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LES HUMEURS DE LA CHOUE T TE
« L’été m’émoustille.  »   Kim Kardashian  (philosophe contemporaine) 
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Renouez avec Renouez avec 
le toucherle toucher
Le plus intime et Le plus intime et 

fascinant des 5 sensfascinant des 5 sens

En ces temps troublés où un paquet de tristouilles  
nous annoncent la fin du monde, je dois te faire 
un aveu. Je sais, j’ai un peu honte, mais je pense… 
aux vacances.
Je suis d’accord. C’est pas bien ! 
Mais je suis fatiguée de tous ces gens qui nous 
fabriquent de la peur collective et nous rendent 
de plus en plus anxieux.
Alors, oui, vive les vacances !
« Tranquillou Pépéron », comme dirait mon Benji.
Mais attention, ce n’est pas une raison pour flan-
cher sur les papiers gras ou les emballages de 
plats à emporter.
Vous n’imaginez pas le nombre de déchets qui 
flottent après avoir emballé des sandwichs à la 
viande hachée trafiquée ou des sodas trop sucrés 
de chez « qui tu sais ».

D’ailleurs, si d’aventure tu vas chez « qui tu sais », 
je te suggère d’y aller avec la jolie vaisselle de 
Mémé et de leur demander de te servir dans la 
porcelaine familiale.
Et puis ils pourraient faire des économies et peut-
être payer leur personnel un peu plus décemment.
Mettre un peu de vie dans leur monde trop bien 
organisé n’est pas pour me déplaire.
Je vois d’ici leurs directeurs du marketing se lancer 
à corps perdu dans la récupération de ce mouve-
ment et faire du greenwashing à la petite semaine.
On passerait de « venez comme vous êtes » à « ve-
nez avec votre assiette ».
Je sais, je délire, mais après tout, en cette période 
où le vrac se développe, pourquoi ne pas lancer 
un mouvement pour obliger tous ces gens qui 
nous vendent leurs cochonneries à accepter de 

nous servir dans nos gamelles. Tu  amènerais ton 
petit set de pique-nique ou ton petit plateau télé, 
tu sais, celui avec les alvéoles toutes moches que 
ta Tatie t’a offert après avoir fait du télé-achat.
Tu vas encore me prendre pour une vieille 
chouette un peu folle, mais, tu sais, j’ai vraiment 
besoin de vacances et je ne peux pas m’empê-
cher de rêver quand je suis fatiguée.
Et peut-être qu’il y a un responsable de la promo-
tion chez « qui tu sais » qui va prendre ça au pre-
mier degré et nous inventer un « concept » dans 
son joli bureau avec des portraits de clown au mur.
Et ce n’est pas moi qui vais lui reprocher de saines  
lectures. Bon, je vous laisse. Je vais me chercher un coin 
de forêt à peu près propre, sans masque abandonné, et 
je vous revois en septembre. Bonnes vacances.

La Chouette

UTILISEZ DE LA CHALEUR GRATUITE ! 
VENTILEZ  -  DÉSHUMIDIFIEZ 

INDÉPENDANTS DU 230V  -  AUTONOMES 
AUCUNS FRAIS DE FONCTIONNEMENT

CAPTEURS SOLAIRES À AIR 
  fabriqués au Danemark depuis 1981 par SOLARVENTI 

www.captairsolaire.com 
 solarventifrance@captairsolaire.com

Importateur- Distributeur exclusif  SOLARVENTI                                                   
68 r. de Jouvence 21000 DIJON               accueil s/RDV
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Bien plus
qu’une boisson désaltérante !

Sève Ice est fabriquée à base de sève de 
bouleau fermentée et d’infusions de plantes, de 

racines et de fruits. Non calorique, non sucrée et riche 
en probiotiques naturels, cette infusion est idéale pour 

vous désalterer tous en prenant soin de votre corps.

NON
micro-filtree

La fabrication
par Minérasève

Minérasève utilise un procédé naturel de lactofer-
mentation contrôlé afin de conserver la sève de 
bouleau sur une plus longue durée. L’acide lactique 
ainsi produit va permettre d’assurer la conservation 
de l’eau de bouleau ainsi que de tous les nutriments 
qu’elle contient. 

Les infusions Sève Ice se font à froid et ne subissent 
aucun processus de stabilisation. 

Les bienfaits 
de la sève fermentée :

Le processus de fermentation apporte un intérêt 
probiotique à la Sève Ice. Les ferments lactiques 
qu’elle contient en font une boisson vivante, ce qui, en 
plus de ses qualités originelles, apporte des bienfaits 
à notre flore intestinale. Ces probiotiques naturelles 
sont reconnus pour protéger des infections et renfor-
cer globalement notre organisme. 

La sève de bouleau contient donc des acides ami-
nés, des vitamines, des oligo-éléments et des sels 
minéraux aux effets bénéfiques pour votre corps. 
Les infusions Sève Ice sont ainsi non caloriques et non 
sucrées.
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Précaution de consommation
Ne pas dépasser 50CL/jour. Consommer en excès cette 
boisson peut accélérer le transit. 

Conseils de conservation
La sève Ice est à conserver au frais et au sec à température 
ambiante. Avant de la consommer vous pouvez la stocker 
au frigo pour un moment de fraicheur. Après ouverture à 
consommer dans les 7 jours.

Sève Ice - Minérasève
40 Rue de la Station 
68700 Aspach-le-Bas
www.seve-de-bouleau-bio.fr
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Quand consommer
ces infusions ?

LE MATIN AU PETIT DÉJEUNER
Le meilleur moment pour assimiler 
un maximum de nutriments et pour 
enrichir votre flore intestinale.

LE MIDI AU DÉJEUNER 
Idéal en complément d’un repas et de 
votre programme minceur.

APRÈS UN EFFORT OU À L’APÉRITIF
La collation zéro complexes, bonne 
alternative aux sodas sucrés.

EN CURE DÉTOX 
Recommandées sur une durée 20 jours.

Ces infusions peuvent également être consom-
mées par les personnes diabétiques (0% de 
sucres) et les enfants (qui apprécieront les gôuts 
arômatisés au moment du goûter).

OPINIONS

France Guillain

Révélons, révélons, car rêve est long !

Un peu d’écologie dans nos esprits ! 
Un petit nettoyage, une cure s’im-
pose pour nos esprits, nos âmes, nos 
cœurs.

Depuis des décennies, que dis-je quelques 
siècles peut-être, nous cultivons le mensonge 
avec grand soin, avec ferveur. Depuis tout petits, 
il nous est inculqué avec patience et amour. 
- Dis bonjour à la dame, avec un sourire, mon 
chéri. (Brrr, la dame elle a un rire et une voix de 
sorcière, maman !)
- Embrasse la cousine de papa, mon amour ! 
Elle est très gentille ! (Aïe, elle pique et elle sent  
pas bon.)
Le mensonge est l’oxygène de la respiration 
sociale, nous dit-on. 
On le nomme politesse, délicatesse, diplo-
matie, tact, respect, que de jolis mots pleins 
de bonnes intentions. On parle bien aussi de 
langue de bois quand on est très en colère, 
mais c’est assez réservé aux politiques, pas trop 
à la sphère privée, qui le mérite tout autant.
Un enfant de 6 ans entend ses parents dire 
tout le mal possible de la voisine. Et toc, toc, 
toc, la voici qui arrive pour demander s’il est 
possible de pousser un tout petit peu votre 
voiture qui empiète légèrement la sortie de 
son garage. Et l’enfant voit alors ses parents, 
tout sourires et tout en courbettes, se précipi-
ter avec des mots d’excuses et de gentillesse 
totalement en opposition avec ce qu’ils di-
saient la minute précédente. 
Pourtant, lui, il n’a pas le droit de mentir ! Il a 
été puni hier lorsqu’il a dit que ce n’était pas lui 
qui avait libéré le chien de sa niche ! 
Le vrai, le faux, la vérité, le mensonge, c’est 
vraiment très compliqué à comprendre ! 
Tous ces mensonges sont une vraie gangrène  
des sociétés. 
Et s’il nous semble impossible de les éviter, 
alors il nous faut aller vivre quelques temps 
dans des sociétés regardées comme très  
premières (en référence au musée des Arts 
Premiers 😊) pour comprendre qu’une vé-
ritable harmonie sans agressivité peut 
exister dans une vie sociale sans la truffer  
de mensonges. 
Il faut voir jusqu’où vont ces mensonges : 
jusque dans le sourire scotché au visage de-
venu la norme depuis de nombreuses années. 
Certains le nomment sourire commercial.  
C’est celui de la présentatrice qui vous an-
nonce avec un égal sourire la dernière mode 
du string pour homme et les 200 morts de l’ex-
plosion d’un supermarché.
Les bébés, les jeunes enfants ne sont pas bernés 
par ce sourire-là. Le Dr Françoise Dolto l’avait 
bien expliqué. Si, à 2 heures du matin, exaspé-
ré, vous avez envie de hurler de rage et que 
vous prenez votre bébé avec un sourire en di-
sant « qu’est-ce que tu as mon chéri d’amour ! », 

