habitudes alimentaires
– saler ses plats –, voire de certaines addictions – au sucre, par exemple. Par le
phénomène du jeûne, notre organisme
met le tube digestif au repos et l’autorestauration prend le relais : nous passons
en mode autolyse ou autophagie, l’énergie nous étant essentiellement apportée
par nos réserves lipidiques. L’organisme
se sert, à la carte et dans ses réserves,
l’équivalent de plusieurs bons repas par
jour. Par ce nettoyage en profondeur, le
jeûne nous libère d’éventuelles mauvaises habitudes alimentaires ou d’autres
addictions, comme le café, la cigarette…
Ces changements sont subtils et il est de
notre responsabilité d’y être attentifs afin
que de nouvelles habitudes prennent

le relais ; si nous n’en prenons pas soin,
les anciennes habitudes reviennent rapidement, avec les kilos que vous aviez
perdus ! La reprise alimentaire est un
moment-clé pour le renforcement et les
prolongations des bienfaits du jeûne.

Adaptez-vous la distance des
randonnées au niveau des
participants ?

Nous veillons au niveau et aux besoins
de chaque jeûneur-randonneur chaque
jour et adaptons la distance et le dénivelé suivant ces besoins. Nous sommes
toujours deux accompagnateurs pour
offrir la possibilité d’une marche plus
courte à ceux qui le désirent. La randonnée est là pour embellir et améliorer le
vécu du jeûne, pas pour réaliser des performances physiques. La performance
du corps, c’est de jeûner et de vivre
pleinement ce que l’état de jeûne nous
amène à vivre. Et le travail de réharmonisation et de rééquilibrage qui se fait de
manière autonome au niveau de notre
organisme, grâce au jeûne, nécessite des
moments de grand repos, de silence, de
siestes l’après-midi, de petites marches
parfois et, peut-être même, une journée
sans randonnée. Et nous veillons à ce que
chacun se sente libre d’être à l’écoute de
ses vrais besoins.

Est-ce qu’une personne en
surpoids ou qui ne fait jamais de
sport peut supporter et accepter
un tel effort ?

Oui, dans la mesure où l’essentiel est de
jeûner ; ensuite, nous trouvons l’activité
physique adaptée en temps, distance et
dénivelé. Notre corps est fait pour bouger, à chacun de s’écouter et d’y aller à
son rythme. Le jeûne est un moment
propice pour cela.
Nous avons d’autres activités à proposer en plus de la randonnée, lorsque
la situation générale le permet : chant,

yoga, yoga du rire,
méditation – deux
dates à venir, les
semaines du 1er mai
et du 30 octobre ;
consultez le site
w w w.jeune - etrandonnee.com

Quelle est la
durée du jeûnerandonnée ?

En moyenne, les
séjours sont proposés sur 6 jours,
avec quelques jours
de préparation en
avec Nicola Bölling
amont, à faire chez
de
Jeûne
et Randonnée
soi : c’est la descente alimentaire,
www.jeune-et-randonnee.com et www.Ffjr.com
qui consiste à dila présence d’une majorité de femmes
minuer d’abord les protéines animales, le
dans nos séjours de jeûne. Les hommes
café et l’alcool, pour préparer le corps à
les laissent tester et, peu à peu, osent venir
entrer progressivement dans une simpliaussi… pour leur plus grand bien-être !
fication de l’alimentation, et ainsi arriver
en douceur au premier jour de jeûne. Au
Quels conseils donnez-vous aux
bout des 6 jours de jeûne et randonnée,
participants en surpoids pour ne
un repas léger est partagé, qui signifie la
fin du jeûne et le début d’un retour vers
pas reprendre tous leurs kilos à
une alimentation d’abord très facile à dil’issue de la retraite ?
gérer, pour réintroduire peu à peu des aliDe bien structurer la reprise alimentaire
ments plus variés mais de grande qualité :
et de se faire suivre par un professionnel
un organisme qui a jeûné mérite toute
sur le long terme, ainsi que de trouver
notre attention et ce qu’il y a de meilleur
l’activité physique qui leur plaît, et de la
en matière de nourriture vitalisante. C’est
pratiquer de manière ciblée.
la garantie d’une reprise réussie.

En moyenne, quelle perte de
poids est possible ?
Entre 8 et 10 % chez les hommes, les
femmes perdant un peu moins, c’est la loi
de la nature ! Suivant le dénivelé des randonnées, on peut relever des différences minimes.
Tout dépend de l’état et du déroulement
du jeûne, mais nous avons observé une
moyenne de 7 %, hommes et femmes
confondus. Pour le moment, nous notons

Le mot de la fin ?
Jeûner pour se requinquer et retrouver
le moral, nous en avons tellement besoin
en ce moment ! Et, si vous n’avez pas le
temps de vous libérer une semaine, les
jeûnes hebdomadaires et intermittents
sont un excellent moyen de s’alléger
régulièrement, pour un soulagement
immédiat tant sur le plan physique que
mental. C’est bon pour le moral !
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J’utilise l’énergie de mes mains
pour me sentir mieux… Comment faire ?
Simple et adapté à ce que vous êtes
Réflexologie, reiki, gestion du stress, massages ayurvédiques, cours de yoga… À travers les diverses pratiques naturelles de santé et de bien-être qu’elle propose,
Fanny vous invite à vous (re)connecter à ce que vous êtes ; et ainsi vous sentir mieux dans vos baskets ! Techniques de méditation, de respiration, automassage
énergétique pas à pas, méditations guidées… Elle partage sur son blog des conseils et infos pratiques qui pourraient vous y aider. Vous y trouverez également
plusieurs contes et méditations guidés pour aider vos petits bouts à faire de même. Rendez-vous sur : www.inspirequilibre.fr

Proposé par Fanny Guichet

Professeur de yoga et praticienne en réflexologie,
reiki et massages ayurvédiques

© Stock.Adobe.com

changez-les ! Adaptez cela comme bon
vous semble ; l’idée ici est de vous sentir
bien, dans l’accueil et la tranquillité, et de
RES-PI-RER.
- Puis, dans le calme que vous aurez doucement créé avec l’aide de votre respiration et de votre alignement intérieur, placez votre attention dans les creux de vos
mains – dans vos paumes de mains plus
précisément. Joignez vos doigts – dans
la douceur, sans forcer –, et détendez
l’ensemble de vos mains.
Vous pourrez alors commencer à y sentir
une certaine chaleur… ou pas. Cela n’a
pas tellement d’importance. Apprendre
à être à l’écoute peut prendre un certain
temps. Une place trop importante faite
au mental empêche souvent le corps de
ressentir ce qui n’est pas palpable ; cela
ne veut pas dire que rien de se passe...
Le temps, le calme intérieur, le centrage,
l’ouverture, le lâcher-prise et la persévérance sont ici de bons alliés.

Pour un « soin » mental, placez
Nous sommes faits d’énergie. Tout ce
qui nous entoure est fait d’énergie. Par
exemple, nous avons tous plus au moins les
mains qui se réchauffent lorsque l’on prend
le temps de les rapprocher l’une de l’autre
et que l’on se centre sur l’espace qui se
trouve entre elles. Certain·e·s vont très vite
se trouver sensibles face à quelque chose
de plus grand, de moins palpable ; d’autres
pas du tout. C’est comme ça.
En revanche, même si nous ne sommes
pas tous égaux devant cette sensibilité à
l’énergie qui nous fait et qui nous entoure,
nous avons tous la possibilité de veiller sur
elle et de l’aider à circuler librement. Aussi,
parce que tout est en nous, en posant nos
mains là où notre corps est en tension, nous
pouvons le soulager.
Gardez à l’esprit que plus vous serez dans
l’accueil et la bienveillance, plus vous serez capable d’aider votre corps à trouver
son équilibre. Suivez le guide…

- Installez-vous confortablement, assis·e
ou allongé· e, puis centrez-vous.
- Respirez lentement et profondément.
- Posez vos mains sur votre cœur et
laissez-le se remplir d’amour. Relâchezvous. Ouvrez-vous.
- Une fois votre attention ramené·e à
vous-même, connectez-vous : ancrez

- Procédez ensuite à la respiration spinale :
Essayez l’autosuggestion… « À l’inspire,
je fais monter l’énergie à travers ma ligne
de chakras, le long de ma colonne vertébrale (de Muladhara à Sahasrara) ; à l’expire, je la fais descendre le long de cette
même ligne (connectez-vous à chacun
de vos chakras lorsque vous les traversez – racine, sacré, plexus solaire, cœur,

Gardez à l’esprit que plus vous serez dans l’accueil et la
bienveillance, plus vous serez capable d’aider votre corps à
trouver son équilibre.
votre chakra racine à la Terre nourricière, et ouvrez votre chakra couronne
à l’Univers, à vos guides, à vos anges,
à vos lumières, à vos grands-parents, à
votre Dieu… peu importe, ouvrez-vous.
Connectez-vous à la terre, connectezvous au ciel, et respirez.

gorge, 3e œil, couronne, puis couronne,
3e œil, gorge, cœur…). Je m’ouvre au lien
qui me relie au tout ; bien ancré·e dans la
Terre nourricière, de plus en plus relié·e à
l’Univers. L’énergie universelle commence
à circuler. Je ressens la paix grandir en
moi… » Si ces mots ne vous plaisent pas,

quelques minutes vos mains sur votre
tête, avec une main sur votre chakra
couronne (sommet du crâne) et l'autre
derrière votre nuque (votre pouce au
niveau de l’occiput – au niveau du creux
à l’arrière du crâne), toujours avec les
doigts délicatement joints.
Particulièrement approprié si vous avez
trop de pensées ou besoin d'y voir plus
clair (dans une situation, ou plus globalement dans votre vie).

Pour un « soin » plus général, ou
ciblé sur un ou plusieurs chakras

(en fonction des choses qui auraient
pu faire écho chez vous dans l’encadré
ci-dessous), placez vos mains :
- Soit sur l’ensemble des chakras, l’un
après l’autre, en vous centrant sur chacun d’eux quelques minutes ; en partant
de Muladhara jusqu’à Sahasrara pour
faire monter l’énergie et stimuler votre
corps ; ou en commençant par Sahasrara

jusqu’à Muladhara pour vous calmer et
vous détendre.
- Soit sur un (ou plusieurs) chakra(s) en
fonction de vous et vos manques ou
trop-pleins.
Laissez passer l'énergie, simplement.
Ressentez ce qui se passe dans vos
mains, dans votre corps. Visualisez
les couleurs des chakras que vous
souhaitez (ré)harmoniser.
Sentez l'énergie que vous recevez se
mélanger à la vôtre dans l’ensemble de
votre corps, dans l’ensemble de vos cellules. Sentez-la chasser le négatif et vous
apporter ce dont vous avez besoin. Lâchez prise, ne réfléchissez pas. Et essayez
d’être à l’écoute.
Restez environ 5 minutes sur chaque
chakra. Mais ne vous polluez pas l’esprit avec le temps. Si 5 minutes est
trop long, commencez par 1, puis 2. Si
c’est trop court pour vous, alors restez
plus longtemps !
Mon conseil : si vous sentez que l'énergie
continue à passer, c'est que vous en avez
encore besoin ; restez alors encore un peu
sur cette zone. Si vous sentez que l'énergie ne passe plus, c'est que votre corps a
reçu ce dont il avait besoin dans l’instant.
Si vous ne ressentez rien du tout, 3 à 5 minutes est un temps approprié.
- Une fois fini, prenez le temps de vous
emplir de gratitude, de rester encore
un peu dans l’accueil, et lavez-vous
les mains.
Vous doutez de vous ? de vos compétences ? Vous vous sentez maladroit·e ?
Faites comme si vous aviez des années
d'expérience ! Visualisez comment une
personne bienveillante et expérimentée ferait et faites de même. Faites-vous
confiance. Lâchez prise. Le corps prend
ce dont il a besoin, ni plus, ni moins. Tout
est en vous.
Soyez la meilleure version de
vous-même.
Namaste

Les 7 chakras principaux

- 1er chakra : racine - Muladhara
(base, support)

Très lié à l’ancrage, il se situe au niveau du
plexus pelvien, entre l’anus et les parties
génitales. Connecté aux besoins fondamentaux, au mouvement, à la sexualité,
aux glandes surrénales et aux organes
sexuels, il stimule l’ensemble du corps et
influence notre énergie globale et notre
croissance pendant l’enfance.
Centre de survie, il favorise la force, la détermination, l’assurance et la confiance.
Sa couleur est le rouge. Son mantra est
Lam (« Je suis »).

- 2e chakra : sacré - Svadhisthana
(siège du soi)

Placé entre la symphyse pubienne et
le nombril, à l’endroit que les Japonais
appellent le hara – centre des énergies
vitales –, ce chakra est le centre principal
des émotions, de la sexualité, de l’appétit
et de la créativité. Espace de stockage
d’énergie vitale, il permet d’entretenir la
paix et la confiance en soi. Il gouverne
également la relation à l’autre.
Sa couleur est l’orange. Son mantra est
Vam (« Je sens »).

- 3e chakra : plexus solaire Manipura (cité des joyaux)

Situé au niveau du plexus solaire, ce
chakra est directement lié à notre faculté
de rayonner. C’est le centre de triage des
énergies. Connecté au système nerveux
et à notre manière de communiquer, il
renferme souvent le stress émotionnel
que l’on accumule. Estime de soi, instinct
et volonté y sont associés.
Sa couleur est le jaune. Son mantra est
Ram (« Je fais »).

- 4e chakra : cœur - Anahata
(point de vie, porte de l’âme)

Point d’équilibre entre les 3 chakras
inférieurs sur le plan physique et les
3 chakras supérieurs sur le plan spirituel, ce chakra agit sur la répartition des
énergies, ainsi que sur notre capacité
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à toucher quelqu'un, à aimer, donner,
accepter… Lié au cœur, au système circulatoire, aux poumons et au thymus, il
représente l’amour de soi et d’autrui, la
sympathie, l’indulgence, le pardon, la
confiance et l’élévation spirituelle.
Sa couleur est le vert. Son mantra est
Yam (« J’aime »).

- 5e chakra : gorge - Visuddhi
(purifier)

Présent au niveau de la gorge, ce centre
permet d’exprimer nos opinions et sentiments. Il se fait sentir chaque fois que
les mots ou l’expression des émotions se
bloquent en nous (quelque chose nous
reste « en travers de la gorge »).
Générateur de vitalité et de longévité, ce chakra prévient les troubles
de la vieillesse et apporte sérénité et
tranquillité d’esprit.
Sa couleur est le bleu. Son mantra est
Ham (« Je parle »).

© Stock.Adobe.com

Positionnés le long de la colonne vertébrale, les 7 centres énergétiques
principaux – appelés chakras – ont une
grande importance dans le fonctionnement du corps physique et des corps
subtils associés.
Si leur équilibre est bon, alors il y aura
équilibre au niveau des 4 plans de
conscience, à savoir le corps physique, le
corps mental, le corps émotionnel et le
corps spirituel. À l’inverse, si l’énergie est
bloquée, des déséquilibres ont tendance
à s'accumuler.
Les tensions se créent d’abord dans
notre corps énergétique, avant de
s’ancrer dans notre corps physique.
Il est donc judicieux de s’y intéresser
de plus près !
Petit tour d’horizon…

- 6e chakra : troisième œil - Ajna
(savoir, percevoir, diriger)

Situé à la racine du nez, entre les yeux,
il représente la lucidité, la créativité, la
conscience et la capacité des perceptions extrasensorielles. Il abrite le mental,
les fonctions hautes de l’esprit et incarne
la vision de la vie, la connaissance de soi,
le discernement, l’intuition, la créativité,
la clarté…

Sa couleur est l’indigo. Son mantra est
Om (« Je vois »).

- 7e chakra : couronne - Sahasrara
(lotus aux mille pétales)

Chakra de la méditation, Sahasrara est
centré au niveau du sommet du crâne. Il

transcende l’action de tous les chakras et
nous relie au cosmos, à l’univers, à l’infini. Il correspond au système de croyance,
à la sagesse, à la voie spirituelle et à la
conscience de l’âme.
Sa couleur est le violet. Son mantra est
Aum (« Je comprends »).

Troubles de la sexualité.

Les comprendre pour les soulager

Proposé par Fanny Guichet

Professeur de yoga et praticienne en réflexologie,
reiki et massages ayurvédiques

© Stock.Adobe.com

Troubles de la sexualité, c’est-à-dire ? On parle ici de la sexualité dans son ensemble. D’abord, quelle relation entretient-on avec nous-même ?
Qu’il s’agisse de l’acceptation de soi, de son corps, de son épanouissement à travers le corps, on peut penser que plus d’apaisement quant à la
relation que nous entretenons avec nous-même, et donc avec les autres, amènerait à une sexualité plus épanouie. Car les conflits émotionnels
que nous maintenons avec notre propre personne (et donc avec notre corps) ne sont-ils pas les premières sources de déséquilibres, y compris
de la sphère sexuelle ? Les personnes présentant des troubles de l’érection, de l’impuissance, une perte de libido, un manque de confiance
(en elles et/ou envers les autres), voire même des problèmes de fertilité, ne sont-elles pas toutes sujettes – ou presque – à des conflits internes
bien plus profonds ?

Le système reproducteur, comme son
nom l’indique, permet à l’être humain
de se reproduire. Mais il incarne aussi,
par extension, notre capacité à créer
dans le monde matériel. Il est également très lié au plaisir et à la jouissance de la vie.
Les troubles du système génital sont
ainsi généralement associés à la difficulté à créer et/ou profiter de la vie.
Vous souhaitez régler des troubles
d’ordre sexuel, qu’il s’agisse de perturbations associées à la libido ou à la procréation, ce qui suit pourrait peut-être
vous aider…
Le leitmotiv de cet article – soulignons-le
car c’est important – est que le corps et
l’esprit sont profondément et intimement reliés l’un à l’autre. Ce qui signifierait que les dysfonctionnements du
système génital proviendraient, en réalité, de troubles associés à la difficulté de
créer et/ou de profiter de la vie, et donc,
par extension, des difficultés à créer dans
le monde matériel.

y participe grandement et tend à « enfermer » chacun dans une certaine catégorie d’individus. Véhiculant une image
qui n’est pas en accord avec ce que nous
sommes véritablement, elle nous amène
souvent à nous éloigner de ce qui est nécessaire pour nous.
Il est de coutume de croire que le féminin est signe de faiblesse ; alors, nous
avons tendance à le rabaisser pour exprimer et mettre en avant notre facette
masculine, forte, puissante. Mais il
s’agit là d’un masculin agressif, loin du
masculin sacré que représentent notre
audace et notre action.
De son côté, le féminin refoulé essaie
généralement de se faire une place en
abusant de charme et de manipulations.
Mais, là encore, cet aspect de la féminité
ne traduit aucunement notre féminin sacré, qui correspond en réalité à notre intuition, notre accueil et notre force intérieure. Ces fausses croyances créent un
déséquilibre intérieur qui se reflète dans
nos relations. Nous nous sentons incomplets, et nous recherchons en l'autre la
partie que nous refoulons.

Comment accepter d’être l’être que vous êtes et vous
libérer du ou des « poids » qui vous empêcheraient de
ressentir du désir, de procréer ou bien même de pouvoir être
en érection ?
Posez-vous la question… Si vous êtes
une femme, comment pouvez-vous vous
connecter à votre féminité ? Comment
trouver l’épanouissement à travers votre
corps, le tout dans le souci d’accéder à
plus de facilité à créer, depuis vos mains
jusqu’à votre appareil génital ?
Si vous êtes un homme, comment
pouvez-vous apaiser votre relation au
« principe masculin », à votre virilité ?
Les troubles du système génital masculin sont généralement en rapport avec
un sentiment de culpabilité dans l’acte
sexuel. Comment calmer cette culpabilité ? Comment pouvez-vous être davantage en phase avec votre part de virilité,
mais de féminité aussi ?
Comment accepter d’être l’être que vous
êtes et vous libérer du ou des « poids »
qui vous empêcheraient de ressentir du
désir, de procréer ou bien même de pouvoir être en érection ?

Féminin et masculin sacrés
Nous nous sommes tous forgé des
croyances sur ce qu’est être une femme
et ce qu’est être un homme. La société

Pourtant, en chacun de nous résident ce
masculin et ce féminin sacrés.
Nous recevons l’inspiration à travers
notre féminité et avons recours à notre
masculinité pour créer dans la matière.
Le féminin est ainsi corrélé au monde
intérieur, au monde subtil, et le masculin
au monde manifesté.