le bébé hurle encore plus à cause du décalage 
entre votre colère rentrée et les sourires et la 
douceur apparents. Il le vit comme un horrible 
mensonge. C’est violent.
Alors que si vous exprimez votre colère (sans 
jeter le bébé par la fenêtre, quand même !), il 
se calme immédiatement, car c’est cohérent. 
Et cela évitera, le plus souvent, qu’il continue 
de vous réveiller la nuit ! Car vous êtes dans 
la vérité. Il entend des mots en accord avec  
vos émotions.
Exactement ce que nous vivons tous à son 
paroxysme un peu partout dans le monde de-
puis plus d’un an. Nous vivons l’explosion su-
prême du mensonge. Celui qui ravage tout sur 
son passage. Nous sommes en permanence 
ballottés entre mensonge et vérité.  Et comme 
le bébé, nous avons envie de hurler encore 
plus fort derrière les bâillons !
Mais « quand le mensonge prend l’ascenseur, 
la vérité prend l’escalier. Elle met plus de temps, 
mais elle finit toujours par arriver », écrivait le 
journal Ouest-France il y a peu. Et j’ajoute que 
le menteur doit avoir bonne mémoire, car, si 
la technologie nous conduit parfois vers le 
pire, elle a l’avantage de conserver vivants les 
images et les discours les plus anciens.
Le mensonge est pressé, la vérité, elle, attend 
patiemment. Elle fait son chemin en silence, 
tranquillement, à petits pas mesurés, discrète, 
mais très efficace. 
Tandis qu’un mensonge peut tout détruire, la 
vérité, elle, ne fait mal qu’un instant. La déli-
catesse, le tact, la vraie politesse du cœur, 

c’est elle qui les a entre autres vertus. Il arrive 
que la vérité soit tellement plus impression-
nante que le mensonge qu'elle en devient 
aveuglante. Nous faisons tous ce constat as-
sez souvent, il faut le voir pour le croire, ça dé-
passe l’imagination, si on l’écrivait, personne ne  
le croirait. 
Je suis obligée de reconnaître que, pour ma 
part, en tant qu’auteur de récits de mes navi-
gations, il y a des événements que j’ai vécus, 
tellement incroyables, que je n’en ai pas parlé, 
ils sont consignés dans mes agendas, au jour 
même où ils se sont produits. Je les publierai 
lorsque la Vérité aura retrouvé sa place, ses 
lettres de noblesse, toute sa dignité et le res-
pect que nous lui devons. Lorsque l’on saura 
de nouveau distinguer la vérité du mensonge. 
Ce dernier a pris tant de place qu’il a grave-
ment embrumé les esprits.
Souhaitons-nous à tous une excellente cure 
de vérité, un grand balayage dans notre 
tête, grâce à l’écolomag qui se bat pour cela 
depuis tant d’années, en nous préparant de 
vrais repas, avec de vrais aliments naturels, 
de très bons Miam-Ô-Fruits et Miam-Ô-5 pour  
nous régaler !

France Guillain
Dernière parution Miam-Ô-5, Miam-Ô-Fruit, 
80  recettes, d’Aïmata et France Guillain, édi-
tions du Rocher 2021 présenté sur Métamor-
phose en podcast
Et n’oubliez pas que les 36°6 sont accessibles en 
direct par Internet à partir de n’importe quelle 
page de mon site www.bainsderivatifs.fr

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

Si vous riez 1 à 2 minutes par jour, 
vous êtes dans la moyenne. Mais 
cela reste moins que nos aïeux dans 
les années 30, qui s’esclaffaient quo-

tidiennement durant au moins 15 minutes. 
Rassurez-vous, il n’y a pas de limite à cette 
manifestation de gaieté, qui fait tellement 
de bien. Un bien physiologique qui libère 
les endorphines, évacue le stress ou encore 
dope le système immunitaire. 

Un bienfait social qui, par son effet com-
municatif, permet un véritable dialogue et 
crée un cercle vertueux relationnel. S’amu-
ser et sa manifestation la plus forte – le 
rire –, cela fait donc du bien ! En plus, c’est à 
la portée de tous, sans exception. Le rire ne 
s’apprend pas comme les mathématiques 
ou le chinois, c’est le propre de l’Homme. 
Il est inné et certifié naturel, il suffit de le 
cultiver régulièrement… Bien-être garanti !

Et le paradoxe est que, sans sérieux, point 
de rire, mais sans rire, point de sérieux non 
plus. De là à faire les choses sérieusement 
sans se prendre au sérieux, n’hésitez plus. 
Le rire fait partie de ces petits bonheurs qui 
égayent nos journées. « Rire aux larmes », 
« fou rire », « mieux vaut rire que pleurer » 
sont autant d’expressions qui en attestent. 
Un remède magique en toutes circons-
tances ? Absolument ! Et avant de rire, vous 
pouvez sourire, je vous assure que cela fait 
du bien, détend les zygomatiques et dé-
contracte votre entourage. 
Testez, l’effet est immédiat. Respirez, sou-
riez, vous y êtes presque.

Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Groupe Laboratoire 
Science et Nature

Cosmétiques bio en distribution 
spécialisée et e-commerce

www.centifoliabio.fr

Cosmétique naturelle des marais salants
Produits écologiques et biologiques 

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

Olivier GuilbaudAmusé Amusé 
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Les indispensables pour un été serein
Not e nat ralité, vot e bien-êt e

Espace Entreprises • 84400 Gargas • Provence (F)

Not e nat ralité, vot e bien-êt e

CIRCULATION VEINEUSE,
BIEN-ÊTRE DES JAMBES
Chaleur, station debout ou assise prolongée et 
voyages en avion peuvent provoquer des sen-
sations de jambes lourdes.

Pour une action interne : Veinoline gélules
Association synergique de vigne rouge, petit 
houx, marc de raisin.

Pour une action externe : Veinoline gel
Vigne rouge, hamamélis,
huile essentielle de menthe.

DÉSÉQUILIBRES PASSAGERS
DE LA FLORE INTESTINALE
Les altérations passagères du microbiote in-
testinal peuvent entraîner troubles du transit 
intenses.

Pour une action rapide sur la fl ore intestinale, 
Probioline EXPERT apporte un fort dosage de 
ferments lactiques : 33,8 milliards UFC* par 
dose journalière

GÊNES URINAIRES
Association synergique d’huile essentielle d’origan 
compact et de citron sur base d’huiles végétales
de moringa et de cameline.

PETITS ACCIDENTS
DU QUOTIDIEN

Association synergique d’huile
essentielle de tea tree sur base d’huiles 

végétales de moringa et de cameline.
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• 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*Unités Formant Colonie Découvrez les 5 complexes SAONJANA® dans votre magasin bio.

1ers complexes BiO d’Huiles 
Essentielles & Huiles Végétales 
pour prise orale spécialement 
préparés pour vous.

L’efficacité des Huiles Essentielles
par voie orale en toute sécurité.

Astuces spécial Été
L’été rime avec liberté. Que ce soit à la campagne, à la montagne, à la plage ou dans un pays 
exotique, les vacances sont l'occasion de changer son mode de vie effréné de l’année pour se 
détendre, se reposer ou découvrir. Et pour que cette période ne devienne pas synonyme de 
petits tracas, voici quelques astuces pour profiter pleinement de ce moment. 
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Été, chaleur, voyages en 
avion… et jambes lourdes 
Pour certaines personnes, l’été est parfois 
synonyme de jambes lourdes et gonflées. 
En cas de maladie veineuse, les veines sont 
moins élastiques et les petites valves situées 
tout au long de leurs parois – et qui per-
mettent au sang de ne pas « retomber »  – 
jouent mal leur rôle anti-reflux. Le sang re-
monte moins bien des membres inférieurs 
vers le cœur, et stagne dans les jambes. Cela 
peut provoquer une sensation de jambes 
lourdes, en particulier en fin de journée, des 
fourmillements ou un besoin irrépressible 
de bouger les jambes, des gonflements 
des mollets, des chevilles ou des pieds 
et l’apparition de petites varicosités sur  
les jambes. Certaines situations peuvent 
contribuer à ces troubles veineux, comme 
la chaleur ou les positions statiques pro-
longées : voyage en avion, station debout, 
piétinement… Situations que l’on retrouve 
plus fréquemment en été. 

Pour maintenir un bon retour veineux
Pour améliorer la circulation veineuse, mar-
chez au moins 20 minutes par jour afin de 
faire fonctionner la « pompe musculaire » du 
mollet. Limitez également les expositions 
à la forte chaleur, comme les sessions de 
bronzage prolongées, les bains ou douches 
chauds, qui stimulent la dilatation des 
veines. Passez plutôt un jet d’eau fraîche sur 
vos jambes afin de favoriser la vasoconstric-
tion. La natation est une excellente activité 
pour soulager les jambes lourdes, en raison 
de l’effet massant de l’eau et de sa tempéra-
ture moins élevée que celle du corps. Buvez 
régulièrement de l’eau, mangez équilibré. 
En cas de longs voyages en avion, pensez à  
effectuer régulièrement des mouvements 
pour faciliter la circulation veineuse. Le port 
de chaussettes de contention peut aussi 
réduire les gonflements et la sensation de 
jambes lourdes.  

En plus de ces conseils, la nature nous offre 
des solutions pour maintenir une bonne cir-
culation veineuse. 

La vigne rouge a longtemps été employée 
pour atténuer les problèmes circulatoires, 
les jambes lourdes ou bien les troubles fé-
minins, comme les règles douloureuses. 
Les feuilles contiennent des flavonoïdes 
(quercétine, oligo-proanthocyanidines…), 
qui aident à maintenir une bonne circula-
tion veineuse. La présence de tanins la rend 
d’autre part astringente et vasoconstrictrice. 

Le petit houx, aussi appelé fragon, est 
utilisé depuis des siècles en médecine tra-
ditionnelle car c’est un excellent tonique 
veineux. Le rhizome de la plante contient 
de la ruscogénine, un actif aux propriétés 
vasoconstrictrices et diurétiques. 