Pour être dans le juste équilibre et (re)trouver l’harmonie
intérieure, il est important de
savoir accepter les deux facettes de notre être. Notre
masculin sacré nous sert de
protecteur et porte notre
féminin sacré vers le haut ;
notre féminin sacré nous apporte douceur et intuition et
guide notre masculin sacré
sur le bon chemin.
En comprenant cela, il devient plus accessible de cibler notre partie refoulée.
Est-ce le masculin sacré qui nous pousse

à l'action et nous protège ? Ou est-ce
notre féminin sacré qui nous éclaire ?
Ces deux énergies complémentaires,
représentant le Yin et le Yang, résident
déjà en nous. Elles ne se trouvent pas
à l'extérieur, c'est à nous de voir en nos
comportements quelle énergie nous utilisons le plus, puis de reprendre contact
avec celle que l’on réprime.

cellules ; les os soutiennent tout le corps ;
les organes des sens, nourris et oxygénés,
apportent des informations au cerveau
qui servent au corps afin qu’il trouve sa
nourriture, etc.
Cela est biologique et non pas psychologique. En fait, la vie est biologique
par nature, psychologique par accident.
Lorsque la fonction biologique est satisfaite, apparaît le ressenti biologique
de satisfaction (nous avons bien mangé,
nous nous sentons comblés, nous avons
bien dormi, nous sommes en sécurité,
nous voyons quelque chose de beau,
nous avons évacué selles et urines, eu un
rapport sexuel…). En résumé, dès qu’un
organe est comblé, survient une émotion spécifique : libéré, soulagé, transporté, touché, comblé, etc. À l’inverse,
lorsqu’une fonction biologique n’est pas
satisfaite, dès qu’un organe n’a pas eu ce
pourquoi il est programmé, émerge une
sensation afin de corriger cela : c’est le
ressenti conflictuel biologique.
Ici, nous allons mettre cette approche
thérapeutique, consistant à analyser
l'origine biologique de la manifestation d'une maladie, d'un handicap ou
d'une douleur physique, en lien avec les
troubles attachés au système génital.
En clair, quelle symbolique correspond
à quel trouble.
Il est bon de comprendre que rien de
ce qui suit n’est une vérité absolue.
Le décodage biologique fait émerger
des symboliques précises en fonction

Le corps est un ensemble d’organes. Ils assurent une
fonction biologique pour la survie du tout. Les poumons
respirent pour oxygéner toutes les cellules ; l’estomac
digère pour toutes les cellules, etc.
Cela est biologique et non pas psychologique. En fait, la vie
est biologique par nature, psychologique par accident.
Si c'est notre masculin sacré que nous
rejetons, il est temps de passer à l'action, de tenter, d'oser, de faire, de dire.
Si c'est notre féminin sacré que nous
refoulons, il est temps d'écouter son intuition et de se faire confiance.
Dans le rapport homme/femme, ces notions sont intéressantes à comprendre.
Elles pourraient permettre à chacun de
se repositionner face à soi, au monde et
donc à l’autre afin de se placer droit sur
le chemin de sa vie, d’être en harmonie
avec son identité profonde et, par extension, d’améliorer ses relations humaines,
quelles qu’elles soient.

Les troubles et pathologies
courants du système génital et
leur décodage biologique

des pathologies, mais nous sommes
tous différents !
À chacun et chacune de savoir reconnaître ce qui fait écho ou non chez lui
ou chez elle.
Une fois que nous avons intégré la symbolique de nos troubles, et donc l’origine, l’intérêt est de commencer à soulager le corps en soulageant notre esprit.
L’intégration de ce que nous ressentons,
suivie de son acceptation, puis de l’implication que nous entreprenons pour atténuer nos tensions internes est le premier
travail à faire pour se sentir mieux.
Source : www.pourquoidocteur.fr

CAUSES ET CONSÉQUENCES
Infertilité

Souvent en relation avec une résistance
inconsciente d’avoir un enfant, en relation
avec ses propres peurs ou vécu durant l’enfance ou dans la vie intra-utérine.

Libido

Déception et désintérêt par rapport à la vie
menée. Liée à une forme de négativisme
vis-à-vis de soi et/ou des autres.

Affections de la prostate

Déception ou frustration par rapport aux
performances sexuelles. Volonté d’être plus
viril et performant OU peur pour un enfant
ou tout autre membre de la famille.

Éjaculation précoce

Tendance à s’imposer des pressions, de la
nervosité dans le désir de performance.
Volonté de se prouver et de prouver à l’autre.

Impuissance

Peur de s’abandonner, de perdre le
contrôle. Pression et obligation de performance ressenties dans le monde professionnel et transférées à la vie amoureuse.

Allaitement difficile

Souvent en relation avec l’importance ou
la priorité que la mère donne à soigner
plus que nourrir. Peut-être en relation avec
la peur de perdre.

Aménorrhées, problèmes de cycles

Rejet de la féminité ou des inconvénients
liés à l’état de femme (monde matériel ou
professionnel, par exemple). Culpabilité ou
malaise face à son partenaire. Refus de reproduire des schémas familiaux.

Crampes menstruelles

Difficultés à s’accepter en tant que femme
(dans le monde professionnel, par exemple)
par rapport à ses propres ambitions.

Fibrome

Culpabilité, honte, confusion intérieure visà-vis de sa propre féminité, sa famille, avec
souvent des ressentis de rancœur.

Mastite

Difficulté par rapport à la maternité (permet d’arrêter l’allaitement sans culpabilité). Sentiment d’être trop maternée par
quelqu’un de son entourage.

Ménopause

Difficultés souvent liées au fait d’être encore aimée ou désirée.

Kystes ovariens

Remords face à un projet ou désir non
réalisé, avec un sentiment d’impuissance
et de rancœur.

Connaît-on l’origine de nos maux ?
Pourquoi des douleurs et/ou maladies se manifestent-elles chez certaines personnes et pas chez d’autres ?
Christian Flèche, psycho-bio-thérapeute
et créateur du décodage biologique,
s’est penché sur le sujet et nous explique
que la maladie est le résultat de certains
principes biologiques.
Le décodage biologique est ainsi une approche de la thérapie et de la santé basée
sur le sens biologique des symptômes.
L’observation et l’écoute des patients par
un nombre croissant de chercheurs, médecins, thérapeutes et passionnés ont
mis en évidence le lien intrinsèque entre
chaque maladie et une émotion, qui s’appelle : le ressenti biologique conflictuel.
Pourquoi ? Car le corps est un ensemble
d’organes. Ils assurent une fonction biologique pour la survie du tout. Les poumons respirent pour oxygéner toutes les
cellules ; l’estomac digère pour toutes les
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Côté beauté

NOUVEAUX À
VINCENNES & RUEIL
MALMAISON (92500)

La référence en coloration végétale & Bio

Aucun additif chimique, même autorisé, n’entre dans la composition
de notre coloration végétale, notre gamme de produits (shampoings,
soins...) est artisanal et issue de l’agriculture biologique. Élaborée par
une aromatologue exclusivement pour les salons BIOBELA.
Forfait coloration végétale à partir de 65 € incluant le shampoing et le
brushing. Homme : 23 €. Enfant : 15 €… Nos prix sont identiques dans
tous les salons. BIOBELA de Paris : 75001, 75009, 75011, 75014, 75016,
75017, 75020, Villemomble / Le Raincy 93 / Vincennes 94 et Rueil
Malmaison 92. Salon Biobela - 64 rue Raymond du Temple

94300 Vincennes. Tél : 01 43 74 70 39
Retrouvez tous nos salons : www.biobela.com
Achetez votre coffret coloration végétale : www.provegetale.com

Spécial Beauté
© Stock.Adobe.com

Rubrik’ à trucs

Des vapeurs de fenouil
pour soulager les yeux

La fumigation de fenouil est très intéressante pour se
débarrasser de la conjonctivite et faire dégonfler les
paupières enflées.
Il faut moudre 1 c. à s. de graines de fenouil. Déposez-les
dans un bol, puis versez de l’eau frémissante.
Penchez-vous au-dessus du bol, la tête recouverte d’une
serviette, et laissez vos yeux ouverts au-dessus de la vapeur pendant 10 mn (attention à ne pas vous brûler).

Belle et bien moi !
Le mouvement body positive a permis de dénoncer
l’idéalisation des corps, ainsi que le diktat de la société
en matière de beauté, et de nous décomplexer. Et ça,
c’est une très bonne chose !
Nous prenons enfin conscience que notre singularité,
nos défauts peuvent être de précieux atouts. Notre
libre arbitre dans le domaine de la beauté doit être ROI.
L’essentiel est que nous nous trouvions belle ou beau,

Les alliés au naturel pour gommer la cellulite
Si les femmes acceptent de plus en plus leurs
rondeurs, l’aspect de leur peau (ferme, avec
peu de cellulite) demeure un critère important.
Savez-vous que 80 à 95 % des femmes sont
concernées par la cellulite, et ce quel que
soit leur poids ? Car les hormones féminines,
appelées œstrogènes, favorisent le stockage
des graisses.

Rappelons que la cellulite se définit par une
augmentation du volume des adipocytes, les
cellules graisseuses situées en profondeur
dans l’hypoderme. La peau prend alors un aspect bosselé et présente des capitons disgracieux, la fameuse peau d’orange.
Le phénomène est surtout localisé sur les
cuisses, les fesses et les hanches.

Il n’existe pas un seul type
de cellulite, mais trois…

La cellulite adipeuse lorsque les adipocytes
s’enflamment et se dilatent ; ils repoussent
les fibres de collagène qui les entourent et

Lotion
tonique
pour
raffermir les
seins

au-delà de toute beauté normative, sans être jugé·e,
ni critiqué·e. Notre perception de cette beauté si
singulière ne doit aucunement être influencée par une
société réductrice. On peut décider de ne pas s’épiler et
de vivre avec notre cellulite ou nos vergetures, ou l’on
peut aussi faire appel à la nature pour se sentir mieux
dans notre peau. Avoir le choix sans être jugé·e, telle
est la beauté décomplexée qui nous va bien !

tirent sur l’épiderme. Elle est la plus fréquente
et coexiste souvent avec l’une ou l’autre des
autres formes.
La cellulite aqueuse est liée, quant à elle, à
une rétention d’eau, résultat d’une mauvaise
circulation sanguine et lymphatique. Les chevilles et les pieds peuvent prendre du volume
en fin de journée ou le poids varier de plus de
1 kg d’un jour à l’autre.
La cellulite fibreuse est le résultat d’une
fibrose, c’est-à-dire une déformation et un
durcissement des fibres de collagène qui emprisonnent les adipocytes. Elle est compacte
sous les doigts et souvent douloureuse.
Si l’apparition de la cellulite est généralement
déclenchée au moment d’intenses bouleversements hormonaux, tels que la puberté,
la grossesse, l’allaitement ou la ménopause,
d’autres facteurs peuvent intervenir : insuffisance veineuse et lymphatique, manque
d’exercice physique ou encore la consommation excessive de sucres, particulièrement des
sucres raffinés et édulcorants.

éco Livres
Compresses,
cataplasmes & Cie

Faites infuser 30 g de serpolet, 30 g de thym et 20 g de
romarin dans 50 cl d’eau frémissante. Filtrez, puis réservez jusqu’à complet refroidissement. Transférez dans un
flacon spray, puis vaporisez sur les seins. Laissez poser
20 mn, et rincez avec un jet d’eau froide.

de Bernadette Bächle-Helde et
d’Ursel Burhiing

Du rhum
à la sauge
pour
stimuler la
pousse des
cheveux

Réalisez une décoction
de sauge en versant 50 g
de feuilles sèches dans
1/2 litre d’eau froide. Faites
bouillir 5 mn, puis laissez
infuser 10 mn. Filtrez et
ajoutez 1/2 litre de rhum.
Chaque matin, appliquez
cette lotion en frictions
sur le cuir chevelu, après
avoir bien agité le flacon.

Du jus de concombre
pour favoriser la pousse
des cheveux
Avec sa richesse en sels minéraux et,
surtout, en soufre et en silice, le jus de
concombre active la pousse des cheveux
et se présente comme un remède opportun contre leur chute. Buvez chaque
jour 2 verres de jus de concombre, obtenu à l’aide d’une centrifugeuse, durant
6 semaines.
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Soins maison pour toute la famille
Oubliez vos préjugés sur les cataplasmes
d'antan et découvrez dans cet ouvrage,
coécrit par 2 infirmières et thérapeutes,
l'efficacité des enveloppements, cataplasmes et compresses. Un livre pour
prendre soin de soi et des siens, avec douceur, bienveillance et efficacité. Éditions
Terre vivante - 160 pages - 19 €

Mon cahier de remèdes
& recettes à l'huile d'olive
de Sophie Lacoste

Pour se soigner grâce à l'or vert
Les bienfaits de l'huile d'olive, plus de 80 recettes santé
et beauté. Si le nectar de l'olivier est qualifié d'or vert
depuis l'Antiquité, c'est parce que les nombreuses vertus de cette huile n'en finissent pas de nous faire du
bien ! Amie précieuse de chaque instant, elle passe de
la cuisine à la salle de bains, en faisant un grand détour
par l'armoire à pharmacie. Classés par indications, plus
de 80 remèdes futés à base d'huile d'olive sont présentés dans ce cahier pour soigner les petits bobos du quotidien et prendre soin de vous.
Sophie Lacoste a réuni pour vous des astuces santé et
beauté efficaces, économiques et 100 % écologiques. Pour chaque remède,
elle détaille les ingrédients, la réalisation étape par étape et les conseils
d'utilisation. Vous apprendrez également à préparer vos huiles de massage ou vos shampooings, ou encore votre huile santé à la lavande. Jambes
lourdes, cheveux secs, kilos en trop ou coups de soleil n'ont qu'à bien se tenir, l'huile d'olive vous aidera à les affronter.
Éditions Mosaïque-Santé - 64 pages - 9 €

On sait depuis longtemps que le sucre n’est
pas bon pour l’organisme. Mais ce que l’on
sait moins, c’est que plusieurs mécanismes
liés à son métabolisme sont directement impliqués dans la formation des capitons. Non
seulement les adipocytes sont très sensibles à
l’insuline – l’hormone sécrétée par le pancréas
en présence de glucides –, ce qui fait grossir
et amplifie la cellulite ; mais il est aussi responsable de la glycation du collagène, un des
phénomènes à l’origine de la fibrose. Les molécules de glucose se combinent au collagène
et rigidifient leurs fibres pour emprisonner les
adipocytes. Or, plus les tissus sont fibrosés,
plus la cellulite devient difficile à déloger. On
le sent sous les doigts, c’est compact, dur et,
parfois, douloureux.
L’idée n’est bien évidemment pas de supprimer tous les sucres, mais d’éviter tout excès et,
surtout, de savoir bien les choisir, en privilégiant les sucres non raffinés, tels que le sucre
de fleur de coco, la sève de kitul…

Mon cahier de beauté
naturelle
de Sophie Lacoste et Lisa Pascal

Lait démaquillant à la menthe, huile anti-boutons à
la lavande, baume au miel pour les lèvres, masque
nourrissant à l'avocat, tonique bonne mine abricotcitron, crème hydratante à la banane, shampooing
anti-chute au cresson… Ce cahier regorge de
recettes faciles et ludiques pour se faire une beauté de la tête aux pieds avec des ingrédients 100 %
naturels : fruits et légumes frais, plantes aromatiques, laitages, huiles végétales, œufs, farine,
huiles essentielles...
Maîtrisez la composition de vos cosmétiques,
qui contiendront un maximum de principes actifs et zéro additif toxique, et
amusez-vous ! Un guide malin, fantaisiste et écolo, pour toutes celles et ceux
qui aiment prendre soin d'eux. Éditions Mosaïque-Santé - 96 pages - 10 €

Les meilleurs massages minceur et
beauté aux huiles essentielles
de Danièle Festy

Alliez la puissance de l'aromathérapie aux massages et
automassages pour mincir,
affiner, désengorger, raffermir sans effort. La peau, voie
royale pour l'administration
des huiles essentielles, associe performance et tolérance.
Vous découvrirez :
Les 13 huiles essentielles
minceur et beauté : leurs
propriétés, leurs actions spécifiques, leurs utilisations…
Les techniques amincissantes efficaces.
60 massages et automassages pas à pas : contour du visage, décolleté, ventre,
poignées d'amour, fesses, cuisses, genoux, pieds… À chaque zone ses gestes
minceur et beauté. Éditions Leduc Pratique - 190 pages - 20 €

1. On se bouge !

La cellulite adore l’inactivité ; par conséquent, pratiquer une activité physique
permet de lutter contre toutes les formes
de cellulite. Grâce au sport, on gagne en
tonicité musculaire tout en diminuant la
masse grasse et on booste la circulation
sanguine. Alors, on marche dans la mer
dès qu’on en a l’occasion, on pratique
de l’aquabiking en piscine ou dans des
centres spécialisés et on marche par tous
les temps !

2. On ne lésine pas
sur le palper-rouler !

Cette technique, qui consiste à pincer un
pli de peau et à le faire rouler pour casser
les capitons, est reconnue pour éliminer
tous les types de cellulite.
Si quasiment tous les professionnels du
massage le proposent, il est possible de
le pratiquer en automassage, avec donc
la possibilité de le réaliser tous les jours à
moindre coût.
Comment faire ?
Comme son nom l’indique, l’objectif est de palper et de faire rouler la
couche de graisse située entre la peau et
les muscles.
Attraper un « boudin » de peau entre
le pouce d’un côté, les autres doigts de
l’autre. Soulever et faire rouler le pli de
peau lentement en poussant avec les
pouces. On s’aide en déplaçant les autres
doigts, pour faire comme un effet de
vague avec la peau.
Adapter sa force au geste, ni trop
fort pour ne pas se faire mal, ni trop
doucement pour être efficace. Augmenter progressivement la pression des
doigts et la durée du massage.

Comment pratiquer le palper-rouler
du ventre ?
En position debout, pétrissez un côté de la
taille quelques instants, puis faites rouler
un pli en ligne horizontale jusqu’à l’autre
côté. Faites plusieurs lignes horizontales
sur toute la surface du ventre. On peut également travailler des lignes verticales, toujours en allant du bas vers le haut.
Massez-vous tous les jours, c’est aussi
la régularité qui compte : plus on pratique le palper-rouler, plus la cellulite
s’atténue. Le palper-rouler lui-même
s'effectue facilement sans huile. Mais,
avant votre séance, préparez la zone en
la massant avec une huile de calophylle
inophyle (car elle stimule la circulation),
d’argan ou d’avocat (elles rendent la
peau plus tonique), ou d'andiroba (qui
atténue l’aspect de la cellulite)…
Pour faciliter le palper-rouler maison,
sachez qu’il existe des ventouses très
efficaces, qui non seulement vous faciliteront la tâche, mais également optimiseront l’efficacité du geste. Plusieurs
marques en proposent, manuelles
ou électriques.
La ventouse électrique reproduit automatiquement le palper-rouler, sans aucun effort, et aspire la peau de manière
continue et personnalisable.
Certains modèles sont même dotés
d'une fonction EMS (électro-myostimulation), qui envoie de petites stimulations électriques à la peau pour éliminer et drainer les capitons cassés. Pour
cela, les têtes de la ventouse ont spécialement été équipées de petites plaques
qui diffusent un courant EMS.

3. On pratique le brossage
à sec

Le brossage de la peau à sec (sans eau ni
huile) est l’une des actions les plus efficaces pour nettoyer le système lymphatique. Il stimule la lymphe et facilite l’évacuation rapide des déchets proches de la
surface du corps. Par la suite, les autres
toxines trouveront plus facilement leur
chemin via les organes majeurs pour
l’élimination. Le brossage à sec conduit
également à un raffermissant des tissus,
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Comment pratiquer le palper-rouler
des cuisses ?
Debout, posez le pied sur une chaise,
placez les doigts au-dessus du genou pour
saisir un pli de peau. Le repousser vers le
haut de la cuisse. Faites plusieurs bandes
verticales pour couvrir l’ensemble de la
cuisse, intérieur, extérieur, en démarrant
du genou vers les hanches.
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Les alliés anticellulite

ainsi qu’à une diminution de la cellulite
et de l’effet peau d’orange.
Comment faire un brossage à sec
en 10 minutes top chrono ?
Avec l’aide d’une brosse à poils souples
en fibres naturelles :
• On commence par masser les zones
« portes d’entrée »* pour les activer, puis
on démarre le massage du corps par
les extrémités.
• Le massage du corps doit durer une dizaine de minutes, autant dire que vous
pouvez ajouter ce nouveau geste beauté
sans trop de difficulté à votre routine quotidienne. Au fil des jours, vous sentirez les
effets bénéfiques et aurez même du mal à
vous en passer.
• Le massage se fait sur peau nue et sèche
par massages doux.
Rien ne sert de frotter trop fort, mieux vaut
faire 2 passages doux.
• On commence par une jambe, en partant
du pied. On amène la lymphe de l’arrière
du mollet au devant de la jambe. Même
mouvement pour les cuisses, de l’arrière
au devant. Puis on remonte du pied, sur
le tibia, puis le devant de la cuisse, et ce
jusqu’au creux de l’aine pour évacuer
les toxines.
• Cette opération est à renouveler 3 fois
pour chaque jambe.
• Pour les bras, partir des mains, puis diriger les mouvements vers les aisselles. De la
même manière, répéter 3 fois l’opération
pour chacun des bras.
• Le seul moment où l’on a un mouvement
de descente, c’est pour le ventre, car le
mouvement part du dessous de la poitrine
vers l’aine (et donc descend).
• Pour le dos, partir du milieu du dos et ramener la brosse sur le côté du buste, puis
le devant du corps. Se diriger vers la porte
d’entrée la plus proche. La partie haute du
dos vers les aisselles, et la partie basse vers
le pli de l’aine.
• Le brossage se pratique avec des gestes
doux. Chacun·e pourra adapter l’intensité
pour un confort optimal. Mais n’oubliez
pas qu’il vaut mieux plusieurs passages
doux qu’un seul fort. Si la peau va devenir
légèrement rouge, elle ne doit en aucun

cas être blessée ni écorchée par le passage
de la brosse.
• Si vous ressentez de légers picotements
sous la peau, c’est tout à fait normal. La circulation du sang est, elle aussi, réactivée.
Vous finirez par apprécier chaque jour un
peu plus ce rituel beauté.
* Ce sont les zones ganglionnaires superficielles : les
ganglions auxiliaires, situés sous la peau au niveau
des aisselles, et les ganglions inguinaux, placés sous la
peau au niveau du pli de l’aine.

À faire 3 ou 5 fois par semaine.

la réactivation de la lipolyse dans les
adipocytes, en augmentant la synthèse
des aquaporines, canaux présents dans
les membranes cellulaires et indispensables au bon métabolisme des cellules.
Elle aide également à réactiver la synthèse du collagène dans les fibroblastes,
à freiner l'invasion du derme par les adipocytes, caractéristique de la cellulite,
et à prévenir la formation de la peau
d'orange en augmentant l'expression
de l'adiponectine, protéine qui module
le catabolisme (destruction) des acides
gras et l'expansion du tissu adipeux.
Recette express : mettez 82 gouttes de
cet extrait* dans 100 ml de crème pour le
corps neutre bio et bien mélanger. À appliquer quotidiennement en massages sur
les zones concernées. Pour une peau lissée
et raffermie !

6. On n’oublie pas le lierre
grimpant (Hedera helix)

4. On mise sur la cryothérapie corps entier

Appelée également neurocryostimulation, cette méthode expose le corps
à des températures de froid extrême
(- 110 °C) pour stimuler le métabolisme
et l'aider à éliminer les toxines.
Soumise à un froid intense, la peau devient immédiatement plus tonique et les
capitons diminuent.

5. On fait confiance
à l’algue calcaire !

De la famille des Corallinacées, l’algue calcaire (jania rubens) – utilisée sous forme
d’extrait hydro-glycériné – participe à

Riche en saponines (hédéragénine glycosides, hédéracoside C, hédérine alpha et bêta), le lierre, utilisé sous forme
d’extrait hydroglycériné*, est particulièrement utile en tant qu’anticellulite :
les saponines aident les lipides stockés
dans les cellules grasses de la peau à
retourner dans le réseau sanguin pour
être éliminées ou utilisées en source
d'énergie. Également raffermissant, il
retend la peau, diminuant ainsi l'effet
peau d'orange.
* Vous trouverez ces 2 extraits sur le site :
www.aroma-zone.com

7. On adopte l’huile essentielle de christe marine
(Crithmum maritimum)

Petite plante maritime, résistante au sel
et à la sécheresse, très riche en sels minéraux, vitamine C et bêtacarotène, la
christe marine est l’huile essentielle star
anti-capitons. Vous pourrez la diluer
dans une huile végétale, un gel ou une
crème neutre à hauteur de 0,5 à 1 % (soit
16 ou 32 gouttes pour 100 ml de soin).

Gelée « À l’assaut des capitons ! »
Très efficace et polyvalent, ce gel minceur très frais 100 % naturel vous permettra de lutter contre le stockage des graisses, de
diminuer l’aspect des capitons et de raffermir la peau.
Difficulté : facile
Préparation : 5 mn
Conservation : 1 mois
au réfrigérateur
Mon matériel
✓ 1 éprouvette graduée
✓ 1 mini-fouet ou 1 petite
cuillère
✓ 1 flacon de 100 ml
Dans mon panier
✓ 80 ml de gel d’aloe vera bio
✓ 20 ml d’extrait
hydroglycériné de lierre bio
✓ 74 gouttes d’extrait
hydroglycériné d’algue
calcaire
✓ 16 gouttes d’huile essentielle de christe marine

La recette
1> Versez les 2 extraits directement
dans le flacon.
2> Ajoutez l’huile essentielle.
3> Complétez avec du gel d'aloe vera.
4> Fermez le flacon et agitez.
Le rituel beauté
Appliquez matin et/ou soir une ou plusieurs noisettes de cette gelée sur les
capitons et massez bien.

© Joel Muniz / Unsplash.com

RECETTE N° 2
RECETTE N° 1

Enveloppement marin minceur
Que diriez-vous d’un vrai soin de thalasso dans votre salle de bains ! Idéal
pendant le couvre-feu…
Ce soin océanique marie les propriétés amincissantes des algues et de la
christe marine pour lutter contre la peau d'orange, raffermir l’épiderme et
aider à déstocker les rondeurs localisées. Qui dit mieux ?
Difficulté : facile
Préparation : 5 mn
Conservation : ne se
conserve pas
Mon matériel
✓ 1 cuillère à soupe
✓ 1 cuillère à café
✓ 1 mini-fouet
✓ 1 bol
Dans mon panier
✓ 5 c. à s. d’amidon de maïs
bio en poudre ou d’arrowroot
✓ 2 c. à c. de spiruline en
poudre
✓ 1 c. à café d’extrait hydroglycériné d’algue calcaire
✓ 5 gouttes d’huile essentielle de christe marine bio
✓ 4 c. à s. d'eau minérale

La recette
1> Versez l’ensemble des actifs dans le bol.
2> Ajoutez l’eau petit à petit et mélangez à l’aide
du mini-fouet, jusqu’à obtenir une pâte lisse
et homogène.
3> Utilisez ce soin sans attendre.
Le rituel beauté
Appliquez l’enveloppement en couche épaisse sur les
zones concernées, puis recouvrez d’un film plastique
étirable. Enveloppez-vous d’un peignoir, laissez poser
30 mn, puis retirez le produit sous la douche.
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écolomiam Toasts de butternut
au pesto de persil
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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 réunir 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 Préparation : 15 mn
Cuisson : 30 à 40 mn Difficulté :

1 courge butternut Herbes de Provence 1 bouquet de persil 1 belle gousse d’ail Huile d’olive 2 c. à s. de graines de
chanvre (ou de tournesol ou de courge) 2 c. à s. de levure maltée Un peu de sel et de poivre

Cake butternut et chocolat

n
alie
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© Sarah Meyer Mangold

À mi-cuisson, tournez les rondelles, badigeonnez-les d’un
peu d’huile d’olive, saupoudrez d’un peu de sel, de poivre et de
quelques herbes. Pendant ce temps, préparez le pesto. Mixez tous
les ingrédients. Goûtez pour ajuster à votre goût. À la sortie du
four, étalez le pesto sur les rondelles de butternut et régalez-vous !

Végé
t

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Épluchez la courge et
coupez des rondelles (1 à 2 cm d’épaisseur). Disposez-les sur une
plaque de cuisson légèrement huilée ou sur un papier cuisson.
Badigeonnez-les avec un peu d’huile d’olive, saupoudrez
d’un peu de sel, de poivre et de quelques herbes de Provence.
Enfournez pour 30 à 40 mn de cuisson, en fonction de l’épaisseur.

en
lut

Pour 1 cake Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 35 mn Difficulté :

© Sarah Meyer Mangold

300 g de courge butternut cuite 200 g de chocolat à dessert 120 g de farine de sarrasin (ou de farine
de riz complet pour un goût un peu moins typé) 40 g d'arrow-root ou autre fécule 1 sachet de
poudre à lever sans gluten 1 pincée de fleur de sel Pour le glaçage (facultatif) : 50 g de chocolat à
dessert + 1 c. à c. d'huile de coco 1 rondelle fine de courge butternut
Préchauffez le four à 160 °C (th. 5/6). Faites fondre
le chocolat à feu très doux (ou au bain-marie) en
mélangeant régulièrement. Hors du feu, ajoutez
la courge mixée, la farine, l'arrow-root, la poudre
à lever et la fleur de sel. Mélangez. Versez dans
un moule à cake légèrement huilé ou chemisé de
papier cuisson. Enfournez pour 35 mn. Laissez

refroidir un peu avant de démouler. Préparez le
glaçage : faites fondre le chocolat à feu très doux
(ou au bain-marie) avec l'huile de coco. Versez sur
le gâteau et décorez avec quelques petites formes
réalisées dans la tranche de butternut mise de côté.
Laissez le glaçage durcir quelques heures avant
de déguster.
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Semoule sucrée
à l’indienne

ÉCOLOMIAM (suite)
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Passionnée de cuisine saine, Aurélie partage sur son blog des recettes simples et originales. Elle revisite aussi les recettes
classiques pour créer leur 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

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

par Aurélie Toulis
Pour 4 pers. Bon marché
Préparation : 15 mn Difficulté :
2 c. à s. de ghee (beurre clarifié) 2 c. à s. de raisins secs 4 c. à s. de noix de cajou
2 gousses de cardamome (à ouvrir pour récupérer les graines) 200 g de semoule de millet 40 ml d’eau minérale 50 g de sucre de canne complet 50 g
d’ananas en morceaux

Sans g

Mayonnaise « végan »
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© Aurélie Toulis

Dans une casserole à fond épais, faites fondre à feu doux le ghee avant d’ajouter les raisins secs et les noix de cajou. Laissez dorer quelques minutes, ajoutez les graines de
cardamome et versez en pluie la semoule de millet, mélangez bien. Attendez que la
semoule blanchisse un peu avant d’ajouter l’eau, préalablement chauffée (attention aux
éclaboussures). Une fois le mélange bien homogène, saupoudrez de sucre et ajoutez les
morceaux d’ananas. Mélangez et servez chaud.

en
lut

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

Pour 6 pers. Bon marché Préparation : 5 mn Difficulté :

par Lina Charlot

Sauce gingembre

© Stock.Adobe.c
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Pour 4-6 pers. Bon marché
Préparation : 5 mn Difficulté :

Végé
t
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© Stock.Adobe.com

Mixez l’ensemble des ingrédients et servez en accompagnement de légumes, poissons, etc..

Sans g
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5 cl d'eau 10 cl d'huile d'olive ou de tournesol 300 g de
tofu soyeux 1 jus de citron 1 c. à c. de zestes de citron 1 c.
à s. de moutarde Sel, poivre

en
lut

1 c. à s. de gingembre frais râpé 2 échalotes 5 cl d'huile d'olive 5 cl d'huile de tournesol
10 cl d’eau 2 c. à s. de tahin 1 c. à c. de purée d'umebosi 3 c. à s. de tamari 1/2 bouquet de persil

Biscuits moelleux aux amandes

Certifié sans oxyde d'éthylène

n
alie

Végé
t

► Régulateur intestinal
► Facilite le transit et la digestion

Sans g

Mixez l’ensemble des ingrédients et dégustez. Pour légumes crus et salades.

Une gamme Psyllium complète !

en
lut

Pour 6 cookies Préparation : 15 mn Cuisson : 15 mn Difficulté :

Psyllium bio en poudre

100 g de farines sans gluten (ici 60 g de farine de pois chiches, 20 g de farine de riz complet,
20 g de farine de psyllium) 2 c. à s. de fécule de pomme de terre 50 g de sucre de coco
1 c. à c. rase de poudre à lever 1/2 c. à c. de sel 1 c. à s. de purée d’amande 20 g de lait
d’amande en poudre La Mandorle 200 ml d’eau 1 poignée d’amandes effilées

En 150 g, 300 g et 1 kg

Nouveaux sachets en kraft
éco-responsable avec
fermeture Sensogrip® :
hygiène et étanchéité
maximales !

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Mélangez les farines, le sucre de coco, la poudre à
lever, la fécule de pomme de terre, le sel et le
lait d’amande en poudre. Ajoutez la purée
d’amande. Versez petit à petit l’eau sur le
mélange. Remuez bien jusqu’à ce que la
pâte soit homogène et un peu collante. Incorporez quelques amandes effilées. Formez 6 boules de tailles identiques et déposez-les sur une plaque à four recouverte de
papier cuisson. Aplatissez-les en gardant

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

© La Mandorle

Flacons d'origine végétale
compostables

Lait d’amande
instantané

Psyllium bio
en étui de 15
sticks nomades
(1 stick = 1 dose)
Idéal pour la randonnée,
le voyage, le bureau !
Et toujours notre Psyllium bio en poudre extra ﬁne
(ou farine de psyllium) pour vos pâtes et préparations sans gluten
à retrouver sur boutique.nature-partage.com

Le Spécialiste du Lait d’Amande
de haute valeur nutritionnelle

NAT U RE E T PA RTAG E
33 moulin de Gonin, 33540 Gornac
Tél. : 05 56 61 91 05 - contact@natureetpartage.com

boutique.nature-partage.com
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un espace de 2 à 3 cm entre chaque. Faites cuire
pendant 10 mn. Déposez quelques amandes effilées sur chaque cookie et enfournez de nouveau
pour 5 mn. Vérifiez que les amandes ne brûlent
pas. Ces petites douceurs peuvent très bien se
conserver pendant 3 à 4 jours dans une boîte
hermétique. Peu sucrés, ces biscuits peuvent
être complétés par des raisins secs, des cranberries ou des pépites de chocolat pour encore plus
de gourmandise !
www.lamandorle.com

0% LACTOSE 0% GLUTEN 0% SOJA
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Le souchet, un tubercule de papyrus
au goût d'amande sucrée

ÉCOLOMIAM (suite)

La nature est décidément généreuse et surprenante ! C'est une belle découverte que le souchet
(Cyperus esculentus), une plante très peu connue en France, que l'entreprise Écoidées distribue depuis
plus de 15 ans sous différentes formes. De plus, son goût d'amande sucrée n'a d'égal que ses valeurs
nutritionnelles, unanimement saluées.

ECOIDÉES

Le
© Écoidées

Souchet

© Écoidées

Agriculteurs du village de Kagnabougou, lors de la formation à l’élaboration
de compost. Mars 2019.

Une noix tigrée à découvrir !
Le souchet est un tubercule sain et
nutritif qui à l’instar de l’arachide devient
doucement (depuis 15 ans, il était temps !)
un incontournable des rayons fruits secs.

© Écoidées

Village de Sayaga, récolte des tubercules de souchet.

Rassemblement des producteurs du village de Niempédougou pour la
planification des récoltes pour la saison 2019.

© Écoidées

Découvrez nos références, cuisinez,
innovez, faites-vous plaisir !

Distribution de fournitures scolaires.

L

En achetant nos produits vous soutenez
une filière Bio et Equitable qui impacte
positivement l’économie locale et la vie
des communautés d’agriculteurs dans le
Sud du Burkina Faso.

Un profil nutritionnel puissant

Le souchet entier

L'on peut sans hésiter parler de gourmandise
et de plaisir à consommer du souchet entier.
Celui-ci existe sous 2 formes : l'une est le
souchet nature, qui se grignote comme une
amande et est aussi utilisé pour élaborer la
fameuse horchata citée plus haut, un lait végétal sain (lorsqu'il n'est pas trop sucré bien
entendu), très riche en acide oléique (celui
que nous retrouvons dans l'huile d'olive).

Farine et flocons de souchet

La farine de souchet est naturellement sans
gluten ! Là encore, elle se distingue par
son goût d'amande sucrée. Elle peut être
consommée crue mélangée dans des laits
végétaux ou des smoothies, et excelle dans
les mueslis, auxquels elle apporte une saveur
unique. Cuisinée, on la saupoudre sur les
gratins de légumes et tartes aux pommes, en
fond de tarte aux fruits car elle absorbe le jus
(s’associe merveilleusement avec la pomme

ou la poire). On l’incorpore dans des cookies,
pâte à crêpes et des pâtisseries. Sous forme de
flocons, le souchet est parfait pour les mueslis,
avec une caractéristique étonnante : plus ils
se réhydratent, plus ils deviennent croquants !

Nos références :
n Souchet entier sachets de 200g et 500g
n Souchet entier épluché sachet de 350g
n Farine de souchet sachet 400g
n Flocons de souchet sachet de 180g
n Huile de souchet bouteille 250 ml

L'huile de souchet

Adaptée aux températures de cuisson élevées,
l'huile de souchet est excellente en cuisine,
où son goût discret la rend très polyvalente.
Pour autant, c'est en cosmétique qu'elle s'est
forgée une solide et curieuse réputation : elle
est reconnue comme ralentissant la repousse
des poils après épilation. Qui l'eût cru ?

Une filière bio et équitable

Il est important de souligner que le souchet
d'Écoidées est issu d'une filière attestée
bio et équitable située au Burkina Faso. On
ne rappellera jamais assez à quel point le
commerce équitable est fondamental pour
assurer aux producteurs une sécurisation dans
le maintien de leurs prix de vente et de leurs
volumes de production. Ce projet de culture
du souchet réunit 7 villages dans le sud du
pays, et permet d'ores et déjà d'améliorer
les conditions de vie des producteurs et
des communautés bénéficiant du fonds de
développement équitable.

Sablés au souchet

n
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Pour 8 petits sablés d'environ 4 cm de
diamètre Préparation : 15 mn Cuisson : 8 à 10 mn Difficulté :
85 g de farine de souchet 25 g de fécule de maïs 35 g de sucre de coco
35 g de margarine 1/2 sachet de
poudre à lever 2 g de cannelle en
poudre Zeste d’1/2 citron
Mélangez les ingrédients secs, puis incorporez la margarine jusqu’à obtenir une
pâte bien homogène. Formez les sablés à la main, puis déposez-les
sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Faites cuire 8 à 10 mn à 180 °C (th. 6) en
surveillant bien car ils peuvent brunir facilement. Notre conseil : laissez parfaitement refroidir les
sablés avant de les manipuler car ils sont friables à chaud.

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

Souchet comestible, souchet tubéreux, noix
tigrée, chufa, amande ou noisette de terre, en
voilà de multiples noms pour ce petit tubercule,
que l'on trouve majoritairement en Afrique
de l'Ouest, sur le pourtour méditerranéen et,
entre autres, en Espagne. C'est dans ce pays
et, surtout, dans la région de Valence que le
souchet est nommé chufa. Elle y bénéficie
même d'une indication géographique
protégée, la chufa de Valencia. Cette chufa est
l'ingrédient de base de la fameuse horchata de
Valencia, un lait végétal tellement populaire
que l'on trouve en ville des bars dédiés à cette
boisson, appelés horchaterías. Les touristes se
méprennent souvent en pensant que cette
préparation est à base d'amande. Que nenni !
La horchata de Valencia traditionnelle est bien
une boisson réalisée en broyant les tubercules
de souchet avec de l'eau, en filtrant le liquide,
qui sera ensuite sucré généreusement et servi
bien frais.
En Afrique de l'Ouest, le souchet est nommé
afio, ou encore tchongon. Il est considéré
comme une friandise, que l'on trouve
fréquemment sur les marchés. Que d'histoire
et de polyvalence pour ce tubercule plein
de ressources, qui se décline en différents
produits savoureux et très nutritifs !

Il faut souligner que la peau du souchet nature est assez coriace et qu'il faut bien le
mâcher pour expérimenter le fameux « effet
souchet », qui se produit toujours pour celui
qui le goûte pour la première fois ! En effet,
ce n'est qu'après une bonne mastication
que les saveurs se libèrent et que son goût si
particulier et doux peut enfin être apprécié.
L'autre forme de souchet entier disponible
sur le marché est appelée souchet épluché.
Celui-ci est beaucoup plus aisé à consommer :
plus tendre, il est devenu une nouvelle référence de fruit sec incontournable. Certes, on
le trouve au détail, mais aussi de plus en plus
au rayon vrac de nos magasins bio préférés.
On peut également le réhydrater : dans tous
les cas, il en sera plus tendre et savoureux.

Sans g

Des pyramides
aux bars espagnols modernes

Fonds de développement équitable : livraison des nouveaux bancs pour
l’école de Mahon.
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Le souchet se distingue par une forte teneur
en vitamine E, que l'on connaît pour son
action antioxydante, notamment favorable
au système cardio-vasculaire. Riche en fibres,
il aide à contrôler la glycémie, favorise le bon
fonctionnement du transit intestinal tout en
garantissant des apports en magnésium et en
potassium importants. Il est définitivement
considéré comme un super-aliment, dont les
vertus diététiques sont aussi séduisantes que
son petit côté gourmand.

© Écoidées

a plante qui produit ces tubercules
sucrés fait partie de la famille des
papyrus et fut clairement identifiée
comme une source alimentaire majeure
du temps des Égyptiens. On en a même
retrouvé dans des sarcophages, c'est dire si le
souchet était considéré comme précieux !