Les fruits et légumes rouges-violets, ou 
encore le marc de raisin que l’on peut trou-
ver sous forme de tisanes ou compléments 
alimentaires, regorgent de polyphénols 
qui contribuent à protéger les parois des 
vaisseaux sanguins pour maintenir un bon  
retour veineux. 

Riche en flavonoïdes, l’hamamélis aug-
mente la résistance des vaisseaux et aide à 
diminuer la perméabilité capillaire. Il peut 
s’utiliser par voie interne ou externe. 

Les probiotiques pour 
éviter les désordres 
intestinaux
Bien connue des voyageurs qui se rendent 
dans des destinations exotiques et lointaines, 
la turista – ou diarrhée du voyageur – peut 
rapidement vous gâcher un voyage. Le plus 
souvent d’origine bactérienne (Escherichia 
coli, shigelles, salmonelles), la tourista est 
véhiculée par l’eau et les aliments. Afin de 
la prévenir, il faut avant tout surveiller 
son alimentation une fois sur place : 
peler les fruits, renoncer aux crudités, cuire 
les aliments à plus de 65  °C, ne boire que 

des boissons encapsulées et pas d’eau du 
robinet. Méfiez-vous également des glaçons, 
préparés la plupart du temps avec l’eau 
courante. Les mains sales sont des vecteurs 
importants de ces agents pathogènes, 
il est donc important de se laver les  
mains régulièrement.

Pour mettre toutes les chances de votre 
côté, vous pouvez aussi prévoir une cure 
de probiotiques une semaine avant 
le départ afin de renforcer votre flore 
intestinale et profiter au mieux de leurs 
propriétés protectrices. Puis prenez-
les durant tout le séjour. Privilégiez 
les souches Lactobacillus rhamnosus, 
Lactobacillus acidophilus et Lactobacillus 
casei, qui sont les plus efficaces contre  
les diarrhées. Un apport avec une forte 
dose de probiotiques sur une courte 
période vous aidera aussi à restaurer 
rapidement votre flore intestinale en cas de  
troubles intestinaux.  

Pour un été sans 
problèmes urinaires 
La cystite fait partie des petits maux qui 
peuvent gâcher les vacances. Port de sous- 
vêtements et maillots de bain en matière syn-
thétique, manque d'hydratation en période de 
forte chaleur et rapports sexuels plus fréquents 
sont autant de facteurs qui peuvent vous  
exposer davantage à une infection urinaire. 
La cystite est causée par des bactéries 
du tube digestif, le plus souvent  
Escherichia coli, qui remontent vers la vessie. 
Les femmes sont très gênées car elles 
doivent uriner très souvent (pollakiurie), 
avec des douleurs et sensations de brûlures 
lors de la miction. 
Pour la prévenir, buvez suffisamment 
d’eau (1,5 litre par jour). Afin de vous 
prémunir de la constipation, qui, à cause 
de la stagnation des selles, provoque une 
prolifération des bactéries à proximité de 

l’urètre, mangez des fruits et des légumes 
qui contiennent des fibres. Portez des 
sous-vêtements en coton et non en fibres 
synthétiques, et ne gardez pas sur vous un 
maillot de bain mouillé trop longtemps. 
Lorsque vous allez à la selle, utilisez 
deux papiers, l’un pour devant, l’autre pour 
derrière. Urinez également après chaque  
rapport sexuel. 
En cas de cystite, il est conseillé de boire suf-
fisamment. On se dit que moins on va boire, 
moins on va uriner donc avoir moins mal, mais 
il faut faire exactement l’inverse. Plus vous 
buvez, plus vous urinez, et moins les germes 
stagnent dans votre vessie. Ne vous retenez 
pas non plus d’aller aux toilettes. Évitez de 
manger épicé et l’alcool. Pensez à la cran-
berry, sous forme de jus ou en complément 
alimentaire. La baie de cranberry renferme 
une grande quantité de flavonoïdes, parmi 
lesquels les anthocyanes, les flavonols et les 
proanthocyanidines (PACs), qui offrent une 
action anti-microbienne très intéressante.  

Côté aromathérapie, l’huile essentielle 
d’origan compact est traditionnellement 
utilisée en cas d’affections uro-génitales. 
Elle a des propriétés antibactériennes, 
anti-inflammatoires et antifongiques. Si 
vous prenez l’huile d’origan compact par 
voie orale, pensez à l’associer à l’huile 
essentielle de citron, aux propriétés  

hépato-protectrices, et à la diluer dans une 
huile végétale ou la poser sur un comprimé 
neutre servant de support. Si vous ne savez 
pas comment procéder, faites appel à un•e 
aromatologue, qui saura vous conseiller. On 
peut aussi trouver des huiles essentielles 
déjà diluées prêtes à l’emploi, que l’on peut 
utiliser sans connaissances approfondies en 
aromathérapie. 

L’huile essentielle de tea tree 
pour parer aux petits bobos 
et soucis du quotidien
Petites plaies, mycoses, ampoules, morsures 
d’insectes (tiques), angines, douleurs 
dentaires, otites… L’huile essentielle de 
tea tree est l’indispensable à avoir dans sa 
trousse à pharmacie pour passer un été 
serein. Elle est connue pour ses propriétés 
bactéricides à large spectre, antifongiques, 
antivirales et anti-inflammatoires. C’est 
pourquoi il faut toujours l’avoir sous la 
main. Elle peut être utilisée en application 
cutanée ou bien en prise orale. Dans ce 
cas, il faudra la diluer dans du miel ou une  
huile végétale. 

Ainsi paré·e, vous pourrez profiter de cette 
période sereinement et vous ressourcer en 
faisant ce dont vous avez envie : voyager, 
découvrir, ou plus simplement vous 
reposer… Un bel été à tous. 
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éconews

Le Printemps Bio est un événement national 
coordonné par l’Agence Bio, la plateforme natio-
nale d’information et d’actions pour le dévelop-
pement de l’agriculture biologique en France. Il 
est organisé autour des valeurs de l’agriculture 
biologique, telles que les valeurs humaines, la 
protection de la biodiversité, le respect des sai-
sons, ou encore la production durable. 
Cette année, compte tenu du contexte pan-
démique, le Printemps Bio essaime jusqu’en 
septembre, de façon à permettre l’organi-
sation de certains rendez-vous, comme des 
spectacles et la fête du lait Bio à une période 
plus favorable pour accueillir un nombre éle-
vé de personnes. 
Une centaine de rendez-vous diversifiés sont 
ainsi ouverts au public aux 4 coins de la région  

Pays de la Loire, pour partager ensemble un 
temps fort, échanger, visiter et rencontrer les 
femmes et les hommes engagés pour une 
agriculture locale, éthique et solidaire. 
Cet événement vous donne l’opportunité 
d’aller à la rencontre des agricultrices et agri-
culteurs, des entreprises et des magasins au 
cœur des territoires. Une immersion pour 
comprendre pourquoi le fait de produire et 
de consommer bio, local, de saison et équi-
table concourt à préserver sa santé, à pro-
téger la biodiversité et l’environnement, ou 
bien encore à valoriser les métiers et à sou-
tenir les emplois ancrés dans ces communes.

Retrouvez le programme complet sur  :
www.interbio-paysdelaloire.fr 

22e édition du Printemps Bio Du 15 mai au 15 septembre 2021
Un rendez-vous national autour de la bio locale, de saison et équitable, qui se 
prolonge jusqu’en septembre

Bienvenue dans un monde positif  
de Christophe Chenebault
100 initiatives inspirantes 
pour croire en l’avenir
« D’une manière douce, nous pou-
vons secouer le monde », nous sug-
gérait Gandhi ; c’est ce que ce livre 
nous rappelle. Il est grand temps 
de prendre les bonnes nouvelles 
au sérieux, car, partout sur la Terre, 
une multitude d’initiatives positives 
sont à l’œuvre et forment, pas-à-
pas, une révolution silencieuse. Des 
collectifs, des gouvernements, des 
organisations, des citoyens nous in-
terpellent, inventent une nouvelle 
société et créent un nouveau patri-
moine commun de l’humanité. 
Ici, l’auteur nous invite à faire un 
tour du monde de ces incroyables 
graines de changement.  Nature, société, environnement, transport, alimentation, éner-
gie, bien-être, animaux, éducation… Il en trace la route à travers 100 histoires qui se 
déroulent en ce moment même sur notre belle planète. Un réel condensé d’espoir, à lire 
pour se laisser inspirer et agir à son échelle !
Massot éditions - 272 pages - 18,90 €

Terre ferme d’Aurélie Castex et Élise Gruau
Une fiction documentaire 
dessinée sur le vif au crayon 
et à l’aquarelle
À la mort de son frère, qui avait 
repris la ferme familiale, Xavier re-
vient dans sa Normandie natale. Il 
vient prêter main-forte à sa sœur 
Emmanuelle, qui doit gérer, dé-
sormais seule, l’exploitation. Alors 
que l’unique issue possible à leurs 
difficultés semble être la vente de la 
ferme, ils découvrent qu’ils peuvent 
passer de l’élevage conventionnel 
à une production de lait bio. En-
semble, ils se lancent dans cette 
révolution, qui les motive pour tout 
repenser et réinventer leur métier.
Ces deux personnages attachants 
et inspirants racontent l’histoire de 
leur ferme et les sentiments indé-
fectibles qui les lient à leurs bêtes et à la terre de leurs parents.
À travers leurs récits croisés, le lecteur s’aventure dans les questions environnementales 
et économiques qui traversent notre société. Comment inverser la tendance après un 
siècle de transformation profonde de l’agriculture et sortir des excès du productivisme ? 
Changer nos modes de production et préserver l’environnement est-il à portée de main ? 
Éditions Marabulles - 176 pages - 18,95 €