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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Cette année, je jongle avec les oméga 3, 6, 9 !
© Stock.Adobe.com

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.
par Christine
Christine Calvet est également autrice culinaire.
Pour la contacter : calvet-christine@orange.fr

Calvet

Les lipides ou acides gras (appelés communément graisses)
ont été – pendant longtemps et le sont parfois encore –
l’ennemi de tous ceux qui souhaitent perdre du poids. Une
réputation non méritée car un régime riche en graisses,
de type méditerranéen par exemple, permet de perdre du
poids, réduit le risque de maladie cardiaque et de diabète
de type 2*.
Les lipides sont des nutriments essentiels
au fonctionnement de l'organisme, dans
lequel ils jouent deux rôles majeurs :
• Un rôle de stockage de l’énergie pour
nos activités quotidiennes (par exemple,
activité musculaire). Dans ce cas, ils sont
sous forme de triglycérides, présents
dans les tissus adipeux ;
• Un rôle structural. Ils sont alors sous
forme de phospholipides et entrent dans
la composition des membranes des cellules. Ils y assurent notamment leur fluidité. C’est le cas, en particulier, des neurones.
Le cerveau, le thymus et la rétine sont les
organes les plus riches en acides gras.
De plus, outre ces deux fonctions
majeures :
• Ils ont une fonction métabolique :
régulation de la température corporelle,
agrégation plaquettaire, inflammation, etc.
• Ils servent de véhicule pour les vitamines liposolubles A, D, E, K (exemples :
vitamines A et D dans le beurre, le foie de
morue… vitamine E dans les huiles végétales, les avocats, les olives…).
En fait, ce qui compte dans le monde
des acides gras n’est pas tant la
quantité que la qualité. Comment les
choisir ? Graisses saturées, insaturées,
oméga 3, 6, 9, quels sont leur rôle et nos
besoins réels ?

I/ Les acides gras saturés (AGS) :
les limiter sans les exclure !
Synthétisés par l’organisme (foie, cerveau, tissus adipeux…), ils se trouvent
également dans certains aliments. Essentiellement dans ceux d'origine animale (beurre, produits laitiers, viandes
et charcuteries). Mais quelques graisses
végétales en contiennent, en particulier
les huiles de palme, de coco, d’arachide
et le beurre de cacao (chocolat).
Même s’il est reconnu qu’un excès d’AGS
peut rendre les membranes de nos cellules trop rigides (augmentation du
risque de caillots de sang) ou ne permet
pas aux cellules nerveuses de recevoir
des messages chimiques importants
(risque de dépression), ces graisses ont
néanmoins un intérêt nutritionnel en
quantité raisonnable : développement
du cerveau de l’enfant, action antimicrobienne des acides caprylique et caprique
de l’huile de coco…
Il est donc admis que ces acides gras
saturés pourraient représenter 8 à
10 % de nos calories totales, soit environ un tiers des graisses que l’on
consomme, ce qui revient à les limiter
sans les exclure. Pour une femme qui
consomme 1 800 calories (kcal) par jour
et un homme qui en ingère 2 400, cela

correspond respectivement à environ
20 et 27 grammes quotidiens.
En pratique : on peut donc continuer à
consommer un peu de beurre (plutôt
en tartines qu’en cuisine), d’huile et de
lait de coco, de fromage, pour le plaisir.
En tous cas, si on les réduit, il ne faut
pas les remplacer par des glucides à
index glycémique élevé, mais plutôt
par d’autres graisses : mono-insaturées
et polyinsaturées.

II/ Les acides gras mono-insaturés,
ou oméga 9 : environ la moitié
de nos graisses quotidiennes !

Synthétisés par l’organisme, ils sont
également fournis par l’alimentation :
principalement dans les huiles végétales, notamment sous forme d’acide
oléique, « chef de file » des oméga 9
– l'huile d’olive (70-75 %), l’huile de colza
(50-60 %), l’avocat (50 %). Les noisettes,
les noix de macadamia et de pécan en
renferment beaucoup aussi, ainsi que
la graisse de canard (45 %). Les noix de
cajou et les arachides en sont d’autres
sources intéressantes.
Plusieurs études soulignent les effets
positifs des oméga 9 sur la santé : réduction des pathologies métaboliques
(hypercholestérolémie, athérosclérose),
inflammatoires, neurodégénératives,

cameline, soja, graines de chia),
et des acides gras EPA et DHA des
poissons gras et de la micro-algue
marine Schizochytrium sp.
Réunies, elles devraient représenter
idéalement 4,5 à 6,5 % de nos calories totales, soit environ 15 % de nos
graisses quotidiennes.
L’objectif avec les acides gras polyinsaturés est de trouver un bon équilibre, c’està-dire un rapport oméga 6/oméga 3
optimal. La plupart des chercheurs
admettent, que pour optimiser notre
santé, nous ne devrions consommer
qu’environ 4 fois plus d’oméga 6 que
d’oméga 3, alors que la plupart des personnes consomment jusqu’à 20 fois plus
d’oméga 6 que d’oméga 3.
En effet, un excès d’oméga 6 dans l’alimentation limite l’assimilation des
oméga 3 et, par ailleurs, stimule les
phénomènes inflammatoires.
Les bienfaits des oméga 3 sont nombreux : diminution de moitié du taux de
mortalité cardio-vasculaire, limitation de
l’inflammation, équilibre des troubles de
l’humeur et lutte contre la dépression,
prévention du diabète, de l’obésité, de
certains cancers, de maladies neurodégénératives, amélioration de la vue…

prévention des maladies auto-immunes,
de certains cancers…
Selon les données scientifiques les plus
récentes, les graisses mono-insaturées
peuvent représenter 20 % de nos calories totales, c’est-à-dire un peu plus
de la moitié des graisses totales que
nous consommons.
En pratique : en les utilisant régulièrement pour l’assaisonnement (olive et
colza) et la cuisson (olive principalement, mais pas au-delà de 180 °C), on
atteint notre objectif physiologique.
Noisettes, noix de macadamia, noix de
cajou, arachides (non salées) en en-cas
pourront être envisagées sans crainte
de prendre du poids.

III/ Les acides gras polyinsaturés
(AGPI) : veiller au rapport oméga 6/
oméga 3 !

Ils sont dits essentiels car ils doivent
impérativement être apportés par l’alimentation, notre corps ne sachant pas
les synthétiser.
Ce sont les graisses végétales des familles oméga 6 issues de l’acide linoléique (huiles de tournesol, pépins
de raisin, carthame, maïs… et de la
chair des animaux nourris au maïs) et
oméga 3 provenant de l’acide alphalinolénique (ALA) des végétaux (huiles
et graines de colza, lin, noix, chanvre,

En pratique, l’objectif santé recommandé
journalier sera apporté, par exemple, par :
• 1 portion de sardines de 75 g environ,
• 2 cuillères à soupe d’huile de colza
et 5 noix.

Pour composer le profil lipidique de ma journée :
• Au petit déjeuner, je mange des tartines beurrées ou accompagnées de fromage (chèvre ou brebis de préférence) avec 5 noix ;

À noter : il n’existe pas une seule huile
ayant une composition idéale. Cependant, la combinaison de 2 huiles permet de s’en approcher. Il s’agit de l’huile
d’olive et l’huile de colza, qui doivent
être mélangées à parts égales : elles
apportent ainsi 1 part d’oméga 3, 3 parts
d’oméga 6 et environ 12 parts d’oméga 9.

• Le soir, à l'apéritif, je prépare une tartinade riche en oméga 3 et un velouté
à la carotte riche en oméga 6 et 9.
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Dans un plat creux, déposez les
darnes de saumon, arrosez-les de
la moitié du jus de citron, d’un filet
d’huile d'olive, puis parsemez-les d'un
peu de sel, de poivre et de la moitié
du mélange gingembre-curcuma
râpés. Réservez 1/2 h environ au
frais. Débitez le chou en lanières
grossières, coupez les cébettes et leurs
tiges en rondelles. Dans le panier du
cuiseur-vapeur, disposez les lanières
de chou, arrosez-les du jus de citron
restant. Ajoutez l'autre moitié du

Pour 1 petit
bol Bon marché Préparation :
10 mn Difficulté :

mélange gingembre et curcuma,
saupoudrez de sel aux herbes,
ainsi que d'un peu de poivre.
Recouvrez des darnes de saumon.
Faites cuire 10 à 15 mn. Dressez les
assiettes de service en répartissant le
chou arrosé d'un filet d'huile d'olive
et assaisonné de gomasio. Déposez
une darne de saumon sur le chou et
passez à table.
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1 gros bulbe de fenouil et son plumet
de feuilles 1 bloc de 200 g de tofu lactofermenté 1 c. à s. de câpres Le jus
d’1/2 citron 4 c. à s. d’huile de colza
Tamari Radis roses et graines germées
Mixez finement le bulbe de fenouil cru dans
un mini-hachoir. Ajoutez le tofu coupé
en dés et complétez avec les autres ingrédients, jusqu’à obtenir une consistance
crémeuse mais un peu grumeleuse. Salez
légèrement avec le tamari, puis incorporez
le plumet ciselé. Étalez cette crème sur des
tartines ou des canapés, décorez avec des
rondelles de radis et des graines germées.

Velouté carotte,
orange et noix de cajou

©S

to
ck

m
.co
be

stin

4 darnes de saumon sauvage
1 chou de printemps 2 cébettes
avec leurs tiges 1 tronçon de
gingembre frais 1 tronçon de
curcuma frais 1 citron jaune
Sel Sel aux herbes Poivre du
moulin 3 baies Huile d’olive fruitée Gomasio

* Estruch, Ramon et al. Effect of a high-fat Mediterranean diet on bodyweight and waist circumference:
a prespecified secondary outcomes analysis of the
PREDIMED randomised controlled trial. The Lancet
Diabetes & Endocrinology. 2016.
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Pour un bol Assez bon marché Préparation : 10 mn Repos : 30 mn Cuisson :
10 à 15 mn Difficulté :
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Tartinade de tofu au fenouil
Darnes de saumon sauvage vapeur 				 et aux câpres
et chou de printemps

Sa

• Au déjeuner, j'opte pour un plat de légumes arrosé d'huile d'olive
et de poisson gras, ou, pour les végétariens, une omelette réalisée
avec des œufs de poules nourries aux graines de lin.

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 10 mn
Cuisson : 15 mn Difficulté :
700 g de carottes 2 oranges à jus Bouillon de légumes (maison ou reconstitué
avec 1 cube) 2 c. à s. de sauce à la noix
de cajou (noix de cajou, huile de sésame,
tamari, gingembre) 1 c. à c. de graines
de coriandre écrasées
Préparation de la sauce cajou : Mixez
1/2 tasse de noix de cajou avec un filet d'huile
de sésame, un filet de tamari, une pointe de
gingembre et un peu d'eau jusqu'à obtention
d'une sauce crémeuse, pas trop épaisse.
Cuisson des carottes : Brossez les carottes,
débitez-les en fines rondelles et disposez-les
dans une casserole à fond épais avec les
graines de coriandre. Recouvrez-les du jus
des oranges et de bouillon de légumes juste

à hauteur des rondelles, puis faites-les cuire
à l’étouffée, à feu doux, environ 1/4 d'heure
(gardez-les al dente). Préparation du velouté : Mixez les carottes dans le bol à hélice
du robot avec 2 cuillères de sauce à la noix
de noix de cajou, en ajoutant petit à petit
le jus de cuisson jusqu’à ce que la texture
soit bien veloutée. (Ajustez les ingrédients,
jus de cuisson et sauce à la noix de cajou
en fonction du goût et de la consistance
souhaités). Répartissez dans des verrines.
Servez tiède ou froid.

Recettes proposées par
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Miam Ô fruit à l’huile
de cameline vierge France
Bio Planète

Pour 1 bol Préparation : 15 mn Difficulté :
1 banane 120 g de framboises (surgelées en hors saison)
+ 4/5 pour le topping 1 yaourt au lait de coco 1 c. à
s. de jus de citron 1 c. à c. de graines de lin 1 c. à s.
de cranberry 1 c. à c. d’acérola 2 c. à s. de mélange de
noix (amande, cajou, noix du Brésil) 1 c. à s. d’huile de
lin vierge France Bio Planète 1 c. à s. de graines germées
de pourpier

Végétari
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120 g de tofu soyeux 125 g de fruits rouges (surgelés en
hors saison) + 4 belles c. à s. pour le topping 2 c. à c. de
sirop d’agave 1 c. à c. d’huile de chanvre vierge France
Bio Planète 2 c. à s. de mélange de graines (lin, courge,
tournesol, pavot…) 2 c. à s. de menthe fraîche 2 c. à s.
de basilic frais

© Bio Planète

Égouttez le tofu soyeux et mettez-le dans le mixer. Ajoutez le sirop d’agave et mixez bien. Incorporez les fruits rouges. Mixez
bien la préparation qui doit être lisse et homogène. Versez
dans 2 bols et réservez au frais le temps que la crème prenne.
Ciselez la menthe et le basilic. Sortez les crèmes du frigidaire
et ajoutez 1 c. à s. de fruits rouges sur chaque bol, ainsi que
des herbes ciselées. Parsemez de graines et versez l’huile de
chanvre vierge France Bio Planète. Dégustez sans délai.

© Bio Planète
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Pour 2 bols Préparation : 15 mn
Difficulté :

Sans g

Crème de tofu soyeux aux fruits rouges à
l’huile de chanvre vierge France Bio Planète
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© Bio Planète

Concassez grossièrement les noix et faites-les griller à sec
dans une poêle. Réservez sur une assiette. Mixez la banane
avec les framboises, le yaourt de coco, le jus de citron et
l’acérola. Versez dans un bol. Ajoutez joliment sur le dessus
4/5 framboises, les cranberry et le mélange de noix. Ajoutez
les graines de lin, les graines germées et versez l’huile de lin
France Bio Planète. Savourez sans attendre.

Sans g

Végé
t

n
alie

Sans g

Smoothie bowl à l’huile de lin vierge France
Bio Planète

Pour 1 bol Préparation : 15 mn Difficulté :
1 banane 2 c. à s. de jus de citron 1 c. à s. d’huile de cameline vierge
France Bio Planète 1 c. à s. de graines de sésame 1 c. à s. de graines
de lin 3 tranches d’ananas 1 kiwi 2 c. à s. de grain de grenade 1 filet
de miel 1 c. à s. de coco fraîche râpée 1 c. à s. d’amandes concassées
Mixez la banane avec le jus de citron, l’huile de cameline vierge France
Bio Planète et les graines de sésame et de lin. Versez dans un bol. Épluchez le
kiwi et l’ananas. Coupez-les en morceaux de mêmes tailles. Déposez les fruits
sur la crème de banane. Ajoutez les grains de grenade. Versez le miel, la
noix de coco et parsemez d’amandes concassées. Dégustez immédiatement.

Créateurs de saveurs au naturel

LE POUVOIR DE LA NATURE

Des huiles traditionnelles
pour une nouvelle cuisine du bien-être.

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

#monhuilecreative
#bioplanete
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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

© Caroline Villate
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Blinis à l'ail des ours

ÉCOLOMIAM (suite)

par Gin Delac

Pour 15 blinis (Ø 10cm) Bon marché Préparation : 20 mn Repos :
30 mn Cuisson : 2 mn par blinis Difficulté :
2 yaourts au soja nature 100 g de farine de riz 50 g de farine
de teff ou une autre farine sans gluten 2 c. à s. de fécule + 4 c.
à s. d'eau 10 cl de lait végétal nature 2 c. à s. de pesto d'ail des
ours 1 c. à s. d'huile neutre 1/2 sachet de levure chimique Sel
et poivre

© Gin Delac

Dans un saladier, versez la fécule,
puis les 4 c. à s. d'eau. Mélangez
bien. Ajoutez les yaourts de soja,
l'huile et la levure. Mélangez de
nouveau, puis ajoutez les farines
de riz et de teff. Délayez avec le
lait végétal, dans lequel vous aurez préalablement dilué le pesto
d'ail des ours. Salez et poivrez.
Laissez reposer 1/2 heure.

Huilez une poêle sur feu moyen et
versez une petite louche de pâte.
Faites cuire 1 mn de chaque côté
environ. Le blini doit se décoller
tout seul de la poêle. Servez immédiatement ou réchauffez au
four ou à la poêle. Ces blinis se
gardent quelques jours au réfrigérateur et se congèlent très bien.
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Pesto à l'ail des ours
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Pour 1 bocal moyen Assez bon marché
Préparation : 5 mn Difficulté :
200 g de feuilles d'ail des ours 50 g de pignons de pin
8 cl d'huile de chanvre (ou huile douce et neutre) Sel,
poivre

COMPATIBLES «HILDEGARDE»

Mousse au chocolat magique

100%
FRANÇAIS

© Gin Delac

NOUVELLES FARINES
À L’ÉPEAUTRE

Pour 6 pots Bon marché Préparation : 10 mn Repos : 4 h
Difficulté :
100 g de chocolat à dessert (plutôt noir et de qualité) 150 g de lait
de soja à la vanille 95 g de lait de soja à la vanille très froid
Ici, il n’y a pas de sucre rajouté car
le lait de soja à la vanille est déjà
sucré ; mais vous pouvez adapter
selon vos goûts. Placez le chocolat cassé en morceaux au fond
du bol de votre blender. Dans
une casserole, faites chauffer les
150 g de lait de soja, jusqu'au
point d'ébullition. Versez sur
le chocolat (si vous choisissez

© Gin Delac

Disponible en farine blanche T70,
demi-complète T110 et complète T150.

éco Livre

Vers l’autonomie alimentaire

Cueillir, cultiver, cuisiner, conserver les plantes et les légumes
de Chloé Chamouton Meillarec

MOULIN DES MOINES
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Voici une recette ultra-facile et étonnante de mousse au chocolat
sans œufs ni aquafaba. 2 ingrédients, une casserole et un blender plus tard, vous avez un dessert super gourmand !

FARINE D’ÉPEAUTRE BIOLOGIQUE
PRODUITE ET TRANSFORMÉE EN FRANCE

101, route de Wingersheim - F 67170 KRAUTWILLER
Tél : 03 90 29 11 80 - commande@moulindesmoines.com
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Lavez et essorez les feuilles d'ail des ours. Coupez les tiges
trop épaisses. Torréfiez les pignons de pin dans une poêle.
Dans le bol de votre blender, déposez les feuilles d'ail des
ours, les pignons de pin grillés et l'huile. Mixez jusqu'à
obtenir la texture désirée. Salez et poivrez à votre convenance. Mettez en bocal et gardez au frais pour quelques
jours seulement. Dégustez plutôt cru, mais vous pouvez
aussi le réchauffer au besoin, pour mettre sur vos pâtes
par exemple.

S’il est plus compliqué d’élever des animaux, et surtout de les préparer à la consommation, on peut facilement
avoir des légumes et des végétaux toute l’année et sans presque rien débourser.
Ce guide propose une sélection de plantes comestibles à cueillir dans la nature, ainsi choix de plantes perpétuelles
et vivaces à cultiver facilement, pour un potager abondant toute l’année. À chacune sont associés des recettes.
Et pour en profiter toute l’année, une partie est consacrée aux méthodes de conservation : séchage, macération,
conserves, congélation.
Éditions Artémis - 128 pages - 14,90 €

d'ajouter du sucre, mettez-le dans
le lait chaud). Attendez 2 mn que
le chocolat fonde. Fermez le blender et mixez 1 mn. Ajoutez le lait
très froid et remixez de nouveau
1 mn. Versez dans des pots ou des
verrines et placez au frais au moins
4 h, pas moins si vous voulez voir se
développer l'effet mousse !
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Curry de pommes de terre
et petits pois à la menthe
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Cook vous présente 2 recettes végétales et savoureuses
de sa partenaire culinaire Ôna Maiocco !
Photos et recettes Ôna Maiocco.
Découvrez nos nombreuses recettes sur www.arcadie.fr
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Pelez et coupez les pommes de terre en dés.
Hachez l'oignon finement. Versez l'huile dans une
cocotte ou une petite marmite. Placez cette dernière
sur feu moyen et ajoutez le cumin, la coriandre et le
clou de girofle. Remuez pendant 2 mn, puis baissez
le feu et ajoutez l'oignon et le gingembre en mélangeant bien. Lorsque les oignons ont un peu ramolli,
ajoutez les pommes de terre et couvrez-les tout
juste d'eau. Complétez avec le curry Madras, le
curcuma, la menthe séchée et le sel. Remuez bien et

© Ôna Maiocco

© Ôna Maiocco

300 g de petits pois écossés 500 g
de pommes de terre à chair ferme
1 oignon épluché et dégermé 3 c. à s.
d'huile d'olive ou de coco 2 c. à c. rases
de gingembre frais râpé 200 ml de
crème végétale cuisine ou de lait de
coco 1/2 c. à c. de cumin en graines
1/2 c. à c. coriandre en graines
1 clou de girofle légèrement écrasé
avec le dos d’une cuillère 3 c. à s.
rases de curry Madras 2 c. à c. de
curcuma 2 c. à c. de menthe verte
séchée 1 c. à c. rase de sel 3 c. à
s. de menthe ou coriandre fraîche
hachées grossièrement, pour le
dressage Sucre (facultatif)
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Pour 4 à 6 pers. Préparation : 5 mn Cuisson : 10 mn
Repos : 2 h Difficulté :

Sans g

Panna cotta noisette et café

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

400 g de tofu soyeux 80 g de purée de noisette 85 g de sucre
de canne blond ou roux 2 c. à c. rases d’amidon de maïs 1 c. à c.
rase d’agar-agar 2 c. à s. de café soluble (ou succédané de café)
1/3 de c. à c. de cardamome moulue 2 c. à s. rases d’huile de coco Sucre
glace, cacao en poudre ou noisettes grillées pour la décoration

couvrez. Laissez cuire jusqu’à ce que les pommes
de terre soient à peine cuites, puis ajoutez les petits
pois et la crème végétale cuisine (ou le lait de coco).
Remuez bien et laissez cuire encore 10 à 15 mn à feu
doux. Goûtez pour ajuster l’assaisonnement : vous
pouvez verser une pincée de sucre pour adoucir et
ajouter un peu de curry si vous aimez les plats bien relevés ! Servez avec du riz, par exemple, en parsemant
de menthe ou coriandre fraîche.

Égouttez le tofu et placez-le dans le bol du
mixeur avec les autres ingrédients. Mixez au
moins 2 mn afin d'obtenir une texture homogène. Dans une casserole assez large, faites
chauffer cette préparation sur feu moyen sans
cesser de remuer au fouet. Lorsqu'elle commence à bouillir, baissez le feu et continuez

saveurs éthiques et bio depuis 1990

de remuer pendant 2 mn en faisant attention
aux projections. Versez dans des ramequins
ou des verrines et laissez refroidir au moins 2 h
avant de déguster, en décorant au choix avec
du sucre glace, de la poudre de cacao ou des
noisettes grillées concassées.

NOUVELLE GAMME D’ÉPICES
”ÉCO-RECHARGES”
Un concept qui répond aux attentes
des consommateurs d’épices bio

Moulin à épices

Nouvel emballage

adaptable au flacon verre
Notre moulin interchangeable
en bois et céramique
se visse également
sur le flacon verre.

poids et quantité de plastique réduits
Très fin et léger, ce nouvel
emballage papier/plastique,
recyclable, contient 10 fois
moins de plastique que
notre petit flacon 100ml
cylindrique.

Flacon verre

Étiquettes

à remplir

pour flacon verre

Flacon verre vide
à remplir avec l'éco-recharge
et à garder pour un stockage à
long terme. Bouchon en bois.

Étiquettes auto-collantes
positionnables sur le bouchon
ou le verre.
Insérées dans notre
livret recettes.

En magasins bio ou sur notre boutique en ligne

Livret recettes

sur présentoir bois

offert

ou en cartonnettes kraft

12 très belles et délicates
recettes élaborées par
notre partenaire culinaire
Ôna Maiocco.

Ou à télécharger sur
notre boutique en ligne
pour imprimer à la maison..

Une gamme évolutive
Pour son lancement, nous proposons
nos 20 références “essentielles”
d'épices et d'aromates.
Cette gamme s’étoffera rapidement
de nouvelles références.

Découvrez la démarche d’amélioration continue de nos emballages
sur arcadie.fr / arcadie.bio
Cook, une marque

Arcadie_Ecolomag_Mars2021_290x213_EcoRecharges_Cook.indd 1
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Quenelles aux olives
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ÉCOLOMIAM (suite)

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

par Amandine Geers et Olivier Degorce
Ces petites quenelles moelleuses se préparent avec vos restes de riz cuisiné : risotto, riz
sauté aux légumes ou encore salade de riz. Dégustez-les accompagnées de salade verte
ou d’un assortiment de crudités, pour une belle assiette prête en 10 minutes chrono !

dès février 20

21

Bis‘
Avoine
LE GLUTEN EN MOINS MAIS LE GOÛT EN PLUS !

4 à 6 olives noires dénoyautées 100 à 150 g d’un reste de riz cuisiné 1 œuf 6 c. à s. de
chapelure (ou de pain dur réduit en poudre) 1 filet d’huile d’olive Sel, poivre
Coupez les olives en petites rondelles. Mélangez-les avec le reste de riz, l’œuf et 4 c. à s. de
chapelure. Salez et poivrez. Formez des quenelles en vous aidant de 2 cuillères à soupe, puis
enrobez-les de la chapelure restante. Dans une

Muesli vert

- Cru
en

poêle, faites chauffer un filet d’huile d’olive et
faites revenir les quenelles pendant quelques minutes. Retournez-les pendant la cuisson pour
qu’elles dorent de tous côtés.

Sans g

NOUVEAU

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

Végétali

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 !

© Olivier Degorce

Recette extraite du livre Bien manger sans se fouler
50 recettes décomplexées
d’Amandine Geers et Olivier Degorce
Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €

en
lut

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 met en avant une nourriture simple, saine, créative et délicieuse. www.croclavie.org
À vos agendas ! Nous proposons 2 webinaires en partenariat avec Biovie sur la crusine des algues et des
plantes sauvages, et nous organisons plusieurs stages en résidentiel dès le mois de mai dans la Drôme et au
centre écologique Terre vivante !

par Croc’ la Vie

e

Pour 1 ou 2 pers. Bon marché Préparation : 10 mn Difficulté :

pur beurr

2 bananes 1 pomme 1 poignée de verdure (salade, épinards, ortie, plantain,
feuilles de blettes ou chou kale…) Graines d’amande ou de tournesol (ou celles
de votre choix) trempées quelques heures 1 c. à c. de spiruline en poudre

Découvrez l‘assortiment sur
www.pural.bio

éco Livres

L’ivresse des plantes

Préparation de la crème à l’orange :
Mixez au blender tous les ingrédients
de la crème jusqu’à l’obtention d’une
texture onctueuse. Préparation des
rouleaux : Humidifiez la feuille choisie et posez-la sur un torchon humide.
Disposez une feuille de salade (ou
d’épinard) dessus, déposez le mélange de plantes sauvages émincées,
la julienne de carotte, les quartiers
d’orange, quelques graines germées au centre, l’aromatique choisie, puis roulez en serrant bien.
Recommencez avec l’autre feuille. Réservez-les au frais en les couvrant d’un torchon humide.
Coupez-les en 2 dans la diagonale au moment de servir. Dégustez avec la crème à l’orange.

(Re)découvrez les plantes à boire

Cuisine japonaise vegan ultra-facile

Du petit café du matin au pastis de l’apéritif, du vin à table au bon thé chaud,
du digestif à la tisane… nos journées sont jalonnées de différentes boissons.
Saviez-vous que, excepté le lait et l’eau, toutes sont issues de plantes ?
Batailles économiques de la betterave contre la canne à sucre, boissons corsées issues du cocotier exotique face à la douce amertume de la gentiane des
plateaux d’Auvergne, diversité des bières au houblon rivalisant avec celle des
whiskys à base d’orge, simplicité des infusions d’aromates ou complexité délicate des thés, acidité de la tomate contre douceur de l’abricot… Découvrez,
à travers 70 portraits, les histoires humaines et les anecdotes étonnantes qui
se rapportent à tous ces végétaux désaltérants.
Éditions Plume de carotte - 192 pages - 29 €

La cuisine japonaise est en général assez propice à la cuisine vegan. Aussi, dans ce livre,
retrouvez plus de 80 recettes japonaises, vegan par essence. Il n’y a donc ici pas de tristes
substituts ni aucun défaut de goût. Des classiques, comme la tempura de légumes, l’onigiri, le gyoza aux champignons, aux plus modernes, comme le curry katsu de choux-fleurs
ou les ramens à l’oignon, les saveurs de ces plats sauront séduire les plus sceptiques ! Sans
oublier les boissons et desserts scandaleusement bons, comme le mojito à la pastèque et
les brownies au caramel à la sauce soja. Un livre richement illustré et plein d’humour pour
cuisiner avec plaisir à partir de 7 ingrédients de base, tous disponibles en supermarché ou
boutique bio. Synchronique éditions - 208 pages - 29,90 €

de Serge Schall
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Recettes japonaises vegan classiques et d’aujourd’hui à faire
à la maison de Tim Anderson

en
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© Croc’ la Vie

Pour le goûter, laissez-vous tenter par nos
délicieux biscuits à l‘avoine sans gluten,
disponibles en 3 sortes :
• nature
• amande - abricot
• choco - citron

2 feuilles de riz d’un diamètre de 1820 cm ou feuilles de bette à carde, de
choux… Une feuille de salade (batavia ou laitue) ou une feuille d’épinard
Graines germées : alfalfa, radis, roquette… Plantes sauvages : plantain,
pissenlit, lierre terrestre…
Légume
râpé : 1/2 carotte coupée en julienne
Quartiers d’orange ou de pamplemousses Feuilles de coriandre, persil ou/et menthe Crème à l’orange :
2 oranges entières coupées en morceaux 2 c. à s. de jus de citron 1 ou 2 c.
à s. de purée d’amandes crues (selon la
texture souhaitée) 1 pincée de sel de
mer ou 1 c. à c. d'eau de mer

Rouleaux de printemps
aux plantes sauvages

Sans g

Pour 1 pers. Bon marché
Préparation : 15 mn Difficulté :

pomme en petits cubes (ou autre fruit de
saison). Puis disposez-les par-dessus le
smoothie et ajoutez les graines de votre
choix. Dégustez aussitôt !

Végétali

© Croc’ la Vie

Mixez au blender les 2 bananes, la verdure de votre choix et la spiruline jusqu’à
ce que la préparation soit bien lisse.
Versez dans 1 ou 2 bols. Coupez la

La nouvelle marque Pépite,

ÉCOLOMIAM (suite)

spécialiste des fruits secs bio et équitables
Pépite, la marque de la société Agro Sourcing, spécialiste des fruits secs bio et équitables, a lancé une
divine pâte à tartiner dénommée « 75 % », en référence au pourcentage de fruits secs (noisettes et noix de
cajou) qu’elle contient. Sa teneur élevée en oléagineux lui permet de s’affranchir de rajout d’huiles tout en
présentant une texture crémeuse surprenante.

S

a recette est on ne peut plus simple :
4 ingrédients rigoureusement
sélectionnés pour leur qualité
gustative, aucun additif superflu et
un savoir-faire jalousement gardé en font un
produit vraiment gourmand !

Comment imaginer que les destins de ces
petits producteurs originaires de Turquie,
du Vietnam, du Paraguay ou du Pérou se
croiseraient un jour ?
C’est toute la magie des filières et du
commerce équitable !
Depuis près de 20 ans, Agro Sourcing
participe à la construction de filières de fruits
secs équitables partout dans le monde :
accompagnement des producteurs en
agriculture biologique, préfinancement des
récoltes, partenariats de longue durée avec
les producteurs, rémunération au juste prix ou
encore gestion de projets à vocation sociale
ou environnementale pour les communautés
villageoises environnantes sont le quotidien
des missions portées par l’entreprise. Cette
dernière distribue ensuite les fruits secs issus
de ses propres filières dans les magasins
bio spécialisés, en vrac ou en sachet sous sa
nouvelle marque Pépite.
Il aura fallu ce projet original d’une pâte à
tartiner avec 4 ingrédients simples mais tous

© Agro Sourcing

Une pâte à tartiner
100 % équitable

Récolte des noisettes dans les collines d’Alapli en Turquie. Noisetiers – Colline d’Alapli en Turquie.

Noix de cajou sur l’arbre - Province du Binh Phuoc, au sud du Vietnam.

bio et équitables pour les associer dans cette
recette d’exception !
Car équitable rime aussi avec qualité : quand
on rémunère correctement des producteurs,
quand on est à leurs côtés les bonnes années
comme les mauvaises, quand on travaille
ensemble tous les jours, forcément, ils vous
offrent en retour le meilleur de leurs terres.
Life is a mirror !
Justement récompensée par le Trophée d’Or
lors du salon Natexpo 2020 (Innovation,
catégorie Épicerie sucrée), cette pâte à
tartiner est d’abord la victoire du commerce
équitable et démontre la pertinence de ce
modèle de « travailler ensemble ».
La pâte à tartiner 75 % de Pépite est disponible
en pot de 300 g.
Et bonne nouvelle pour les adeptes du zéro
déchet : dans certains points de vente, la pâte
à tartiner est vendue en vrac !

Baci di dama

La 1ère pâte à tartiner Pépite
labellisée BIOPARTENAIRE®

BIOPARTENAIRE® est un label garantissant le
caractère bio et équitable de vos produits.
Pionnière, cette association à but non lucratif,
regroupant producteurs, transformateurs et
distributeurs, est contrôlée par une tierce partie indépendante : Écocert, qui fait référence
en matière d’audits bio, environnementaux et
sociétaux. La transparence est totale sur l’ensemble de la filière, avec des engagements
bio et équitables forts, de la fourche à la fourchette. C’est aujourd’hui le seul label présent
exclusivement en magasins bio, du fait de son
attachement à ce que tous les maillons de la
filière soient des acteurs bio convaincus.
Découvrez nos producteurs en vidéo sur
notre page Viméo : www.vimeo.com/showcase/pepite
n
alie
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Les fruits secs représentent 75 % du total,
une performance dans la famille des pâtes
à tartiner !
Pour cette pâte à tartiner, Pépite est allé
chercher ses noisettes dans les noiseraies
brumeuses des collines d’Alapli, au nord de la
Turquie : on y trouve une variété de noisettes
appelée localement akçakoca, à la teneur en
matières grasses limitée, idéale pour donner
une texture consistante à sa pâte, sans
excès d’huile.
Pour la noix de cajou, c’est dans les forêts
denses de la province du Binh Phuoc, au sud
du Vietnam, que Pépite a trouvé sa matière
première : une noix de cajou crémeuse, au
goût brioché unique, qui confère un velouté
surprenant à cette pâte à tartiner.
Le sucre de canne brut des plantations du
sud du Paraguay et la poudre de cacao issue
des fèves des plantations bio du Pérou font le
reste : des ingrédients sélectionnés avec soin
pour un produit très gourmand.
Pour cette pâte à tartiner, tous les ingrédients
« non indispensables » ont été retirés : pas
d’huile de palme, pas de matières grasses
rajoutées, pas de poudre de lait, pas de
lécithine… Seuls les ingrédients nobles ont
été conservés.

© Agro Sourcing

Une recette ultra-simple :
4 ingrédients bio et c’est tout !

(bisous des dames)
© Agro Sourcing

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

Miss Vang, productrice de noix de cajou Province du Binh Phuoc, au sud du Vietnam.

100 g de poudre de noisettes Pépite 90 g de sucre roux 60 g
de purée d'amandes complètes
Pépite 30 g d'huile de coco
2 c. à s. de lait d'amande 100 g
de farine T80 ou T65 1 pincée
de sel 100 g de pâte à tartiner
75 % Pépite
Mélangez la poudre de noisettes et le sucre, puis ajoutez la purée d'amandes, l'huile de coco fondue
à feu doux et le lait d'amandes. Mélangez avec la farine et le sel jusqu'à obtenir une pâte souple.
Préchauffez le four à 150 °C (th. 5) et positionnez une grille à mi-hauteur. Formez environ 30 petites
boules en roulant la pâte entre vos mains. Déposez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, en les espaçant bien. Faites cuire pendant 20 mn et sortez-les du four quand elles sont encore
moelleuses. Avec une cuillère à café ou une poche à douille, étalez la pâte à tartiner sur un bacio et
assemblez avec un autre bacio pour former un sandwich.
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De l'or naturellement

ÉCOLOMIAM (suite)

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/

par Aurélie Mazerm Viard

Et si l’on s'offrait le meilleur des fleurs comme cadeau aujourd'hui ?
J'ai nommé le pollen et, en particulier, le pollen de ciste.
Le pollen de ciste frais est le pollen le plus
riche en ferments lactiques (lactobacilles
et bifidobactéries) issus du microbiote
des abeilles !
Il est utile pour lutter contre la fatigue et
renforcer l'immunité, mais pas seulement !
Particulièrement riche en lactoferments
probiotiques, en vitamines du groupe
B et caroténoïdes, le pollen de ciste restaure la flore intestinale et assure l'intégrité
des muqueuses.

C'est un allié essentiel en cas d’intolérances
alimentaires, inflammations et de troubles
intestinaux chroniques. Consommez-le frais !
Saviez-vous que les probiotiques naturels
amènent davantage de bactéries vivantes
à notre côlon que les compléments alimentaires ?
En résumé, voici toutes les promesses du
pollen de ciste :
• améliorer le transit,
• assainir notre microbiote,

Smoothie soleil

GOMASIO

Plus d’infos :
www.biovie.fr/pollen-ciste-bio-congele

Salade de fruits
des abeilles

1 banane 200 g de mangue congelée 1 c. à s. de pollen frais
Mixez le tout au blender et dégustez !

Pour 2 pers. Bon marché
Préparation : 5 mn
Difficulté :
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Végétari
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© Aurélie Mazerm Viard

Pour 1 smoothie Bon marché
Préparation : 5 mn Difficulté :

Végétari
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Sans g

DU PLASTIQUE

© Aurélie Mazerm Viard

EN M ODE DE
RÉDUCT
ION
R ÉDUCTION

• améliorer notre énergie et notre humeur,
• renforcer nos défenses immunitaires,
• activer les processus de détoxification et de
régénération de l'organisme,
• réduire le stress,
• stimuler les défenses naturelles.
Petit plus : c'est aussi le pollen préféré des
enfants, certainement grâce à son goût naturellement plus sucré.

en
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Choisissez des fruits de saison - Sur la photo : 2 pommes
2 mandarines 1 kiwi 2 bananes 1 grosse cuillère de
souchet effilé 1 c. à c. de pollen frais
Épluchez les fruits qui demandent à l’être et coupez-les tous en rondelles. Disposez-les dans un plat, puis parsemez d'effilé de souchet et de pollen. Dégustez !

Filet de poulet bio
Le Picoreur®
duo de blé et
légumes de printemps

RERECC HARGEAB LE
RECHARGES 500
G
500G

SAUPOUDREUR EEN
N PLASTIQUE RECYCLABLE
E TTUI
UI EN CARTON

Condiment broyé sur
meule de pierre

Bon
pour la santé et
pour la planète

Fabriqué en FRANCE
DISTRIBUÉ
DISTRIBUÉ
EXCLUSIVEMENT

senfas.com

www.
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EN RÉSEAU
SPÉCIALISÉ BIO

© Stock.Adobe.com

Pour 2 pers. Préparation : 15 mn Cuisson : 30 mn
Difficulté :

Dans une casserole d’eau bouillante salée,
faites chauffer le blé selon le temps de cuisson
indiqué sur l’emballage.
Égouttez, ajoutez
un filet d’huile d’olive et réservez.
Rincez
les pois gourmands, épluchez les carottes et
coupez-les en 2 dans le sens de la longueur.
Faites blanchir les pois gourmands pendant

2 filets de poulet bio Le Picoreur® 3 c. à s. d’huile
d’olive 60 g de blé à cuire 4 carottes 100 g de
pois gourmands 100 g de fèves fraîches Sel et
poivre du moulin
5 mn ; faites cuire les carottes et les fèves dans
l’eau bouillante salée pendant 20 à 25 mn.
Égouttez-les et écosser les fèves. Faites
revenir le tout à la poêle dans un filet d’huile
d’olive en mélangeant régulièrement pendant
5 mn, salez et poivrez. Réservez. Dans cette
même poêle, faites cuire les filets de poulet

5 à 8 mn sur chaque face selon l’épaisseur
du morceau.
Disposez dans 2 assiettes
et dégustez.
Astuce : N’hésitez pas à ajouter un peu de jus
d’orange ou du 4 épices sur le blé après cuisson pour une note parfumée !

Sans g
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Pâte sucrée de pois cassés
et farine de souchet

ÉCOLOMIAM (suite)
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par Marie Lossy

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

Pour 1 pot Bon marché Trempage : 1 nuit Préparation : 10 mn
Cuisson : 45 mn Difficulté :
90 g de pois cassés secs 80 g de sucre non raffiné 2 c. à c. de vanille en poudre
2 c. à s. rases de farine de souchet

Sans g

« Flanby » coco
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© Allergique Gourmand

Faites tremper les pois cassés toute une
nuit.
Rincez et faites-les cuire selon
l'indication : en général, au moins dans
3 fois leur volume d'eau pendant 30 à
45 mn, avec un peu de bicarbonate de
soude. Égouttez, puis remettez les pois

cassés dans la casserole avec le sucre et la
vanille. Portez à ébullition, puis éteignez.
Mixez la préparation. Ajoutez la farine de
souchet, puis mixez à nouveau, si nécessaire.
Versez dans un bocal et tenez au frais.

en
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Pour 5 flans Bon marché Préparation et cuisson : 20 mn Réfrigération : 3 h
Difficulté :
Pour le caramel : 125 g de sucre non raffiné 30 ml d’eau 1 c. à c. de vinaigre
62 ml d’eau Pour le flanby coco : 200 ml de lait de coco 300 ml de boisson
végétale de chanvre 1 g d’agar-agar 2 c. à c. bien pleines de fécule de maïs
30 g de sucre non raffiné

urmand

Pour le flanby coco : Dans une
casserole, mettez l’agar-agar, la fécule,
le sucre. Versez le lait de coco et la
boisson végétale de chanvre, tout en
fouettant la préparation. Portez la
casserole sur feu moyen, sans cesser
de remuer.
À ébullition, comptez
1 mn. Éteignez. Sortez les verrines du
réfrigérateur. Versez-y le flanby tiède.
Laissez prendre au réfrigérateur
pendant 2 h.