Rencontres avec des écolos remarquables  
de Frédéric Denhez
L’environnement avance 
au quotidien
Frédéric Denhez est parti à la ren-
contre de ces hommes et de ces 
femmes qui œuvrent pour l'envi-
ronnement : énergies, eau, sols, 
transports, aménagement des 
territoires, respect de la nature... 
À travers ce livre, il nous montre 
une écologie près de chez nous 
par les gens qui la font et raconte 
comment les acteurs de terrain 
sont en train de transformer la 
France en profondeur. Du Nord-
Pas-de-Calais à la Côte d'Azur, 
en passant par la Bretagne ou les 
Alpes, cet ouvrage est un tour de 
France des initiatives locales qui 
mènent notre pays vers la tran-
sition écologique. Car c'est au 

quotidien qu'elle prend forme. Et localement ! 
Éditions Delachaux et Niestlé - 256 pages - 16,90 €

Mon labo sous la mer 
Nouveau podcast original de Catherine Pottier et François Gabart 
Mon labo sous la mer, le nouveau podcast original de franceinfo, en co-production avec la 
Fondation de la Mer, vous plonge à la découverte des secrets de l’océan ! 
Catherine Pottier, journaliste et spécialiste voile de franceinfo, s’est rendue à Concarneau, 
fief du navigateur François Gabart, pour partir avec lui à la rencontre d’experts afin de 
comprendre comment la communauté scientifique s’inspire des écosystèmes marins afin 
de trouver des solutions aux problématiques environnementales. 
Cet été, Catherine Pottier et le navigateur François Gabart vous emmènent ainsi à la dé-
couverte des richesses insoupçonnées de l’océan : à quoi ressemble la vie sans lumière ? 
Comment l’océan recycle-t-il ? Comment la faune et la flore des abysses s’adaptent-elles ? 
Quels sont les gènes contenus dans une goutte d’eau ? Quel apport pour la médecine ? Ou 
encore, comment communiquer avec les signaux acoustiques ? 
Une série de 6 épisodes pour s’initier et comprendre les innovations scientifiques inspi-
rées par l’océan. 6 x 20 mn - Dès le 1er juillet en podcast - Et dès le 10 juillet sur l’antenne 
de franceinfo, tous les samedis à 17 h 25, 19 h 55 et 20 h 50. 

écoéco Livres Livres

En préambule à nos entretiens, il nous faut 
nous familiariser et, surtout, comprendre 
ce que représentent vraiment les tenants et 
aboutissants de l'agriculture biologique.
Nos sources bibliographiques, alliées aux ex-
plications de Michel, nous indiquent qu'elle se 
revendique avant tout comme une pratique 
agricole liée à un mode de production respec-
tueux de l'environnement et de l'animal. Elle 
combine donc des pratiques environnemen-
tales optimales, avec le respect de la biodiver-
sité, la préservation des ressources naturelles 
et l'assurance d'un niveau élevé du bien-être 
des animaux.
Tout au long de la filière, les opérateurs enga-
gés dans le mode de production et de transfor-
mation en biologique se conforme à un cahier 
des charges rigoureux, qui privilégie les procé-
dés non polluants et toujours dans le respect 

de l'écosystème et des élevages. C'est aussi 
un mode de production qui exclut l'usage des 
OGM et limite le recours aux intrants. Il se doit 
de privilégier l'emploi de ressources naturelles 
et renouvelables dans le cadre de systèmes 
agricoles organisés à l'échelle locale, et en res-
treignant l'utilisation de produits chimiques 
de synthèse.

Enfin, l'agriculture biologique s'attache égale-
ment à renforcer ses liens avec l'ensemble de 
la société : la création d'emplois, la participa-
tion à l'aménagement du territoire, la préser-
vation et la promotion des savoir-faire locaux.

En résumé, pour l’agriculture, l'AB c'est :
- Un système de gestion durable.
- Une source d'innovations, dans une approche 
agro-écologique.*

CHIFFRES-CLÉS :
- En 2019, la valeur des achats des produits 
alimentaires issus de l'agriculture biologique 
a progressé de 1,4 milliard d'euros, soit une 
croissance de 13,5 % par rapport à 2018. Des 
résultats supérieurs aux estimations.

- Ce qui représente 7,921 milliards d'euros HT 
de consommation des ménages (+ 18 % en 
regard de 2016 et + 6 % de la consommation 
générale de produits alimentaires en 2019). 
- Les achats de produits bio servis en restau-
ration se montent à 452 millions d'euros HT, 
dont 246 en restauration collective (+ 7 % en 
2016) et 206 millions en restauration commer-
ciale (+ 13 % depuis 2016).
(En augmentation constante chaque année)

- En 2017, l'agriculture biologique compte près 
de 1 945 000 emplois, soit 16 500 de plus qu'en 
2016. La croissance moyenne est de 9,5 % par an.
(En augmentation constante chaque année.)

- Alors qu'en général, l'emploi agricole dimi-
nuait à un rythme de 1,1 % en moyenne an-
nuelle entre 2010 et 2015, la production bio 
a progressé de 10 669 emplois équivalents 
temps plein, soit + 13 ,7 %. 
(Progression confirmée au fil des ans.)

UNE PERFORMANCE ! 
- En 2018, le marché bio de l'Union euro-
péenne dépassait 40 milliards d'euros. Plus 
de 420 000 exploitations agricoles cultivaient 
plus de 15,6 millions d'hectares en bio, soit 
7,5 % de la surface agricole totale. (La France 
est à la 2e place de l'Union européenne.)

- En 2020, plus de 9 Français sur 10 déclarent 
avoir consommé des produits bio, 13 % en 
consomment tous les jours. **
* Source : Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).
** Source : Agence Bio (Bilan annuel de l'emploi agricole n° 
238, juillet 2017).

Auto-édition - 126 pages, texte et photos format 
luxe 29 € - Frais de port offerts en France métro-
politaine - Contact : gerard.garcia770@orange.fr

Voyage au bout d’un rêve (suite)
Le livre La ferme bio de They - Voyage au bout d’un rêve, récemment sorti, est présenté sous forme d’un 
feuilleton en plusieurs épisodes depuis le numéro de mai/juin 2021 de l’écolomag. La démarche essentielle de 
l’auteur s’appuie sur la défense de notre environnement, des richesses des espaces naturels, et la promotion 
des produits issus de l’agriculture biologique proposés aux consommateurs. 
Dans ce numéro, c’est l’agriculture biologique que Gérard Garcia nous propose d’aborder. par Gérard Garcia

Auteur du livre La ferme bio de They
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NOS ENGAGEMENTS

  QUALITÉ irréprochable,  
prix accessibles.

  FABRICATION FRANÇAISE  
(ISO 22000, GMP, HACCP).

  Une ANALYSE  
SYSTÉMATIQUE  
des lots par un laboratoire 
indépendant et accrédité. 

  Un suivi de la TRAÇABILITÉ  
des ingrédients  
jusqu’aux produits finis. 

  CONTRÔLE QUALITÉ  
tout au long de la chaîne  
de production.

  Des matières premières  
GARANTIES SANS OGM,  
sans risque BSE/TSE  
et non irradiées. 

D I S T R I B U T I O N  S . A . R . L .

D I S T R I B U T I O N  S . A . R . L .

Disponible  dans  les  boutiques 
de diététique et magasins bio
 (+33) 04 68 35 41 31 
www.noria-distribution.com
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Les annonces de la chouette
ÉCO-HABITAT

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

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
fabriqués au Danemark 

par SOLARVENTI depuis 1981

Déshumidifiez, ventilez, 
produisez de la chaleur gratuite 

par récupération 
de la chaleur solaire ! 

Autonomes 
Indépendants du 230v 

Aucuns frais de fonctionnement 
Garantie 5 ans, en stock

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

Commercialisation :
CAPT’AIR SOLAIRE
importateur exclusif

SOLARVENTI 
ou 

Revendeurs-Installateurs
Agréés

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

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

ÉCO-PRODUITS

1933
CAPTEURS

SOLAIRES À AIR
remis à nos clients

… bientôt le vôtre ?