© Allergique Go

Pour le caramel : Dans une casserole, versez
le sucre, le vinaigre et les 30 ml d’eau. Faites
chauffer le mélange pendant 10 mn jusqu’à
une coloration brune. Sortez la casserole
du feu et versez petit à petit les 62 ml d’eau.
Faites attention aux projections. Mettez
de nouveau la casserole sur feu vif pendant
5 mn. Versez le caramel dans des verrines
ou ramequins. Laissez tiédir, puis placez au
réfrigérateur pendant 1 h.

Ysabel Andreo est praticienne de santé en naturopathie depuis bientôt 20 ans. Elle est également co-fondatrice du centre
de naturopathie et gîte écodurable du Moulin des Combes (Haut Limousin) et créatrice culinaire.
Certifiée par l’Institut Ann Wigmore (AWNHI, Porto Rico), Ysabel encadre aussi des sorties « plantes sauvages comestibles »
et des stages de jeûne. www.moulindescombes.fr
www.facebook.com/moulindescombes
par
© Céline Jacquinet - photographe culinaire - www.celinejacquinet.fr

© Ysabel Andreo

Profitez des vertus
du miso et du cru !
Ysabel Andreo

À l’heure où il devient de plus en plus évident
que l’alimentation biologique est meilleure à
la fois pour notre santé et celle de la planète, ce
livre montre que, contrairement aux idées reçues, il est possible de manger bio au quotidien,
sans se ruiner, moyennant un peu de bon sens et
d’imagination. Vous y trouverez :
• Des explications sur les raisons qui doivent
nous inciter à tendre le plus possible vers une
alimentation bio, de saison et locale.
• Des informations pour remplacer une partie
des protéines animales et constituer des menus
équilibrés.
• Un focus sur de nombreux ingrédients : céréales, fruits et légumes, viandes et
poissons, produits laitiers…
• 40 menus équilibrés à moins de 3 € par personne et 12 menus pour un coût
compris entre 3 et 4 €.
• 250 recettes de l’entrée au dessert, avec des astuces zéro déchet et des conseils
pour accommoder les restes.
Une refonte complète, très enrichie, du livre Manger sain pour 3 fois rien, publié
pour la première fois en 2009 et dont le succès ne s’est jamais démenti.
Éditions Terre vivante - 256 pages - 15 €
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La note naturo !
Le miso, un des ingrédients fondamentaux de la cuisine japonaise.
Il s’agit d’un condiment salé et pâteux, à base de soja fermenté, le plus
souvent mélangé à une céréale (riz, blé ou orge), dans lequel on incorpore
un agent de fermentation (champignon), de l’eau et du sel. Selon sa
composition, sa couleur varie : blanc, jaune ocre, rouge, brun foncé
jusqu’au noir…
Pour une version sans gluten: choisissez le miso de riz.
Valeur nutritionnelle : il remplacerait avantageusement le sel tout
en apportant des protéines de bonne qualité, des probiotiques, des
enzymes, du fer, du zinc et des vitamines du groupe B. De plus, il est
pauvre en calories.
Au niveau médicinal : il aurait des effets bénéfiques sur le système digestif
(protecteur, régénérateur de la flore intestinale et tonique digestif ), sur le
système immunitaire (protecteur de certains cancers, d’allergies), sur le
système cardiovasculaire (tension artérielle, cholesterol), ainsi que sur le
système hormonal (le soja contient des phytoestrogènes).

Pour 6 pers. Bon marché
Préparation : 20 mn Difficulté :
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de Claude Aubert et Christine Mayer-Mustin

Soupe crue chaude façon thaï
Végétali

40 menus bio à moins de 3 € et 250 recettes !

ejaquinet.fr

Manger bio sans dépenser plus !

© Celine Jaquinet – www.celin

Livre

Quand il fait froid, qu’il est bon de savourer une bonne soupe
bien chaude… Mais, dans nos esprits, chaud est souvent
associé à cuit. En alimentation vivante, une astuce a été
trouvée : on baigne des légumes crus dans de l’eau chaude
et on les assaisonne, puis on mixe le tout ou seulement
une partie des ingrédients. Il existe plusieurs manières
d’apprêter les légumes et le bouillon.

en
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Bouillon : env. 300 ml d’eau/pers. 1,8 l à 2 l d’eau 1 c. à s. de
miso de riz 3 petits morceaux de gingembre 1 brique de
lait de coco Tamari au goût de chacun Les légumes : 1 carotte 1 branche de céleri 1 navet Un peu de coriandre,
fraîche si possible
Pour le bouillon : Dans une casserole ou avec une bouilloire, versez l’eau et faites-la bouillir quelques secondes. Éteignez et attendez que la température descende autour de 60 °C. Pour gagner du
temps, vous pouvez rajouter de l’eau froide à votre eau bouillie.
Au blender : versez tous les ingrédients, ainsi qu’une partie de l’eau
chaude (pour éviter les débordements et les risques de brûlure).
Mixez le tout, incorporez le reste d’eau chaude et réservez.
Préparation des légumes : Rincez, coupez finement les légumes,
placez chaque variété dans un petit récipient et réservez. Au moment de servir, parsemez-les sur la soupe.

Sans g

Rillettes de thon
pommes et noix

en
lut

Recette proposée par
Nanie du blog tomate sans graines

Bruschettas de sardines
et purée de courge
Recette proposée par Alice Bertho

créatrice de contenus, styliste et photographe culinaire
madamcadamia@gmail.com
www.madamcadamia.com - 06 11 67 11 15

Pour 6 pers. Préparation : 15 mn Difficulté :
1 boîte de thon listao au naturel Phare d’Eckmühl (poids de poisson : 112 g)
1 petit morceau de pomme verte Granny Smith Env. 5 c. à s. de fromage frais 2 c. à
s. de fromage blanc Quelques noix Quelques baies roses écrasées Un peu de sel
Facultatif : un filet d'huile d'olive

Pour 4 bruschettas
Préparation : 15 mn
Cuisson : 15 à 20 mn + cuisson du potimarron
Difficulté :

© Alice Bertho

© Phare d’Eckmühl

4 grandes tranches de pain
de campagne 1 boîte de
filets de sardines au naturel
Phare d’Eckmühl
1/2 potimarron
Un filet de citron
Quelques noisettes
Quelques brins d’aromates
Sel, Poivre

Émiettez le thon dans un bol. Ajoutez-y le fromage frais et le fromage blanc.
Mélangez bien. Vous pouvez également verser un filet d'huile d'olive si vous le
souhaitez. Coupez le morceau de pomme en tout petits dés. Concassez les noix.
Ajoutez le tout à la préparation. Terminez par les baies roses et le sel. Mélangez à nouveau.
À déguster bien fraîches sur du bon pain, ou pourquoi pas pour farcir une tomate crue.

Pelez le potimarron, enlevez les graines et coupez-le en gros morceaux. Faites-les cuire à la vapeur
jusqu’à ce que la chair soit tendre. Mixez le potimarron jusqu’à l’obtention d’une purée bien lisse.
Ajoutez-y un filet de citron, sel et poivre à votre convenance, et mélangez bien. Préchauffez le four
à 180 °C (th. 6) et passez-y les tranches de pain quelques minutes pour les toaster. Étalez une belle
couche de purée de courge sur chaque tartine, disposez deux filets de sardines et quelques noisettes.
Ré-enfournez 10 à 15 mn. Sortez les tartines, décorez de quelques brins d’aromates ciselés en
topping et servez avec une salade.
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Cet été, partez une semaine
en voilier protéger les cétacés de Méditerranée

Le Pignada : poumon vert
d’Anglet (64)

© Riblanc-36

Le printemps s’installe à Anglet : l’air marin et les odeurs de pins réveillent les sens, la lumière se fait généreuse et les envies de grand
air se font sentir !
À la fois accueillante et préservée, la forêt dunaire du Pignada
s’étend sur près de 220 hectares. En hébergeant une riche biodiversité, tout en faisant la joie des promeneurs, joggers et cavaliers, elle
joue un rôle écologique majeur. Ses larges chemins tracent, entre
ombre et soleil, des balades épinglées de repères discrets pour ne
pas s'égarer.
Le parcours santé du Pignada et les voies vertes proposent également
plusieurs itinéraires parfumés de résines et de plantes sauvages.
Plus d’infos : www.anglet-tourisme.com - 05 59 03 77 01

Envie de participer à la préservation de notre belle planète ?
Organisées par l’association d’écologie
Cybelle Planète pour la 16e année consécutive, les expéditions de suivi des cétacés
permettent d’agir très concrètement pour la
protection de la biodiversité marine. Les écovolontaires participent ainsi à un programme
de sciences participatives, qui a comme objectif majeur le suivi de l’état de santé des espèces
méditerranéennes du large.
Pendant 7 jours, ils étudient, observent, photographient le comportement des espèces
marines du large : baleines, dauphins, raies,
tortues de mer, requins, poissons pélagiques,
oiseaux marins… Les observations sont ensuite
intégrées dans une base de données partagée
librement avec la communauté scientifique.
Les informations collectées ont déjà contribué à l’élaboration de nombreuses publications scientifiques et ont mis en évidence de

© Stock.Adobe.com

Idée activité pour prendre l’air :

nouvelles stratégies pour une meilleure
conservation des cétacés de Méditerranée.
Les expéditions se déroulent dans le sanctuaire
Pelagos (87 500 km2), sur une zone allant du Var
à Monaco, l’Italie et au sud de la Corse. Départ

du port de Hyères chaque samedi, du 12 juin
au 10 septembre 2021.
Infos et réservation sur le site de Cybelle
Planète : www.cybelle-planete.org
07 68 09 83 72

Évadez-vous dans des territoires préservés
avec La Petite Vadrouille

Virées en montagne :

Prenez les bonnes
décisions

Obtenez les compétences pour votre autonomie en
ski hors-piste grâce à la Moutain Academy

des moments riches en émotion, dans des lieux
surprenants et préservés du tourisme de masse.
Parmi les thématiques d’itinéraires possibles :
• La sensation du bout du monde et les
grands espaces ;
• Musique, cinéma et bandes dessinées ;
• Les réalisations fantastiques et les inventions
étonnantes ;

L'avenir du plus grand fleuve préservé
d'Europe est en jeu

Pendant plus de 10 ans, des associations internationales, accompagnées de scientifiques,
d’artistes et de militants locaux, se sont battues avec persévérance contre la multiplication des projets de barrages hydroélectriques

éco Livre

Vélotaf de Jérôme Sorrel et Ève Coston
Mode d’emploi du vélo au quotidien
Pour que la pratique du vélo au quotidien soit synonyme
d’efficacité et de plaisir, Jérôme Sorrel, « vélotaffeur » de
longue date, aborde ici le sujet sous toutes ses coutures.
Sur un ton plein d’humour, auquel font écho les illustrations d’Ève Coston, également « vélotaffeuse », l’auteur
dit tout – choix du vélo, des équipements, dangers à
éviter, contraintes et bienfaits, codes de la route et de la
bonne conduite…
Vous saurez tout sur ce mode de déplacement écologique
et économique qui a le vent en poupe !
Éditions Alternatives - 160 pages - 15 €
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• L’artisanat, les métiers méconnus et les
traditions populaires ;
• L’héroïsme à travers les lieux de mémoire
et d’histoire…
Partez là où, spontanément, vous n’auriez pas
pensé aller !
Rendez-vous sur www.lapetitevadrouille.net
06 50 97 35 52

Vjosa Forever

© Salomon

Alors que les pistes de ski sont toujours fermées, beaucoup de personnes se mettent à des sports alternatifs, comme les raquettes ou
le ski de rando. Mais cela ne se fait pas sans danger. La Mountain
Academy On Snow est une formation sur le terrain qui permet de
prendre conscience des problématiques de sécurité et d'environnement dans lesquelles nous évoluons aujourd’hui.
Aussi, pour que le grand public comprenne mieux l’univers de la
montagne, apprenne les bons réflexes, les gestes qui sauvent et acquière les compétences nécessaires pour être autonome en montagne, Salomon a mis en place des stages.
Il s’agit d’un programme complet sur 2 jours, en compagnie de professionnels de la montagne, mais également de représentants de la
marque Salomon.
Vous participerez à des exercices variés retraçant les différentes
étapes du hors-piste, comme préparer une sortie avec cartographie, connaître les règles préventives et le matériel indispensable, et
passer un message d’alerte.
Inscriptions et infos sur maos.salomon.com

Étienne Veauvy a lancé la start-up
La Petite Vadrouille en 2020. Passionné des
cartes et de découvertes de territoires (notamment par les rivières), il a passé de nombreuses
années à mettre à profit sa connaissance
pointue de la géographie pour organiser autour
de lui des week-ends d’exploration dans des lieux
souvent méconnus, en France ou à l’étranger.
Fruit de cette passion, La Petite Vadrouille
s’adresse à tous ceux qui recherchent des
territoires préservés et des rencontres exceptionnelles. Elle rassemble plus de 1 000 explorations étonnantes, dont beaucoup ne se
trouvent ni dans les guides, ni sur Internet. Des
paysages, mais aussi des visages de passionnés passionnants, qui incarnent des univers
fascinants : des anciens gardiens de phare, le
champion du monde de pêche à la mouche,
des femmes résistantes de la Seconde Guerre
mondiale, etc.
Le leitmotiv de La Petite Vadrouille étant de
faire découvrir à ses vadrouilleurs paysages et
visages méconnus, pour qu’ils puissent vivre

© Stock.Adobe.com

Partez à l’aventure en petits groupes grâce à des excursions originales et 100 % personnalisées, loin de la foule

dans la région des Balkans. Sorti en 2018
dans le cadre de la campagne Save the
blue heart of Europe, le film Blue Heart, de
Patagonia, retraçait l'histoire de ce combat pour la préservation de la culture et

Désert des Bardenas Reales,
les plus belles randonnées de Francis Baro
60 itinéraires à pied et VTT pour aller découvrir ce site unique en
Europe, à quelques encablures des Pyrénées
Situé à 60 kilomètres au sud de Pampelune, le désert des Bardenas couvre une
zone aride de 45 kilomètres de long sur 30 de large. Ici, tout est de sable et de
terre, l'érosion à l'état pur. La moindre faille forme un canyon ou une crevasse,
le moindre talus une cheminée de fée ou un pont naturel. De sommets en crêtes
et plateaux, canyons et cirques, ou vastes plaines désertiques, les randonnées proposées, parmi les plus belles du secteur, vous ouvrent les portes de ce
territoire envoûtant.
Ces 60 itinéraires – 30 à pied et 30 à VTT – seront l’occasion de découvrir en
profondeur ce site unique en Europe, sans oublier les hommes qui ont façonné ces lieux au gré des histoires et légendes que l’auteur avait à cœur
de partager. Ce guide complet vous donnera également toutes les informations
pour organiser votre séjour : accès, hébergements, accueil touristique…
Éditions Glénat - 192 pages - 17,90 €

l'écologie du « cœur bleu » de l'Europe. Aujourd'hui, la marque présente son nouveau
court-métrage documentaire, Vjosa Forever.
Ce film de 6 minutes lance un appel au soutien citoyen et espère attirer l'attention de la
communauté internationale sur la catastrophe
environnementale qui pourrait s'ensuivre si
l'on ne protège pas l'avenir de la Vjosa, à la fois
plus long fleuve sauvage d’Europe et système
fluvial le plus vaste et jusque-là le mieux préservé de notre continent.
Le film est disponible sur YouTube, en tapant
Vjosa Forever dans la barre de recherche.
Plus d’infos : https://eu.patagonia.com/fr/fr/
films/vjosa-forever

Le Château de Massillan, havre de paix
écoresponsable et table étoilée bio

Île de Ré (17)

Un havre de paix écoresponsable, un bio spa et une table étoilée Michelin édition 2021, avec des produits tout droit
venus du potager bio.
© DR

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

Marie et Didier Perréol

C'est en 2013 que Didier Perréol, fils d’agriculteur ardéchois, entrepreneur autodidacte et
fondateur d’Ekibio fait l'acquisition du Château de Massillan, à Uchaux, dans le Vaucluse,
qui fut jadis la gentilhommière d’Henri II et de
Diane de Poitiers.
La volonté de Didier Perréol, également président de Synabio (le syndicat qui regroupe
200 entreprises du bio, transformateurs et
distributeurs), est de faire de ce château du
XVIe siècle une hôtellerie différente, dédiée à
l’art de vivre bio et écoresponsable.

En 2019, il crée au château un bio spa, où l'exigence écologique a été placée au cœur des
chantiers : emploi de matériaux naturels, tels
que le bois, la pierre, la peinture à la chaux,
l’isolation en chanvre, la géothermie verticale… L’ensemble des travaux a respecté les
principes du feng shui pour équilibrer les énergies et améliorer la qualité de vie des hôtes.
Enfin, ce paradis écoresponsable ne serait
pas complet sans une table gastronomique
récompensée en 2021 par 1 étoile au Guide
Michelin, et des vins en biodynamie produits

éco Livres
L’Abeille à miel, la vie secrète
des colonies sauvages
de Thomas D. Seeley

La synthèse de 40 années d'observation et
d'études des colonies
vivant à l'état sauvage, et les bases d'un
nouveau modèle d'apiculture
L'information est connue,
les abeilles contribuent à la
pollinisation de 80 % des espèces de plantes à fleurs et
des plantes cultivées et leur
déclin, ces dernières années,
représente un danger pour
la préservation de la biodiversité, pour l'agriculture et
même, globalement, pour
l'humanité. À tel point que
le Gouvernement vient de lancer le plan national d'actions France,
terre de pollinisateurs.
Ici, Thomas D. Seeley, éminent biologiste américain, apporte bien
plus qu'un simple recueil de connaissances sur le comportement des
colonies d'abeilles sauvages, leur vie sociale et leurs stratégies. Il met
en lumière les différences entre les conditions de vie des abeilles
domestiques vivant en rucher et celles des abeilles sauvages, et
propose des enseignements utiles pour faire évoluer nos pratiques
de l'apiculture.
S'appuyant sur les dernières avancées scientifiques, ainsi que sur
les résultats de ses années de recherche sur le terrain, il examine
les modes de vie adoptés par les colonies quand celles-ci ne sont pas
contraintes par l'homme pour en tirer des enseignements.
Fort de ses observations et partant du constat que les abeilles sauvages survivent et maintiennent leurs effectifs, alors que 40 % des
colonies des apiculteurs meurent chaque année, l'auteur propose des
solutions aux enjeux de protection des abeilles à travers une nouvelle
approche de l'apiculture (apiculture darwinienne), plus respectueuse
du mode de vie naturel des abeilles pour leur permettre d'exprimer
toutes les aptitudes de survie acquises au cours de 30 millions d'années d'évolution. Éditions Biotope - 300 pages - 35 €

au Domaine de la Guicharde, à quelques kilomètres du château.
Didier Perréol dirige désormais le Château de
Massillan avec son épouse Marie, qui s'implique
dans la décoration et la communication de ce
lieu unique. Le couple et le chef du Château
entendent intensifier leur démarche environnementale pour en faire une table exemplaire
en matière de gastronomie écoresponsable.
730 chemin de Massillan - 84 100 Uchaux +33 (0)4 90 40 64 51 - www.chateaudemassillan.fr
contact@chateaudemassillan.fr

Comme chaque année, le printemps nous revient en
pleine forme.
L’association Prendre un Temps pour Soi vous invite
à le célébrer pleinement en vous proposant plusieurs
séjours au Mas aux Trois Fontaines, à Nyons.
20/22 mars : Saisir l’instant présent avec Instagram et YogaBioVita®
20/22 mars : Chant et YogaBioVita®
11/15 avril : Une semaine au vert, une semaine découverte
25/29 avril : Aquarelle et botanique
Nous serons heureux de partager avec vous ces moments de
vie. Pour plus de renseignements, visitez notre site :
www.PrendreUnTempsPourSoi.com
ou appelez-nous au 06 18 71 57 38.