CAPT’AIR SOLAIRE 
06 33 87 77 95

CAPT’AIR SOLAIRE
 

SOLARVENTI
Revendeurs-Installateurs ayant réalisé

des installations récemment

VENTISOLAIRE
Christophe VUYGE

33830 BELIN BELIET
06 12 65 54 82

LA MAISON AUTONOME
Dimitri DURAJ

71000 MACON
07 60 25 48 79

MPI HABITAT
74290 BLUFFY
04 56 49 13 07

Retrouvez tous les 
Revendeurs-Installateurs agréés

sur notre site : 
www.captairsolaire.com

ÉCHANGE

4 Vous habitez dans le sud-
ouest ? Vous êtes agriculteur 
bio  ? Je vous propose mes ser-
vices. Logement contre travaux à 
la ferme, cueillettes…
Tél : 02 14 15 55 56 – Michel Béziers,  
1 La Charbonnière-de-Bas
50210 Montpinchon

STAGES

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

4 (22, 29, 56) Randos bien-être 
et santé en Bretagne. 
Infos : Laure Gicquel Facebook et 
(au) 06 95 82 43 71

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

4 Jeûner en grand groupe, une 
expérience unique. 
Débutant ou novice, la Croisade 
pour la santé vous offre le meilleur 
environnement pour une remise à 
niveau physique, mentale et émo-
tionnelle. Spirituelle, aussi !…
C’est du 17 au 31 juillet. 
www.Croisadepourlasante.org 

RETROUVEZ SANTÉ & ÉNERGIE
ACCOMPAGNEMENT AU JEÛNE

Pyrénées Orientales
Amélie-les-Bains 66110

mariechristine@ecojeune.com
Tél : 06 07 04 32 06

Marais Poitevin (Poitou)
Saint Laurs 79160

catherine @ecojeune.com
Tél : 06 95 14 93 47

CONSULTATION/SERVICE

4 Uranus Astrologie thème as-
tral, étude annuelle. Courrier.
Tél françoise Mahieu 
04 68 25 90 84 - 06 15 26 76 35
Aude

CONTACT/RECHERCHE

4 Collectionneur achète vieux 
vins « grand cru classé », abî-
més ou imbuvables : Pétrus, 
Lafite, Haut-Brion… M. Fernand.
Tél : 06 05 01 81 20 

VACANCES

(56) En Bretagne un camping 
écoresponsable pour un séjour 

riche en découvertes. 
www.camping-morbihan.bzh

  
PARTAGE

La réincarnation,
une grâce de la Vie

Ce qu’on a voulu nous
cacher ! Pourquoi sommes-

nous sur Terre ? 
96 pages, 13 € frais de port inclus

Diffusion des Editions
Gabriele, BP 50021,

13376 Marseille cedex 12
www.editions-gabriele.com

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

  

RECHERCHE MAISON

4 Écolo cherche grande maison 
sur grand terrain 70 000 € entre 
Argelès et Béziers contr. retour 
santé. Nat. 07 60 40 43 21 (entre 
21h et 00h)

le journal des écolopratiquesle journal des écolopratiques

* Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique pour les 30 premiers coupons 
d'abonnement reçus signalant l'offre gratuite "un jus pétillant à l'aléo vera Pur Aloé par Ciel d'Azur Labs".

Valable jusqu'en février 2022 - (Réf. E84). Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78.17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de 
rectification aux données vous concernant en nous écrivant. Sauf refus de votre part, ces informations pourront être communiquées et utilisées par des tiers. Vous 

bénéficiez d'un délai de rétractation de 14 jours à réception de votre commande. L'ÉCOLOMAG Siret 503 330 383 00038. 

Recevez les numéros
Recevez les numéros à domicile… à domicile…

UN JUS D'ALOÉ VERA PÉTILLANT
UN JUS D'ALOÉ VERA PÉTILLANT

PUR ALOÉ PAR CIEL D'AZUR LABS
PUR ALOÉ PAR CIEL D'AZUR LABS

ABONNEZ-VOUS ET GAGNEZ

 OUI, je souhaite m’abonner pour 6 numéros à l’écolomag 
pour 29,10 € (frais postaux et d’expédition)

et recevoir gratuitement pour les 30 premiers abonnés 
un jus pétillant à l’aloé vera Pur Aloé par Ciel d'Azur Labs

À remplir et à retourner accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de 
l’écolomag à l’adresse suivante. 

Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque 83136 La Roquebrussanne

Innovant, pétillant et agréable, 
ce jus probiotic-like associe tous les bienfaits de la 

fermentation naturelle à ceux de l’aloé vera natif pour 
booster et réguler le microbiote intestinal.  

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

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

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

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

Tél. : ......................................................  Email :  ............................................................

&
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Le poids idéal est, en réalité, l’état le plus 
naturel dans lequel vous pouvez vous 
trouver. Pour l’Ayurveda, c’est quand 
votre corps et votre esprit sont en har-
monie et non pas quand vous réussissez 
à enfiler un petit pantalon taille 34 ! Selon 
cette médecine ancienne, nous créons 
notre corps tel qu’il est et nous devons 
en prendre soin chaque jour, le défendre  
et l’aimer.  
Malheureusement, en France, sauf excep-
tion, nous n’avons pas grandi avec cette 
philosophie. En effet, l’Occident invite 
plutôt à s’observer avec un œil critique 
et à considérer l’entretien de la silhouette 
comme un travail, voire une corvée, diffi-
cile et contraignante. 
Autre différence notable et bonne nou-
velle pour tous ceux qui veulent reve-
nir à leur poids idéal : avec l’Ayurveda, 
on ne compte pas les calories, on ne se 
prive pas, on ressent de la satisfaction à 
manger sain et on apprend à trouver des  
plaisirs ailleurs que dans la nourriture. 
Que du bonheur, en somme !

Parce que c’est une 
question d’esthétique et, 
surtout, de santé !
Quand nous sommes bébé, la vie est très 
simple : nos parents répondent à nos be-
soins primaires, comme boire, manger, 
dormir et recevoir de l’amour. Et puis, un 
jour, le cortex s’en mêle et cette partie du 
cerveau fait apparaître la notion de choix. 
Cela peut être le début du grignotage, 
voire des excès alimentaires, qui sont gé-
néralement une réponse facile à une si-
tuation qui nous met mal à l’aise : ennui, 
stress, conflit, etc.
Pour notre organisme, la situation est 
ingérable : il ne peut pas assimiler de 
l’alcool, des graisses et des sucres et en 
même temps s’occuper de nos autres 
fonctions, comme réguler le cœur, la 
bonne humeur ou la concentration. Il 
manifeste donc son déséquilibre en 
nous rendant terne,  grognon, stressé  
et malade ! 

En effet, à la longue, le surpoids peut 
avoir de lourdes conséquences sur notre 
corps. Il entraîne fatigue, sommeil et ap-
pétit perturbés, perte du tonus sexuel, 
hypertension, diabète, troubles articu-
laires, etc.  Il est alors temps de retrouver 
un poids idéal !

Retrouver son poids 
de forme
Malgré la tentation, ne commencez pas 
à suivre subitement un régime : cela re-
présenterait un traumatisme pour votre 
organisme ! Optez plutôt pour un autre 
rapport à la nourriture. 
Voilà la base de l’Ayurveda… Une philo-
sophie confirmée par une réalité : la plu-
part des régimes sont efficaces à court 
terme, mais seuls 2 % de leurs adeptes 
conservent leur poids idéal au-delà de 
2  ans. Pour tous les autres, c’est le re-
tour au poids initial, avec généralement 
quelques kilos supplémentaires en bonus. 

Trouver le déclencheur 
du grignotage
L’Ayurveda a pour objectifs de recon-
necter le corps et l’esprit, de visualiser 
à quel point ils interagissent. Pourquoi 
grignotez-vous du pain au restaurant en 
attendant que le serveur apporte le plat ? 
Avez-vous faim au point de ne pas pou-
voir patienter, ou est-ce simplement un 
automatisme ? 
Quand l’envie de gras ou de sucre vous 
prend, restez quelques secondes sur le 
seuil de la cuisine et demandez-vous 
pourquoi vous le faites. Avez-vous un 
vide à combler ? Cette interrogation est 
un premier pas vers la conscience. S’il 
s’agit de vous « remplir », demandez- 
vous pourquoi : ennui, stress, tristesse, 
fatigue… Identifier le déclencheur per-
met déjà de prendre de la distance  
avec l’automatisme. 
J’en vois qui vont balayer ces solutions 
en disant que c’est plus facile à écrire 
qu’à faire. Eh bien, non. En quelques 
secondes, sur le seuil de votre cuisine, 

vous pouvez obtenir des réponses. Écou-
tez vraiment votre corps. Il vous dira ce 
dont il a besoin. Soyez conscient de vos 
émotions, sans vous juger : êtes-vous 
triste, heureux, détendu ou stressé  ? 
Faites de votre corps un ami que vous  
allez protéger. 
Soyez conscient de votre choix et de ses 
conséquences, mais ne culpabilisez pas 
si vous craquez finalement. En avalant 
votre biscuit, prenez quand même le 
temps de vous demander pourquoi vous 
le faites et vous réussirez sans doute à 
l’éviter la prochaine fois ! Ce questionne-
ment demande une vraie lucidité et ce 
n’est pas seulement le fait de perdre du 
poids qui doit vous y aider, mais aussi et 
surtout l’envie d’être heureux. 

Mangez en étant conscient 
de ce que vous faites
La vraie différence entre la perception 
occidentale et ayurvédique se joue sur 
ce terrain : cette volonté de vivre pleine-
ment et avec plaisir la nourriture. Manger 
en étant conscient de ce que l’on met 
dans sa bouche est le premier pas vers le 
poids idéal. 
Regardez votre assiette, les couleurs, la 
disposition des aliments, prenez le temps 
de visualiser le légume qui a poussé et 
de saliver devant votre repas. Puis mâ-
chez doucement. Si vous faites partie de 
ceux qui disent qu’ils « grossissent juste 
en regardant une feuille de salade », notez 
pendant une semaine ce que vous man-
gez réellement, ainsi que l’activité phy-
sique que vous pratiquez. Il y a de fortes 
chances pour que vous vous aperceviez 
que vous mangiez davantage et moins 
bien que ce que vous pensiez ! 

Au moment du repas :
• Consacrez-vous pleinement à ce que 
vous faites. C’est-à-dire sans répondre 
à des appels téléphoniques ni regarder  
la télévision.
• Manger est et doit rester un plaisir, 
une satisfaction. Mais seulement quand 

on mange normalement, sain et frais,  
sans excès. 
• Évaluez, comprenez votre niveau de 
stress et trouvez-lui d’autres réponses 
que la nourriture. 
• Prenez enfin conscience que manger 
seul ne justifie pas d’engloutir un sand-
wich sur le pouce… Au contraire, l’Ayur-
veda considère que ce temps doit être 
pleinement dédié à son repas et que, 
seul, on peut en profiter pour vibrer et 
méditer. On retrouve ici la 
notion d‘indulgence et 
d’amour envers nous-
même : apprécions le 
temps passé en tête-
à-tête avec nous au 
lieu d’en faire un mo-
ment bâclé !
Enfin, selon l’Ayurveda, à la fin d’un  
repas, notre estomac devrait être com-
posé pour moitié de matière solide, pour 
un quart de matière liquide et le dernier 
quart vide. Pensez-y !

Méfiez-vous de 
votre cerveau et 
choisissez le message
Nous connaissons tous cette confusion 
quand on s’empare d’une tablette de 
chocolat. Ce moment pendant lequel 
un grand nombre de messages contra-
dictoires nous parviennent du cerveau  : 
« tu vas grossir », « j’en ai besoin, je suis 
stressé », « c’est mauvais pour le cœur », 
«  je l’ai bien mérité, j’ai beaucoup travaillé 
aujourd’hui », etc.
Si, à ce moment-là, un message positif 
venait enrichir les signaux, comme « j’ai 
eu une journée pénible, mais j’ai enfin 
quelques minutes pour moi, je vais en 
faire ce qui me plaît », et que vous vous 
concentrez dessus au lieu d’écouter tous 
les autres, vous pourrez alors reposer la 
tablette de chocolat, puis lire, peindre 
ou juste regarder le ciel par la fenêtre. 
Plus vous créerez et écouterez vos 
messages positifs, plus ils seront faciles  
à suivre.  

Les pressions subies
Votre famille attend de vous que vous 
mangiez beaucoup et tout le temps. 
Quand on vous dit « on passe à table » 

alors même que vous n’avez déjà 
plus faim avec ce que vous avez gri-

gnoté à l’apéritif, vous 
salivez à l’idée des 

nombreux plats 
que vous allez 
dévorer. 
Avant de vous as-
seoir, demandez- 

vous pourquoi 
vous êtes prêt à 

vous « remplir » alors 
que vous savez que 

c’est inutile. Que vous 
aurez sans doute une indi-

gestion, peut-être des remontées acides 
et que vous devrez défaire un bouton 
de votre pantalon pour aller au bout de 
la journée. Parce que, socialement, vous 
avez été habitué ainsi. 
Dans d’autres pays et notamment en 
Inde, l’apéritif aurait constitué le déjeu-
ner et, plutôt que de partager un mo-
ment convivial autour d’un plat en sauce, 
vous auriez savouré une tasse de thé et 
peut-être un fruit frais. Vous auriez ain-
si été mieux disposé pour écouter les 
autres… et vous-même ! 
Si vous ne mangez pas suffisamment ce 
qui a été préparé pour vous, vous vous 
sentirez coupable. Vous penserez peut-
être que vous serez moins aimé, voire 
«  radié » de la table familiale ? Il s’agit 
d’une croyance solidement ancrée. C’est 
sans doute le fruit de votre éducation. 
L’Ayurveda invite à vous libérer de cette 
croyance, à vous reprogrammer, pour 
être libre de passer un bon moment en 
famille ou avec des amis, sans que votre 
estomac en soit la victime. Si vous parve-
nez à remettre vos besoins réels au cœur 
de vos repas, votre corps vous le fera 
percevoir et vous vous sentirez plus apte 
au bonheur. Les repas seront alors une  
vraie fête !

Que celui qui n’a jamais poussé molle-
ment son chariot dans un supermar-
ché en glissant un plat préparé dedans 
« pour ne pas avoir à faire la cuisine » me 
jette le premier salsifis. C’est cela que 
l’on appelle la schizophrénie du super-
marché… Quand on sait que manger 
équilibré et sain passe par une petite 
préparation de légumes, mais que l’on 
craque quand même sur la facilité. 
Dites-vous que vous n’êtes pas seul : si 
ces produits ne se vendaient pas, ils ne 
seraient pas en tête de gondoles !  La 
publicité pour nous inviter à manger 

n’importe quoi, n’importe quand s’ins-
crit dans notre cortex (encore lui !) et 
conditionne nos comportements. Vous 
en voulez la preuve ? Fermez les yeux et 
visualisez un citron. Vous savez qu’il sera 
acide… Imaginez-vous le couper en 
deux et pensez au jus qui s’en échappe. 
Si vous êtes comme une grande ma-
jorité de personnes, vous devez com-
mencer à saliver. C’est votre cortex qui 
a été conditionné pour envoyer de la 
salive afin de vous permettre de résister 
à l’acidité. La publicité fonctionne de 
la même manière. Votre cerveau réagit  

immédiatement en faisant « de la place » 
dans votre estomac, en envoyant des 
messages d’envie, voire de besoin ! 
En être conscient est le premier pas 
vers le poids idéal, selon l’Ayurveda. 
C’est une fenêtre de liberté qui s’ouvre 
quand on a le choix de manger à n’en 
plus pouvoir ou simplement de s’arrê-
ter à un moment et de dire non. Quelle 
que soit la place de la nourriture dans 
son quotidien, notre cerveau nous offre 
la possibilité d’en changer. Il suffit d’en 
être conscient et de privilégier les mes-
sages de la raison.

Trouver son poids idéal
une question de santé

par Jean-Marc Réa 

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

Deux hormones 
régulent l’appétit

On a besoin des deux et elles doivent 
être considérées en complémentarité : 
la ghréline – hormone qui stimule  
l’appétit – et la leptine – l’hormone 
de la satiété. Or, aussi injuste que 
cela paraisse, le taux de ghréline est 
directement lié à votre poids. Donc, plus 
vous êtes en surcharge pondérale, plus 
vous aurez envie de manger !

Devant le miroir, un petit bourrelet pincé entre les 
doigts, vous commencez enfin à prendre au sérieux les 
mauvais résultats de vos analyses de sang : cholestérol, 
tension… rien ne va plus ! Il y a aussi ces chiffres qui 
connaissent une croissance continue sur la balance et 
ces pantalons qui rétrécissent mystérieusement ! Pas 
facile d’admettre que l’on est en surpoids et qu’aucune 
solution n’a jamais vraiment marché sur soi, malgré 
les calories surveillées à la loupe, les régimes suivis 
avec obstination et les remèdes de grands-mères 
donnés par les bonnes copines… Aujourd’hui, vous 
n’en pouvez plus des privations. C’est là que l’Ayurveda 
va devenir une alternative efficace et pratique pour 
retrouver un poids idéal. Il y est question d’équilibre, 
de bien-être et de pleine conscience… pour remettre 
le bonheur au menu !

La schizophrénie du supermarché
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Le spécialiste de l'Ayurveda

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

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

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

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

Je désire recevoir gratuitement le livret  « A la découverte de l’Ayurveda »

EM
07

21

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

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 � ns de gestion de votre compte et de relation 
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 � ns de gestion de votre compte et de relation 
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 

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 
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 � ns 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 
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 � ns de gestion de votre compte et de relation 

recti� cation, d’e� acement, 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 : 
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 
recti� cation, d’e� acement, 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 : 
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 

contact@laboratoire-code.com. Si vous ne souhaitez pas recevoir les o� res de nos partenaires (commerciaux ou organismes), cochez cette case 
recti� cation, d’e� acement, 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 o� res de nos partenaires (commerciaux ou organismes), cochez cette case 
recti� cation, d’e� acement, 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 : 

□ ou écrivez-nous. Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
recti� cation, d’e� acement, 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 : 

 ou écrivez-nous. Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
recti� cation, d’e� acement, 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 : 

Mail : reponse@ayurvana.fr - www.ayurvana.fr 

Fabriqués 

en France

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

Nous sélectionnons nous-mêmes en Inde les plantes que nous importons. 
Elles sont ensuite analysées et conditionnées en France sous différentes formes galéniques.

Compléments alimentaires
(47 références) 

Compléments alimentaires
(47 références) 

Compléments alimentaires Cosmétiques
(17 références) 

Cosmétiques
(17 références) 

Cosmétiques
(18 références) 
Alimentaire
(18 références) 
Alimentaire

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

Pour ne pas découper votre magazine, envoyez-nous votre demande sur papier libre en indiquant le code : EM0721

PLUS DE 80 RÉFÉRENCES QUALITÉ GARANTIE

Plantes importées, 
contrôlées et transformées 

en France par 

Même nos boites sont 

fabriquées en France

Brahmi :Brahmi :Brahmi  La vitalité de votre mémoire 
Le Brahmi augmente la capacité d’apprentissage.

•  Ralentit les effets délétères du temps sur la mémoire.
•  Stimule les capacités d’apprentissage.
• Il calme les enfants.

Mémoire et concentration 
à tout âge

Code ACL : 3401597569692

Code ACL : 6282579

Centella asiatica :
Stimule les fonctions cognitives.

•  Concentration.
•  Perception.
• Raisonnement.
• Interagir avec les autres.

Code ACL : 3401597569692Code ACL : 3401597569692

• 

Code ACL : 3401597569692

Interagir avec les autres.