Sportifs : Le guide complet des soins naturels
du Dr Françoise Couic Marinier et Jérôme Grest
Plantes, huiles essentielles, homéopathie, autohypnose, automassages, nutrition, compléments alimentaires…
100 solutions santé pour être au top
Sportif de haut niveau ou amateur, vous trouverez dans ce livre tous les conseils utiles pour améliorer vos performances et traiter de façon naturelle nombre des petits tracas – physiques ou
psychologiques – qui gâchent bien souvent la vie
du sportif.
Blessure, crampe, courbatures, contracture,
fracture, entorse, hématome, œdème, tendinite,
mais aussi manque de confiance en soi, baisse de
performance, angoisse, trac… retrouvez, pour
chaque trouble, les solutions naturelles pour être
au meilleur de votre forme : huiles essentielles,
plantes, homéopathie, compléments alimentaires, nutrition, autohypnose, massages, mais
aussi petits secrets de grands sportifs !
Que vous fassiez des compétitions ou que vous pratiquiez simplement pour le plaisir de rester en
bonne santé, gagner en force physique, vous dépasser, garder la ligne… les médecines douces
peuvent se révéler un soutien très efficace. Éditions Terre vivante 240 pages - 19 €

Mon cahier de Sylvothérapie
de Nicolas Laurain

Les secrets de la forêt pour une vie harmonieuse
La sylvothérapie – ou « bain de forêt » – invite à se reconnecter à la nature pour apaiser son mental et améliorer sa santé.
Scientifiquement prouvé, le pouvoir bienfaisant des arbres
permet en effet de réduire le stress, de booster l’énergie, de diminuer la pression artérielle et, même, de renforcer le système
immunitaire.
Pour vivre l’appel de la forêt et en recevoir tous les bénéfices physiologiques et émotionnels, le sylvothérapeute
Nicolas Laurain vous invite à 4 sorties sylvatiques saisonnières, au cours desquelles vous avancerez pas à pas dans la
découverte de cette pratique.
Comment reconnaître « son » arbre ? Certains arbres sontils à éviter ? Peut-on s’adonner à la sylvothérapie en hiver ?
Ce cahier illustré répond à vos questions et vous donne tous
les exercices et les conseils pratiques pour tirer profit de vos
promenades : respiration, pleine conscience, relaxation, marche pieds nus, etc. Les secrets de la forêt
n’auront plus de secrets pour vous ! Éditions Mosaïque-Santé - 64 pages - 9 €

Mon jardin beau à croquer

de Marie-Christine Lemayeur et Bernard Alunni
Créer son jardin ornemental comestible
Il est possible de créer l’environnement de ses rêves avec des plantes à
la fois ornementales et comestibles.
C’est ce que propose ce guide : vous
aider à aménager un beau jardin entièrement comestible grâce à plus de
100 plantes. De la haie aux massifs
de fleurs en passant par les potées
et jardinières, vous trouverez toutes
les informations pour concevoir votre
petit paradis ! Bulbeuses, annuelles,
vivaces, arbres et arbustes, potagères
ornementales, aromatiques et même
quelques jolies « sauvageonnes » à
apprivoiser, toutes les espèces présentées sont accompagnées de descriptions et de conseils de culture, mais
aussi de savoureuses recettes, décrites
et bien documentées, de l’entrée
au dessert.
Ce joli livre pratique s’adresse ainsi à toute personne désireuse de transformer son
jardin ou son balcon en un lieu de détente, où il fait bon flâner et admirer sa beauté
tout en glanant fleurs, fruits, graines ou feuilles qui rempliront son assiette.
Éditions Terran - 352 pages - 26 €
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Un billet pour l’autonomie

Produisons tout local…
même l’énergie !

éco Livres

Munissez-vous de papier journal
pour nettoyer vos vitres, de savon de
Marseille pour votre linge, de sel pour
fixer les couleurs, de citron comme
dégraissant, désinfectant et détartrant,
de vinaigre blanc comme antiparasite
et anti-moisissures, de bicarbonate de
soude pour déboucher les tuyaux et
corriger la dureté de l’eau, ou encore de
cire d’abeille pour nourrir et cirer le bois
des meubles. Découvrez également les
nombreuses vertus des huiles essentielles pour votre maison.
Avec les astuces et recettes green de l’autrice, nettoyez votre maison du sol au
plafond en utilisant des produits sains pour vous et pour la nature !
Éditions Jouvence - 144 pages - 12,90 €

Le bonheur est
au jardin de Carine Mayo

Permaculture, le plus court chemin
vers la nature
Le 20 mars 2021 sera la journée
internationale du bonheur…
Pour un nombre croissant d’individus,
le bonheur consiste très simplement à
créer un jardin nourricier. Au-delà de
l’autosuffisance, jardiner est un moyen de
se réapproprier son existence.
En s’appuyant sur la permaculture, ce
livre incite à observer la nature afin de s’y
insérer le plus harmonieusement possible et à jardiner avec – et non pas contre – le
soleil, la pluie, le vent, le sol vivant, les plantes sauvages, les animaux…
Un beau livre richement illustré, qui ouvre une démarche résolument tournée vers
l’avenir, pour un mode de vie durable et résilient.
Éditions Terre vivante - 176 pages - 23 €

Des poules
dans ma cour

de Louise Arbour
Le guide complet pour
élever des poules
dans votre jardin et
savourer des œufs
frais tous les jours
Vous avez un peu d’espace
dans votre jardin et vous
avez envie d’avoir des œufs
frais au quotidien ? Que
vous soyez en ville, en banlieue ou à la campagne, ce rêve n’est pas si utopique. À
l’heure où nous nous soucions davantage de l’environnement et où nous souhaitons
privilégier une alimentation saine et locale, l’installation d’un poulailler en
milieu urbain s’inscrit résolument dans les réalités citadines d’aujourd’hui et de
demain. Grâce à l’expérience de l’autrice et à l’ensemble de ses recherches sur le
sujet des poules pondeuses, les personnes ne sachant pas trop par où commencer
trouveront ici toute l’information et le savoir-faire nécessaires pour cohabiter
harmonieusement avec des poules.
Vous apprendrez également à approcher les élu·e·s et les représentant·e·s de votre
municipalité pour collaborer à la mise en œuvre de projets de poulaillers urbains,
de projets communautaires ou de projets thérapeutiques avec les personnes âgées.
Éditions Ecosociété - 288 pages - 29 €

Mon potager
autonome

de Huw Richards
Cultiver sans rien dépenser
Huw Richards s'est donné 1 an
pour cultiver ses propres fruits
et légumes sans débourser le
moindre centime. Pari relevé ! Il
partage ici son expérience afin
que vous puissiez, à votre tour,
vous lancer dans l'aventure du
potager autonome. Vous n'avez
pas les moyens d'acquérir un carré
potager ? Fabriquez un parterre
surélevé avec des palettes de récupération. Vous ne souhaitez pas dépenser d'argent
pour acheter des plantes ? Cherchez dans votre cuisine ce que vous pouvez exploiter
et planter. Il vous manque un outil ? Mettez en place un système de prêt avec vos
voisins. Pas de jardin ? Découvrez des lieux disponibles dans votre quartier ou votre
village pour cultiver en toute autonomie. Vous trouverez dans cet ouvrage tous
les conseils pratiques et avisés dont vous aurez besoin pour commencer à cultiver,
entretenir et récolter vos propres fruits et légumes bio sans rien dépenser, même
si vous débutez en jardinage. Inscrivez-vous dans une démarche d'autonomie
alimentaire viable et gratifiante !
Éditions Eyrolles - 224 pages - 24 €
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par Emmanuel Toitot

Par contre, le bois que vous mettez dans
votre poêle vient de la forêt juste à côté de
chez vous. Quelques litres d’essence pour la
tronçonneuse et, avec beaucoup d’huile de
coude, plus besoin de cotiser à la salle de
gym ! Avec vos 7 stères, vous chauffez pour
l’hiver une maison de 100 m² correctement
isolée, et vous bénéficiez d’une chaleur saine
et indispensable à votre bien-être.

EAU : Y A UNE FUITE
DANS LE RÉSEAU !

À ces gens d’en haut qui nous demandent
de faire des économies d’énergie, je répondrai qu’il serait sans doute plus judicieux
de produire local, responsable et durable,
plutôt que de vouloir colmater les brèches.
Tiens, faisons un comparatif des pertes
entre réseaux publics et notre autonomie
énergétique, pour voir…

injectée dans l’habitation ou dans la batterie.
La perte est de l’ordre de 5 % en journée et de
23 % la nuit, en tenant compte d’une capacité moyenne de restitution de la batterie. Soit
un taux de perte réel de l’ordre de 10 % parce
que l’on consomme 3 fois plus la journée
que la nuit.

ÉLECTRICITÉ : ON FAIT 7 FOIS MIEUX

CHAUFFAGE :
ON POLLUE 100 FOIS MOINS

33 % seulement de l’énergie nucléaire produite sont utilisés. Autrement dit, on en perd
déjà 67 % dans la centrale ! Ensuite, dans le
transport par lignes haute tension, ENEDIS annonce officiellement entre 6 et 10 % de pertes,
et RTE jusqu’à 50 % de pertes pour 1 500 km
parcourus ! (source : L’énergie électrique en
France, 2017). Déjà rien qu’ici, il faut produire
plus de 3 kWh pour que l’usager dispose
d’1 seul kWh à l’arrivée ! Soit plus de 70 % de
pertes… Mais, rassurez-vous, tout ceci ne dégage pas de CO2, alors tout va bien.
En autonomie, l’énergie produite par les
panneaux photovoltaïques est directement

On oublie le chauffage électrique, hors
concours avec ce que l’on a développé juste
avant. Considérons le gaz et le fioul. Les
pertes de transport de ces ressources sont
insignifiantes, heureusement. Cependant,
une extraction assistée du pétrole et du gaz
est extrêmement énergivore et consommatrice d’eau, en plus d’avoir recours à des injections d’autres gaz, de chaleur ou de produits
chimiques. Ce n’est pas sans conséquences
sur la planète. Et après, on vient nous dire
qu’un feu de bois, ça pollue ! Pour le pellet,
c’est moins pire, mais il faut bien le fabriquer,
puis le transporter.

Selon l’Observatoire des services publics
d’eau et d’assainissement, il se perd 20 %
d’eau potable, chaque année, dans le réseau
français. 1 litre sur 5 disparaît dans les canalisations ! Et encore, on se rassure en prétextant que l’on n’est pas le pire des pays européens. Les spécialistes disent qu’il est difficile
d’améliorer cette moyenne.
Si, si, on peut faire largement mieux : taux
de perte de 0 % en autonomie ! On collecte,
on pompe, on micro-filtre sans aucune perte
d’eau de la pluie, de votre forage ou de votre
source… Aucun problème technique majeur,
messieurs les spécialistes…

UN DISSOLVANT À PROBLÈMES !
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Une solution simple et pragmatique, ce n’est quand
même pas si difficile à trouver ! En fait, tout
dépend des objectifs que l’on se fixe.
Si vous faites partie des lecteurs qui me suivez de longue date sur l’écolomag (ce dont
je vous remercie), force est de constater que,
quel que soit l’angle d’attaque, l’autonomie
résout la plupart, pour ne pas dire tous les
problèmes de nos sociétés modernes. Et en
crée d’autres ? Oui, peut-être, mais cela devient des problèmes locaux. Et à problème local, solution locale, donc à notre portée, sans
rien attendre des gens d’en haut.
Emmanuel Toitot
Expert en solutions autonomes
Conseil, vente et installation
www.toitot.com / 06 89 19 62 71

Petit lexique de géobiologie…

Bienfaits du confinement et
e
théorie de la 5 marche

par Philippe Bouchaud

Aide à la conception d'un habitat biotique. Expertises / Formations / Livres
DÉFINITION. Le confinement est un asservissement physique difficile à supporter ; mais,
paradoxalement, il se révèle être par ailleurs
un libérateur psychique. Le fait d’avoir cassé
les routines a permis de se poser des questions sur leur bien-fondé et le fait d’avoir ce
temps de réflexion a donné l’occasion d’envisager de nouveaux comportements plus
conscients. Les valeurs de bien-être et de
qualité de l’habitat sont maintenant reconnues précieuses et prioritaires.
Avant le confinement, les futurs propriétaires
ne venaient qu’avec l’envie de construire
et leurs critères portaient principalement
sur la maison en elle-même. Aujourd’hui,
arrivent des personnes avec un projet non
seulement très abouti, mais qui intègre aussi une approche beaucoup plus large, telles
que l’autonomie énergétique, l’autonomie
alimentaire (alimentation saine par le jardin,
le poulailler…).
Cette nouvelle manière de penser est vraie
dans beaucoup d’autres domaines, tels que
l’alimentation ou le bien-être par exemple. Là,
j’en viens à ma théorie des 5 marches, commune à tous ces domaines et qui suivent tous
la même évolution :
1. Au départ, on mange, se soigne ou habite
sans réflexion.
2. Puis certains commencent à manger sain, à
avoir une approche plus globale de leur bienêtre ou veulent habiter une maison saine.
Apparaissent alors des maisons écologiques,
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d’Alessandra Maro Buronzo
Fabriquer ses produits naturels
et nettoyer en toute simplicité
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Mon ménage green

des techniques alternatives de bien-être ou
des produits biologiques.
3. Quand la demande devient plus forte,
l’offre est pervertie par des acteurs vénaux
ou incompétents, qui ont flairé le bon filon.
Pour ne prendre qu’un exemple : beaucoup
de tomates bio sont sans saveur, pas mûres,
provenant de pays lointains et hors saison (je
les appelle des « boules de pétanque »).
4. Alors, pour obtenir la qualité recherchée
maintenant et pour court-circuiter produits
non satisfaisants ou professionnels incompétents auto-proclamés, on en arrive à cultiver
son jardin, s’impliquer très fortement dans
la construction de sa maison ou dans la recherche du bien-être. Nous en sommes là.

5. La fameuse 5e marche sera atteinte quand
l’offre deviendra sincère et en adéquation
avec ces nouvelles demandes, ce qui permettra aux consommateurs, patients ou habitants de se tourner à nouveau vers l’extérieur.
MON CONSEIL BIEN-ÊTRE. Comme dans
toutes les évolutions, il ne faut pas tout jeter
de l’étape précédente, mais savoir garder le
bon et se départir uniquement du mauvais.
Philippe Bouchaud - GCB Conseils
www.geobiologie-pb.com
info@geobiologie-pb.com
06 15 21 18 74

L’indice de réparabilité,
une bonne nouvelle pour l’écologie

ÉCOHABITAT (suite)
Pour prendre soin de vous et de l’eau

SFP

L’indice de réparabilité – macaron obligatoire sur certains appareils
électriques et électroniques depuis le 1er janvier 2021 – va influencer
le comportement des consommateurs dès l’achat.

8,3

6,8

À l’échelle mondiale, nous produisons annuellement plus de 50 millions de tonnes de
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Ce chiffre augmente d’environ
5 % par an, alors que notre capacité à recycler ne progresse plus. Un récent rapport de
l’Organisation des Nations Unies révèle qu’en
2019, seuls 17,4 % de ces déchets ont été recyclés, soit 9,3 des 53 millions de tonnes produites cette année-là.
Sur cette quantité, 50 % sont des déchets électroménagers. Autrement dit, nous jetons plus
de 25 millions de tonnes de petit électroménager (machines à café, grille-pain…) et gros électroménager (lave-linge ou fours, par exemple),
au lieu d’allonger leur durée de vie. Pourtant,
les gros appareils électroménagers sont les
produits les plus réparables du marché !

5,7

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

0,5

En influant sur le comportement d’achat, l’indice de réparabilité va contribuer à réduire la
quantité astronomique de déchets produits.
Avec une information claire sur le niveau de
réparabilité des appareils, il permettra aux citoyens de faire un choix éclairé.
Concrètement, en rayons, les macarons colorés
(de vert à rouge) vont classer les appareils du
plus réparable au moins réparable. Les produits les plus réparables seront mis en avant,
alors que les moins durables seront pointés
du doigt. Cette « course à la bonne note » sera
renforcée par les distributeurs, qui, soucieux
de leur image de marque, encourageront
leur clientèle à adopter des comportements
écoresponsables.
Choisir un produit classé vert, réparable, plutôt qu’un autre vous donne l’occasion de

Capteurs solaires à air : un apport
de chaleur gratuit !

vous engager dès le début du cycle de vie de
votre appareil. En parallèle, les efforts des fabricants pour obtenir de bonnes notes vont
largement faciliter la réparation. Des appareils
démontables plus facilement, des pièces détachées vendues durant plus de 10 ans à des
prix raisonnables…
Réparer et réutiliser les équipements est une
solution majeure pour réduire notre quantité
de déchets électriques et électroniques. Et c’est
aussi bon pour le porte-monnaie !
Bon à savoir :
Spareka, le spécialiste de la pièce détachée et
allié de la réparation, vous propose de nombreuses pièces détachées de qualité d'origine.
Rendez-vous sur le site de Spareka.
Source : www.spareka.fr

Filtration
pour un
point
d'eau
(évier)

Filtration pour
une habitation
avec vortex à
implosion

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

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

par Sylvain Bouhot

Capturer la chaleur du soleil dans un caisson vitré installé sur un mur ou sur un toit, aspirer cette
chaleur avec un ventilateur intégré : voici, en quelques mots, le principe de fonctionnement d’un
capteur solaire à air Solarventi.

La simplicité n’exclut pas la technicité : depuis
1981, ce fabricant danois améliore sans cesse
ses réalisations, le système pouvant même
fonctionner la nuit pour rafraîchir votre maison !
Pour certains, ils devraient être obligatoires

sur une construction car ils participent aux
économies d’énergie, pour un investissement
raisonnable et durable.
Pour optimiser le rendement, il convient de
positionner votre capteur sur un mur ou un
toit bien ensoleillé afin d’absorber un maximum de calories.
Quelques degrés d’élévation de la température intérieure entraînent une forte baisse de
vos notes de chauffage (1° C d’élévation = environ 7 % d’économie).
Cet apport de chaleur sera toujours gratuit
face aux coûts exponentiels des énergies
traditionnelles !
Ventiler avec de l’air neuf, réduire fortement
l’humidité ambiante, chasser le gaz radon sont
aussi les fonctions appréciées de ce système.
Les capteurs solaires à air s’imposent avec
évidence dans les résidences secondaires afin
de diminuer humidité et moisissures, qui dégradent les meubles et les cloisons.
Dans l’habitation principale, ils accompagnent
le système de chauffage existant pour minimiser sa durée de fonctionnement avant ou

après saison. Des professionnels s’en servent
pour des séchages divers : bois, cartons,
plantes, etc.
Pour les grands bâtiments, des assemblages
étudiés permettent un retour sur investissement rapide avec l’apport de gros volumes
d’air tempéré.
Indépendants du 230 V, fiables, autonomes,
ingénieux, utilisés dans les pays nordiques
depuis longtemps, ils fonctionnent dès qu’ils
sont frappés par le soleil.
Sans prétendre remplacer un mode de chauffage classique, ce système simple, passif et
astucieux sera vite rentabilisé par l’apport de
chaleur solaire, éternellement gratuite.
La pose peut être facilement réalisée par un
bricoleur équipé, à l’aide d’un artisan local ou
d’un revendeur-installateur agréé.

Grande nouvelle, depuis le 1er janvier 2021, les aides publiques pour réaliser des travaux ou des dépenses de rénovation
énergétique, jusque-là destinées à certains propriétaires, se sont élargies.

Autre nouveauté : le solaire hybride fait
son entrée dans les aides publiques
Créés il y a 10 ans en France, ces panneaux
2-en-1, à la fois photovoltaïques et thermiques,
produisent de l’électricité et de l’eau chaude.
Au total, ils permettent d’obtenir 2,5 fois plus
d’énergie qu’un panneau photovoltaïque standard tout en gardant les mêmes dimensions.
Le développement du solaire hybride n’avait
jusqu’alors pas été directement soutenu par les

aides aux particuliers. La donne a également
changé au 1er janvier de cette année, puisque
MaPrimeRénov’ 2021 intègre à ses travaux éligibles les équipements solaires hybrides.
En pratique ça donne quoi ?
Avec les nouvelles aides MaPrimeRénov’, une
installation solaire chez des particuliers peut
revenir à 6 000 €. Une somme rentabilisée en
quelques années seulement. Prenons l’exemple
d’un couple avec 2 enfants, vivant à Marseille et
ayant un proﬁl de revenus Jaune (entre 30 573
et 39 192 € selon les critères MaPrimeRénov’
2021). Cette famille décide de réaliser une installation composée de 4 panneaux hybrides
et de 6 panneaux photovoltaïques classiques,
complétée d’un ballon thermodynamique pour

LA SEULE GAMME ECOCERT
POUR L’ASSAINISSEMENT

destinée à l'entretien des fosses septiques,
installations autonomes et individuelles.
L'action combinée des enzymes naturelles et des bactéries
ARCYVERT permet un entretien et une utilisation optimale de
l'ensemble des installations.
Sans aucun composé chimique, toxique ou corrosif, pour
préserver ainsi notre environnement et notre santé.

Bicarbonate

Sylvain Bouhot - CAPT’AIR SOLAIRE
Importateur-distributeur SOLARVENTI
depuis 2010
solarventifrance@captairsolaire.com
06 33 87 77 95 (Dijon)

Maprimerenov’ 2021 : de nouvelles aides publiques
Nouvellement éligibles, les ménages dits intermédiaires et supérieurs peuvent désormais déposer
leur demande d'aide sur maprimerenov.gouv.fr,
la plateforme des services de l'État.
Les propriétaires bailleurs pourront par ailleurs
accéder, eux aussi, aux aides dès le 1er juillet 2021.