Code ACL : 3401597569753

NOUVEAU

ECOLOMAG_2021-07-BRAHMI-CENTELLA_page de droite.indd   1 01/06/2021   17:30:57

Le spécialiste de l'Ayurveda

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

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

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

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

Je désire recevoir gratuitement le livret  « A la découverte de l’Ayurveda »

EM
07

21

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

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 � ns de gestion de votre compte et de relation 
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 � ns de gestion de votre compte et de relation 
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 

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 
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 � ns 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 
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 � ns de gestion de votre compte et de relation 

recti� cation, d’e� acement, 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 : 
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 
recti� cation, d’e� acement, 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 : 
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 

contact@laboratoire-code.com. Si vous ne souhaitez pas recevoir les o� res de nos partenaires (commerciaux ou organismes), cochez cette case 
recti� cation, d’e� acement, 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 o� res de nos partenaires (commerciaux ou organismes), cochez cette case 
recti� cation, d’e� acement, 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 : 

□ ou écrivez-nous. Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
recti� cation, d’e� acement, 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 : 

 ou écrivez-nous. Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
recti� cation, d’e� acement, 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 : 

Mail : reponse@ayurvana.fr - www.ayurvana.fr 

Fabriqués 

en France

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

Nous sélectionnons nous-mêmes en Inde les plantes que nous importons. 
Elles sont ensuite analysées et conditionnées en France sous différentes formes galéniques.

Compléments alimentaires
(47 références) 

Compléments alimentaires
(47 références) 

Compléments alimentaires Cosmétiques
(17 références) 

Cosmétiques
(17 références) 

Cosmétiques
(18 références) 
Alimentaire
(18 références) 
Alimentaire

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

Pour ne pas découper votre magazine, envoyez-nous votre demande sur papier libre en indiquant le code : EM0721

PLUS DE 80 RÉFÉRENCES QUALITÉ GARANTIE

Plantes importées, 
contrôlées et transformées 

en France par 

Même nos boites sont 

fabriquées en France

Brahmi :Brahmi :Brahmi  La vitalité de votre mémoire 
Le Brahmi augmente la capacité d’apprentissage.

•  Ralentit les effets délétères du temps sur la mémoire.
•  Stimule les capacités d’apprentissage.
• Il calme les enfants.

Mémoire et concentration 
à tout âge

Code ACL : 3401597569692

Code ACL : 6282579

Centella asiatica :
Stimule les fonctions cognitives.

•  Concentration.
•  Perception.
• Raisonnement.
• Interagir avec les autres.

Code ACL : 3401597569692Code ACL : 3401597569692

• 

Code ACL : 3401597569692

Interagir avec les autres.

Code ACL : 3401597569753

NOUVEAU

ECOLOMAG_2021-07-BRAHMI-CENTELLA_page de droite.indd   1 01/06/2021   17:30:57



Renouer Renouer 
avec le toucheravec le toucher

Parent pauvre de nos sens – qui est probablement celui ayant généré Parent pauvre de nos sens – qui est probablement celui ayant généré 
le moins de textes littéraires et scientifiques au cours de l’histoire –, le le moins de textes littéraires et scientifiques au cours de l’histoire –, le 
toucher n’en est pas moins le plus intime et fascinant d’entre eux.toucher n’en est pas moins le plus intime et fascinant d’entre eux.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la pandémie que nous traversons Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la pandémie que nous traversons 
depuis plus d’un an l’a mis à rude épreuve, au point d’en devenir presque depuis plus d’un an l’a mis à rude épreuve, au point d’en devenir presque 
tabou : plus d’embrassades, de câlins, de bisous, de massages, d’accolades… tabou : plus d’embrassades, de câlins, de bisous, de massages, d’accolades… 
alors que ces gestes étaient au préalable au cœur de nos pratiques sociales. alors que ces gestes étaient au préalable au cœur de nos pratiques sociales. 
Il est d’ailleurs intéressant de relever que les mots toucher, contagion et Il est d’ailleurs intéressant de relever que les mots toucher, contagion et 
contamination ont la même origine éthymologique à savoir contamination ont la même origine éthymologique à savoir tangeretangere. . 
Heureusement que la définition du mot toucher va au-delà d’une Heureusement que la définition du mot toucher va au-delà d’une 
dimension purement physique. On peut toucher la corde sensible avec le dimension purement physique. On peut toucher la corde sensible avec le 
regard, les mots, le son de la voix, la musique. On peut être touché•e par regard, les mots, le son de la voix, la musique. On peut être touché•e par 
un geste, une émotion ou une danse. Et c’est là toute la beauté de ce sens.un geste, une émotion ou une danse. Et c’est là toute la beauté de ce sens.

Le toucher ne fait rien comme les autres sens car, quand on les évoque, on Le toucher ne fait rien comme les autres sens car, quand on les évoque, on 
les associe souvent à une sensibilité propre. On parle, par exemple, d’une les associe souvent à une sensibilité propre. On parle, par exemple, d’une 
couleur pour la vue, d’un son pour l’ouïe, d’une saveur pour le goût, alors couleur pour la vue, d’un son pour l’ouïe, d’une saveur pour le goût, alors 
que le toucher peut se définir à travers des qualités différentes. Ce sens que le toucher peut se définir à travers des qualités différentes. Ce sens 
n’appartient pas à une seule partie du corps : on entend avec nos oreilles, n’appartient pas à une seule partie du corps : on entend avec nos oreilles, 
on sent avec notre nez, on voit avec nos yeux, alors que l’on touche avec on sent avec notre nez, on voit avec nos yeux, alors que l’on touche avec 
tout notre corps et, de la même manière, on peut être touché•e. tout notre corps et, de la même manière, on peut être touché•e. 
Il est grand temps de rendre au toucher ses lettres de noblesses et de le Il est grand temps de rendre au toucher ses lettres de noblesses et de le 
mettre en lumière au travers de ce numéro estival.mettre en lumière au travers de ce numéro estival.

         
Par Sophie Macheteau

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

« Le toucher est le sens le plus important de notre corps. Sans 
doute est-ce lui qui intervient le plus dans les phénomènes de 
veille et de sommeil. Il nous donne la notion de la profondeur, 
de l’épaisseur, des formes. C’est par notre peau, grâce au 
toucher, que nous ressentons, aimons, détestons. »

J. Lione Tayler The Stages of Human Life, 1921
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La sensitive (Mimosa pudica)
Si certaines fleurs sont sensibles à la 
lumière, telles que la fleur du souci des 
champs (Calendula arvensis) qui se ferme 
la nuit et s’ouvre en milieu de matinée, 
ou la dame d'onze heures (Ornithogalum 
umbellatum), dont les fleurs s'ouvrent 
vers 11 h 00 et se referment au soir, 
d’autres sont réactives au toucher. 
La plus célèbre est la sensitive – ou mi-
mosa pudique –, une plante à feuillage 
persistant de la famille des Fabacées, 
rampante et ascendante, originaire 
d’Amérique du Sud. Elle se cultive au-
jourd’hui dans presque toutes les ré-
gions du monde.
Les Mayas mettaient ses feuilles à profit 
pour soigner la dépression et se relaxer, 
ce qui en faisait une plante magique à 
leurs yeux.
Si la plante se rétracte au toucher, c’est 
pour échapper à ses prédateurs. À peine 
effleurées, ses feuilles se replient en 
quelques secondes. Ainsi, quand un her-
bivore commence à la brouter, la plante 
se replie. Ce phénomène s’appelle la 
thigmonastie. Ceci est censé la protéger, 
éviter que ses feuilles ne s’abîment trop 
rapidement et qu’elles soient suffisam-
ment repoussantes pour les animaux 
herbivores, qui vont la délaisser et trou-
ver d’autres feuilles à manger. Lorsque 
le calme revient, les feuilles s’ouvrent à 
nouveau.
Ainsi, la sensitive perçoit l’espace, ressent 
le contact, mais aussi le vent, qui repré-
sente également un danger pour elle. 
Capable de s'adapter à son environ-
nement, elle peut alors s'endurcir face  
aux rafales.

Comment est-ce possible ? Tout le long 
de la feuille et du pétiole (sorte de 
tige qui relie la feuille à la branche) se 
trouvent des cellules que l’on appelle 
cellules motrices, gorgées d’eau. Lorsque 
la plante veut se replier, ces cellules vont 
expulser leur eau, entraînant ce mouve-
ment si rapide.

À noter que les graines de cette plante 
sont utilisées sous forme de complément 
alimentaire. Elles fournissent un soutien 
immunitaire, digestif et intestinal.
Il est possible de prendre 2 gélules par 
jour en fonction des recommandations 
données par la marque.

L’ortie (Urtica dioica)
DESCRIPTION BOTANIQUE
L'ortie est une plante herbacée cosmo-
polite, probablement originaire d'Europe 
de l'Est. Affectionnant les sols riches en 
azote, cette plante rudérale (qui se dé-
veloppe dans les décombres) envahit les 
haies, les jardins, les bords de rivières et 
les fossés.
Deux espèces d'ortie sont couramment 
sélectionnées pour leurs intérêts théra-
peutiques : Urtica dioica, l'ortie piquante 
– la plus courante –, et Urtica urens, l'ortie 
brûlante.
Vivace, l'ortie piquante, encore appelée 
ortie dioïque, présente une racine pivo-
tante émettant des tiges souterraines 
rampantes, d'où partent des racines se-
condaires et de nombreuses radicules 
brunâtres et chevelues. Robuste et dres-
sée, sa tige a une section quadrangulaire 
et peut mesurer jusqu'à 1,50 m de haut. 