éco Livre

être pleinement efficace, peut obtenir 5 800 €
d’aides MaPrimeRénov’, auxquels s’ajoute une
prime autoconsommation de 1 140 €, soit
6 940 € d’aides de l'État. Selon Jérôme Mouterde,
directeur général de DualSun – PME française
qui innove sur le secteur de l’énergie solaire :
« Cette famille aura un reste à charge de 6 000 €
et un retour sur investissement en moins de
5 ans. Mais, surtout, elle atteindra 40 % d’autonomie énergétique et l’installation permettra
d’éviter l’émission de plus de 20 tonnes de CO2
dans l'atmosphère. »
De quoi encourager le plus grand nombre
à s'intéresser à l'efficacité énergétique de
son logement.
Plus d’infos sur www.maprimerenov.gouv.fr
Pour contacter un conseiller : 0 808 800 700

de Nicolas Palangié
Un concentré d’astuces pour
votre santé, votre beauté et
votre maison !
Le bicarbonate a de nombreuses vertus,
que vous pouvez mettre à profit :
- À la maison : comment réduire la
pollution de l’air intérieur ? réaliser
des produits d’entretien et des
désodorisants ? entretenir votre linge ?
- Dans la cuisine : comment alléger
les plats et les rendre plus digestes,
améliorer leur texture, réduire les doses
de sucre… ?
- Pour votre beauté et votre bien-être :
comment prendre soin de votre peau,
de vos cheveux, de vos dents, sans
aucun additif, colorant ni conservateur ? neutraliser les odeurs corporelles sans sels
d’aluminium… ?
- Pour bricoler et jardiner : comment désherber, repousser les petites bêtes, lessiver,
assainir, faire l’entretien de votre piscine… ?
La 3e édition de cet ouvrage à succès combine astuces, conseils et modes d’emploi
testés et validés. Elle a été augmentée de nombreuses recettes simples, efficaces et
sans danger, qui respecteront en plus votre portefeuille !
Éditions Eyrolles - 204 pages - 6,90 €

ACTIVATEUR
Destiné aux fosses septiques traditionnelles, ce produit
permet de démarrer l'activité bactérienne d'une installation
neuve ou restée plusieurs mois sans fonctionner.

RÉGÉNÉRATEUR
Destiné aux fosses toutes eaux, puisards, micro-stations,
et bacs à graisse, ce produit permet de redémarrer l'activité
bactérienne de ces installations qui peut avoir été stoppée
ou ralentie par des détergents ou produits chimiques.

ASTUCE
Pour compléter l'action anti
odeurs et anti engorgements,
complétez le traitement avec le
DÉBOUCHEUR DÉGRAISSEUR POUDRE ECOCERT ARCYVERT

En vente en magasins biologiques

WWW.ARCYVERT.COM
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Le coin des enfants

proposé par Nathalie Reinhardt

Souvenez-vous du temps où nous prenions l’avion. Vous avez certainement en
tête les fameuses annonces de sécurité !
« En cas de dépressurisation de la cabine,
un masque à oxygène tombera automatiquement à votre portée. Tirez sur le
masque pour libérer l'oxygène. Placez-le
sur votre visage… Une fois votre masque
ajusté, il vous est possible d'aider
d'autres personnes. »
Puis en anglais : « Put your oxygen mask
on FIRST » (« Mettez votre masque
avant tout »).
La recommandation est claire : n’aidez
les autres qu’une fois que vous avez fait
le nécessaire pour vous-même. C’est
somme toute assez logique ; s’il y a des
personnes vulnérables autour de moi, je
dois, certes, les aider ; mais si je n’ai pas
mis mon masque à oxygène en premier,
je risque de manquer d’oxygène… et
donc de ne plus être en capacité de les
aider DU TOUT.
De plus, en cas de danger dans un avion,
c’est une série d’actions qu’il va falloir
mener pour espérer sortir vivant d’un
accident. Mettre les masques à oxygène
aux personnes vulnérables autour de
moi sans me l’avoir mis à moi-même
nous met TOUS en danger.

(www.ateliergordon.com)

Plus sur cet article et vos réactions sur notre page
Facebook : L’Atelier Gordon France.
Partagez aussi entre parents dans notre groupe
Facebook : Les Ateliers Gordon.
© Stock.Adobe.com

Alors, que fait-on en cas de « dépressurisation
de la cabine » ? Ou comment ?
prendre soin de soi n’est pas égoïste

Coordinatrice de l’Atelier Gordon

Cette consigne nous dit : contrairement
à ce que votre cœur pourrait vous encourager à faire, pour mieux pouvoir
assister les personnes autour de vous
en cas de danger, prenez soin de vous
avant tout. C’est à cette condition que
vous pourrez les accompagner de façon
plus qualitative et durable.
Revenons à ce que nous avons à vivre
en ce moment : ces moments exceptionnels de souffrance, d’interrogations,
d’angoisse, de transformations. Nous
sommes saturés d’émotions, de situations complexes inédites à gérer.
Bien entendu, nous sommes tous touchés, et, autour de nous, certaines
personnes sont plus vulnérables que
d’autres.
Ce que nous rappelle le « Put your oxygen
mask on first », c’est de prendre soin de
nous-même AVANT TOUT. Si je ne prends
pas soin de moi, je serai en incapacité
d’aider durablement mes proches. Du
coup, c’est tout le système autour de moi
que je mets en danger.

Prendre soin de soi, c’est se
donner les moyens de vraiment pouvoir accompagner et
aider les autres.

Alors, la grande question est : COMMENT
FAIRE POUR PRENDRE SOIN DE SOI, en
ce moment ?
Cela passera souvent par s’offrir des
bulles de tranquillité, de ressourcement,
durant lesquelles on peut poser nos valises, décharger nos sacs à dos et s’ancrer
à l’essentiel. Pas besoin d’actions spectaculaires, les petites pratiques régulières
seront les plus efficaces.

L’aigue-marine Une bonne alliée pour lutter

contre tous les désagréments liés aux allergies saisonnières
Le printemps est souvent synonyme
de rhume des foins pour certains enfants. En agissant sur les sinus et les
poumons, l’aigue-marine améliore la
respiration. Elle équilibre l’hyperréactivité du système immunitaire
et fluidifie les voies respiratoires.
Pierre
apaisante,
l’aiguemarine est aussi très utile pour
les troubles émotionnels. Elle aide
à retrouver (ou à garder) l’harmonie intérieure et équilibre la communication,

Et pour trouver des idées concrètes, je
vous propose de partager sur Facebook
ces routines que vous avez développées depuis 1 an et qui vous ont
permis de vous ressourcer et de traverser
les tempêtes.
Pour ma part, ma pratique ressource
principale, depuis 1 an, c’est la méditation : 20 mn par jour au réveil.
Et vous ?

Continuons l’échange sur notre page
Facebook Les Ateliers Gordon !
À très vite,
Nathalie Reinhardt
Fondatrice de l’Association
Les Ateliers Gordon
www.lesateliersgordon.org

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.

la façon de s’exprimer. Le chakra de la
gorge n’est pas encore développé chez
les enfants… L’aigue-marine les aidera
considérablement à renforcer les qualités liées à ce chakra : l’élocution, la
communication verbale et la prise de
parole en public, notamment, seront
améliorées.
De manière générale, l’aigue-marine
sera efficace pour toutes les affections
physiques et/ou émotionnelles liées à la
gorge et aux voies respiratoires.

Nos conseils : Une pierre percée
d’aigue-marine peut être portée par
votre enfant en collier sur un simple cordon. Une pierre roulée dans la poche en
journée est aussi une bonne solution et,
la nuit, on placera la pierre sous l’oreiller. Un mini-soin peut être réalisé avec
une aigue-marine posée sur le creux
de la gorge de votre enfant, pendant
20 minutes.
Entretien : Purification sous l’eau claire ;
Rechargement à la lune. Pensez aussi à

l’onde de forme (Fleur de vie, coquille
St-Jacques) pour plus de simplicité !
Créations personnalisées, bracelets
adaptés aux enfants, votre créatrice est
disponible sur www.lumi-creations.fr
ou par mail contact@lumi-creations.fr
Fleurs de vie en bois ajouré en vente
sur le site.
À bientôt pour un zoom sur une
autre pierre !

Adopter les couches lavables et passer au change « zéro déchet »,
ça s'apprend !
Quels modèles choisir ? Quelles matières ? Comment s’en servir ? Comment mettre en
place une routine « sans prise de tête » ? En mettant l'accent sur le conseil, Le Cul dans
l'Herbe lance un coffret découverte pour passer facilement aux couches lavables.
Stop aux idées reçues ! Les couches lavables ont considérablement évolué ces
dernières années. Désormais, elles sont
100 % pratiques, 100 % économiques et
100 % faciles d'entretien. Et tout le monde
peut les utiliser, y compris les parents
qui travaillent ou qui ont une vie sociale
bien remplie.
Elles sont aussi particulièrement avantageuses puisque, de la naissance à la propreté :
- 15 à 25 couches suffisent (contre plus de
4 000 pour les couches jetables) ;
- le budget moyen varie entre 300 et 700 €
pour 1 ou plusieurs enfants (contre 1 600 €
pour 1 enfant en couches jetables) ;
- les couches lavables sont recyclables,
contrairement aux modèles jetables ;
- elles ne contiennent aucun produit
toxique, pour la bonne santé des enfants.
Aussi, pour simplifier la vie des parents qui
veulent se lancer, Le Cul dans l'Herbe a décidé de lancer un tout nouveau coffret découverte. Parfait pour aborder le change
des bébés en mode zéro déchet en testant
les différentes gammes de produits, il est
spécialement conçu pour les bouts de
chou pesant entre 5 et 15 kilos.

À l’intérieur :
- 3 modèles de couches lavables (touten-un et tout-en-deux) ;
- Un sac imperméable ;
- Un livret pédagogique avec plein de
conseils pour prendre en main les nouvelles couches, bien les ajuster et bien
les laver ;
- 2 séances de conseils personnalisés
en boutique ou en visio avec l’équipe du
Cul dans l’Herbe pour poser toutes ses
questions (mise en place, organisation,
entretien...) et être accompagné·e dans
ses débuts.
Bon à savoir :
Les couches lavables proposées par Le Cul
dans l'Herbe ne sont pas seulement efficaces
et de qualité. Elles reflètent aussi des valeurs
profondes et sont garanties « testées sur un
bon millier de bébés ». Par ailleurs, les 2 fabricants sélectionnés sont de véritables partenaires qui partagent les mêmes convictions que Le Cul dans l’Herbe :
Bamboolik est un atelier écoresponsable
basé en République Tchèque. Entreprise
créée par et pour des femmes, elle forme et
emploie des mères ayant des enfants en bas
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âge ou des mères célibataires souhaitant
acquérir de nouvelles compétences et trouver un complément de revenu.
ApiAfrique est la rencontre franco-sénégalaise du zéro déchet. Un petit atelier près
de Dakar, une équipe exclusivement féminine ou presque, ApiAfrique fabrique des
couches et produits d’hygiène menstruelle
et distribue régulièrement des protections
périodiques dans les écoles sénégalaises.
120 € - www.leculdanslherbe.fr
07 71 59 02 76

NKD Puzzle, des jeux en bois « éco-logiques » à monter soi-même
Casse-tête qui aide à développer l’imaginaire et la logique
NKD Puzzle est né de l’amitié de 2 amateurs de steampunk et de fantasy (courants de littérature de science-fiction
et d’imaginaire), passionnés de magie,
de casse-tête, d’ingénierie et de folles
inventions. Véritable « cabinet de curiosités », la société propose ainsi une
gamme de jeux et de puzzles. Dans son
catalogue, on retrouve notamment des
boîtes à énigme en kit avec mouvements
et mécanismes, un étonnant échiquier
sphérique, des puzzles en 3 dimensions,
des toupies, ainsi que des créatures fantastiques. Tous ces objets ont un point
commun : faits de bois, ils sont livrés
en kit et ont vocation à être assemblés
par les joueurs. L’occasion de réfléchir
avec sa tête et ses mains, et de partager
des moments ludiques en famille ou
entre amis !

Véritables œuvres d’art qui témoignent
du goût des fondateurs de la société
pour l’esthétique steampunk, les créations de NKD Puzzle sont également des
objets décoratifs. Ces jeux sont disponibles en ligne et dans 87 boutiques en
France et dans le monde entier.
Bon à savoir : Toutes les créations de
NKD Puzzle témoignent d’un savoir-faire
français local et durable, respectueux des
hommes et de la nature. Elles sont fabriquées
de façon éthique et écologique à La Distillerie, un tiers-lieu situé à Lodève, entre Montpellier et Millau. Aucune étape de la fabrication n’est sous-traitée à l’étranger. Et pour
préserver l’environnement, les fondateurs de
NKD Puzzle ont fait le choix d’utiliser uniquement du bois de peuplier issu de forêts écoresponsables, dans une démarche zéro déchet.
https://nkd-puzzle.com - 09 50 55 61 24

Aquastellar : objectif durable,
un jeu mobile en santé
environnementale

Parent Épuisé lance les Kits de survie
Green attitude et Zen

Dans le cadre de ses actions de préservation de l’eau, l’environnement et la santé, l’association Ceseau a conçu Aquastellar :
objectif durable, une application mobile pour sensibiliser aux
polluants domestiques et aux solutions pour les limiter.

Comment faire pour divertir nos enfants dans le calme et
faire baisser la pression à toute la famille ? Parent Épuisé, le média décalé du parent qui a décidé de rire de
sa condition, sort ses nouveaux Kits de survie Green
Attitude et Zen (jeux de cartes drôles, gages, mimes
et devinettes), l’un pour sensibiliser les enfants à l’antigaspillage, à l’avenir de la planète, et l’autre pour se détendre en silence, le tout de manière fun, ludique et pédagogique.

Conçu de manière écoresponsable, le jeu est
destiné essentiellement aux 12-25 ans (collégiens, lycéens, étudiants), mais aussi aux
jeunes parents et aux familles. Son objectif ?
Permettre au joueur de comprendre et d’identifier les sources de pollution intérieure et les
solutions pour les réduire. Comment ? À travers
une fiction dans un environnement clos, qui se
veut comme un miroir de nos vies quotidiennes
mettant en lumière des activités domestiques,
comme le ménage, les soins hygiéniques, l’alimentation, le bricolage ou jardinage… Le but
du jeu étant de parvenir à atteindre la ville
sanctuaire tout en maintenant l’équilibre des
4 jauges : environnement, santé, bien-être
et argent.

L’idée est de favoriser chez le joueur l’adoption
de gestes quotidiens favorables à sa santé ainsi
qu’à son environnement.
Aquastellar® est téléchargeable gratuitement
sur les plateformes mobiles et sur ordinateur.
Il va également servir de support pédagogique
parmi les autres outils utilisés par le Ceseau lors
de ses ateliers de sensibilisation. Il devrait enfin
être proposé dans les espaces multimédias de
certaines médiathèques.
Une phase d’amélioration est prévue pour
2021 afin de rendre le jeu accessible au plus
grand nombre (audiodescription, colorimétrie
adaptée, version simplifiée…).
Plus d’infos : www.ceseau.org - 05 56 56 29 58

éco Livres
Dis, c’est vrai qu’on peut
soigner la Terre ?

d’Anne Thoumieux

40 questions-réponses pour comprendre l’écologie
d’aujourd’hui et l’expliquer à nos enfants
C’est quoi le réchauffement climatique ? Pourquoi les énergies
renouvelables ne suffisent-elles pas ? Existe-t-il des produits
vraiment écologiques ? Quels sont les liens entre climat et
biodiversité ?… Comment répondre sans détour aux questions de
nos enfants quand on a nous-même du mal à comprendre la portée
de la crise écologique qui nous menace ?
Ce livre donne un tas de clés pour comprendre les enjeux
environnementaux d’aujourd’hui et de demain, et s’y préparer.
Vous y trouverez :
- 40 questions et leurs réponses : une, formulée pour les adultes, et une, plus accessible, pour
les enfants, sur les thèmes du climat, de la consommation, des pollutions et de la biodiversité.
- Des encadrés et des interviews d’experts, comme Raphaël Glucksmann, Julien Vidal, Céline
Cousteau, Guillaume Pitron, Maxime de Rostolan…
- Les changements à effectuer et les actions utiles à mettre en œuvre au quotidien avec des
tutos à suivre en famille.
Éditions Leduc - 352 pages - 18,90 €

Pour atteindre la zénitude et se sensibiliser à l’avenir de la planète avec des
jeux fun, pédagogiques et loin des écrans !

- Avec le Kit de survie Green attitude et ses 54 gages
ludiques, on installe de bons réflexes au quotidien dans
la famille. Non seulement les enfants vont cesser de dire
qu’ils s’ennuient, mais, en plus, ils vont acquérir de bonnes
habitudes et des réflexes écolos (sources d’économies
pour le portefeuille, qui plus est !).
Exemples :
- la carte Chronomètre :
« Fais un record de la
douche la plus courte avec
un sablier. Mais n’oublie
pas de te laver ! »
- la carte Bouteille en
plastique : « Décris ce
qu’est le 7e continent ou
demande à tes parents si
tu ne sais pas. »
- la carte Poubelle : « Dessine ou décris le trajet d’un
sac poubelle plein que tu
viens de jeter. »
- la carte Éolienne « Cite
3 énergies renouvelables. »

- Avec le Kit de
survie Zen et ses
54 exercices de
méditation, zen, relaxation, on baisse
la pression et on
fait revenir le calme
à la maison.
Exemples :
- la carte Bambou :
« Inspire par le nez
et expire par la
bouche profondément 5 fois. »
- la carte Bouddha :
« Fais tous tes gestes
très lentement pendant 5 minutes. »
- la carte Lotus :
« Fais deviner une
phrase sans son, juste en bougeant les lèvres. »
- la carte Terre : « Quel est l’endroit le plus zen pour toi et
pourquoi ? »
Ici, pas de gagnant ni de perdant, on joue, on rigole, on
s’amuse tous ensemble. Chaque carte correspond à un
gage. On pioche tour à tour une carte et on réalise le gage
sur lequel on est tombé.
7,99 € - Dès 4 ans - 2 joueurs et plus - Chez JouéClub,
La Grande Récré, King Jouet, Fnac…
www.parentepuise.com - 06 81 41 05 36

40 expériences 100 % nature
pour petits éco-responsables
d’Alix Cosquer - Illustrations de Marygribouille
Des activités et des jeux au fil des saisons
Pour mieux l’apprécier, la connaître et à la protéger, retrouvez ici 40 expériences à
réaliser en famille dans et autour de la nature !
- Un livre d’activités pour que les enfants profitent des bienfaits de la nature : son
contact favorise la créativité et la concentration, le calme et la confiance en soi.
- Des ateliers créatifs, des jeux et des expériences scientifiques pour s’amuser toute
l’année : on s’initie au land art, on observe la vie d’une plante, on fabrique sa pâte
à modeler, etc.
- Avec des doubles-pages reportages « Au fil des saisons », pour aller plus loin et en
savoir plus sur les fleurs, les arbres, les petites bêtes…
- Et, surtout, 40 expériences originales testées par des enfants, avec des pas à pas
faciles à suivre et des photos. Dès 6 ans.
Éditions Belin Jeunesse - 96 pages - 12,90 €

Maman, je ne veux plus manger de viande
de Carole Ibrahima

Plus de 50 recettes simples et goûteuses sans viande, avec les conseils d’une
maman carnivore
Ce livre raconte le vécu de Carole Ibrahima, mère de famille, confrontée au désir affirmé de sa fille, alors
âgée de 9 ans, d’arrêter de manger des aliments carnés. Après avoir tenté de l’en dissuader, inquiète
des conséquences de ce régime alimentaire, elle a pris le parti de l’accompagner dans ce changement
radical. Cette maman mène alors une enquête approfondie pour trouver des solutions gourmandes
afin de remplacer les protéines fournies par la viande. Humour, amour et bonnes recettes, saines et
équilibrées, sont au menu ! Un livre qui sera fort utile à de nombreux parents confrontés à ce nouveau
mode de vie. Éditions Terre vivante - 144 pages - 17 €
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NOUVEAU
DESIGN

LE JUS À BOIRE PUR’ALOÉ
ME PERMET DE RESTAURER MON ÉQUILIBRE DIGESTIF
AU NATUREL ET DE SOUTENIR UNE ENTREPRISE ENGAGÉE,
QUI TRAVAILLE EN COLLABORATION AVEC LES AGRICULTEURS
SELON LA CHARTE DU COMMERCE ÉQUITABLE OPERAEQUA.
POUR MOI ET POUR MA PLANÈTE, JE CHOISIS CIEL D’AZUR
LABS, LE PIONNIER DE L’ALOÉ VÉRA.

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