L'ortie brûlante est une espèce annuelle 
plus petite, dont la tige quadrangulaire 
et rameuse dès la base peut atteindre 
1 m de hauteur.

HISTOIRE ET TRADITION DE L’ORTIE
Les atouts médicaux de l'ortie sont 
connus depuis très longtemps. Dans 
l'Antiquité, les Grecs et les Romains en 
tiraient avantage pour soigner la toux, 
la tuberculose, ainsi que pour stimuler 
la pousse des cheveux. La flagellation 
thérapeutique aux tiges d'orties était 
réputée salutaire contre les rhuma-
tismes et l'arthrite. Dioscoride et Galien  
ont rapporté les effets diurétiques,  
emménagogues et laxatifs de 
ses feuilles, tandis que Pline van-
tait ses vertus contre les hé-
morragies. Le célèbre médecin  

Nicholas Culpeper la recommandait  
également pour remédier aux troubles 
des vaisseaux sanguins et des voies respi-
ratoires. Au Moyen Âge, l'ortie était consi-
dérée comme une panacée, préconisée 
contre les angines et les maux de tête. 
Sainte Hildegarde conseillait ses graines 
pour soulager les maux d'estomac. 

En médecine ayurvédique, l'ortie est uti-
lisée en association avec d'autres plantes 
dans le traitement des hémorragies uté-
rines, des saignements de nez, de 
l'eczéma et des éruptions cu-
tanées. Les Amérindiens 
s'en servent pour 
calmer les douleurs 
rhumatismales, ain-
si que pour soulager les 
femmes durant l'ac-
couchement. Au 
Maroc, elle est 
employée pour 
traiter l'hypertension. 
Les racines d'ortie servent traditionnelle-
ment à lutter contre les diarrhées et les  
infections parasitaires.

ÉTYMOLOGIE ET LÉGENDES
Le nom de genre Urtica vient du latin 
urere – brûler –, faisant allusion aux sen-
sations de brûlure que provoquent les 
poils urticants des feuilles d'ortie. Les 
noms d'espèce dioica et urens dérivent 
du latin et signifient respectivement 
dioïque (se disant d’une espèce végé-
tale aux pieds mâles et femelles séparés)  
et brûlant.
L'ortie  favoriserait la luxure. Ovide, dans  
son récit L'Art d'aimer, évoquait un philtre 

d'amour à base d'ortie, et l'écrivain Pé-
trone racontait qu'une prêtresse faisait 
fouetter les hommes impuissants avec 
un bouquet d'orties.
On dit qu'une botte d'orties fraîchement 
coupées glissée sous le lit d'un malade 
peut hâter sa guérison. En Inde, l'or-
tie symbolise le vasuki, un serpent aux 
mêmes pouvoirs urticants. En Occident, 
elle figure le courage.

LES PROPRIÉTÉS SANTÉ DE L’ORTIE
Les parties aériennes de l'ortie pré-
sentent des vertus analgésiques et 
anti-inflammatoires  reconnues pour 
soulager les douleurs articulaires liées 
aux rhumatismes, à l'arthrite et à la scia-
tique. Légèrement cholagogues et diu-
rétiques, elles facilitent l'excrétion rénale 

d'acide urique et permettent d'éviter 
la formation de calculs biliaires. 

Elles sont, en 
outre, choisies 
comme anti- 
inflammatoire 

de l'urètre et de 
la vessie.
Les parties aé-
riennes de 
l’ortie favorise-

raient les fonctions digestives en 
augmentant les secrétions gastriques, 
intestinales et pancréatiques. Elles au-
raient une action hypotensive et hy-
poglycémiante. En effet, permettant 
d'augmenter la sécrétion d'insuline par 
les îlots de Langerhans dans le pancréas, 
elles peuvent servir de traitement contre 
le diabète. De récentes études révèlent 
une activité hypocholestérolémiante et 
antiplaquettaire des feuilles d'ortie, in-
téressantes en prévention des maladies 
cardio- et cérébrovasculaires.
Localement, elles remédient aux 
troubles dermatologiques de types acné, 
eczéma et séborrhée. Elles sont efficaces 
comme antipelliculaire et pour traiter 
la chute des cheveux. Elles possèdent 

également des qualités antivirales  
et antibactériennes.
Les parties aériennes d'ortie sont utili-
sées pour leurs vertus hémostatiques, 
en cataplasme, sur les plaies, brûlures, 
ulcères et hémorroïdes. Leurs proprié-
tés révulsives provoquent, d’autre part, 
un afflux sanguin calmant localement  
la douleur.
Leur effet anti-histaminique est efficace 
en cas de rhinite allergique.
De récentes études fournissent des ré-
sultats encourageants quant à l’usage de 
l'ortie dans des traitements alternatifs et 
complémentaires contre le cancer.

LES PROPRIÉTÉS BEAUTÉ DE L’ORTIE
CÔTÉ CHEVEUX 
L’ortie piquante apporte les minéraux 
et vitamines nécessaires pour renforcer 
les cheveux et leur rendre leur beauté 
naturelle, aide à combattre leur chute, 
régule le sébum pour les cheveux gras 
et apaise les états pelliculaires. Elle est 
idéale pour les cheveux fatigués, ternes, 
dévitalisés, les cheveux gras et mous, 
les pellicules, la chute de cheveux et les  
ongles cassants.

LES PROPRIÉTÉS BEAUTÉ DE L’ORTIE
CÔTÉ PEAU
Riche en sels minéraux et oligoéléments 
(soufre, zinc, cuivre…), elle est reminé-
ralisante et apaise les peaux sujettes  
à démangeaisons.
Riche en silice, elle tonifie et raffermit  
la peau. Riche en vitamines (A, C, B), elle 
est régénérante et vitalisante. 

En poudre, elle pourra être utilisée en 
masque ou enveloppement reminéra-
lisant, en bain revitalisant ou en lotion 
tonique du visage.

Les plantes du mois  Les plantes du mois  la sensitive (Mimosa pudica) etet l'ortie (l'ortie (Urtica dioica Urtica dioica ))
Pour célébrer le toucher, je souhaitais vous parler de deux plantes qui ont un rapport tout parti-
culier avec le toucher, pour des raisons bien distinctes : l’ortie pour son pouvoir urticant sur la 
peau, et la sensitive, plante réactive au toucher.
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CôtéCôté santé santé
De prime abord, nous pourrions imaginer que le toucher est un De prime abord, nous pourrions imaginer que le toucher est un 

sens davantage lié au bien-être et au plaisir. Mais il n’en est rien. sens davantage lié au bien-être et au plaisir. Mais il n’en est rien. 
Le toucher accompagne de nombreuses médecines manuelles, Le toucher accompagne de nombreuses médecines manuelles, 

telles que la réflexologie, la chiropraxie, l’ostéopathie ou telles que la réflexologie, la chiropraxie, l’ostéopathie ou 
encore le massage thérapeutique… et il est le lien contigu entre encore le massage thérapeutique… et il est le lien contigu entre 
l’infirmi·er·ère et le patient.l’infirmi·er·ère et le patient.
Le sens du toucher est tout sauf un sens futile et secondaire. Il est Le sens du toucher est tout sauf un sens futile et secondaire. Il est 
indispensable à notre pleine santé, et ce dès le plus jeune âge. Il indispensable à notre pleine santé, et ce dès le plus jeune âge. Il 
peut soigner, soulager, créer du lien…peut soigner, soulager, créer du lien…
Redécouvrons, au travers de nos experts, ce sens si singulier.Redécouvrons, au travers de nos experts, ce sens si singulier.

Renouer avec le toucherRenouer avec le toucher

La peau est notre premier mode de 
communication et la plus efficace de 
nos protections. Le sens du toucher est 
celui qui est le plus étroitement associé 
à la peau et le premier à se développer 
de l’embryon humain. Savez-vous que 
la peau provient de l’ectoderme, la plus 
externe des trois couches cellulaires de 
l’embryon ? La croissance de la peau, 
son développement qui se poursuit tout 
au long de la vie et l’épanouissement 
de sa sensibilité dépendent, en grande 
partie, des stimulations qu’elle reçoit  
de l’environnement. 
La peau constitue l’organe le plus grand 
du corps humain. Elle représente 16  % 
de son poids total et forme une frontière 
entre notre environnement et nous. Elle 
est sillonnée par une myriade de ter-
minaisons nerveuses (17 000 par main, 
dont 1 650 à la pointe de chacun de 
nos doigts), qui captent les stimulations  

venant de l’extérieur, qu'elles soient mé-
caniques, thermiques ou douloureuses. 
Mais ces stimulus peuvent aussi provenir 
de l'intérieur, donnant lieu à nos capa-
cités de proprioception (sensibilité du 
système nerveux aux informations pro-
venant des muscles, des articulations et 
des os) et de kinesthésie (perception des 
déplacements des différentes parties  
du corps).

On estime qu’il existe environ 50 récep-
teurs sur 1 cm2. Le nombre de points  
tactiles varie de 7 à 135 par cm2. Celui des 
fibres sensorielles allant de la peau à la 
moelle épinière par les racines nerveuses 
dépasse largement le demi-million. 
Ainsi, en tant que système sensoriel, la 
peau est de loin l’ensemble d’organes le 
plus important du corps. Un être humain 
peut vivre aveugle, sourd et manquer 
de goût et d’odorat, mais il ne peut pas  

survivre un instant sans les fonctions as-
surées par la peau. Nous avons d’ailleurs 
tous fait le constat que, dans le noir, le 
toucher prend une tout autre dimension 
et c’est d’ailleurs un sens très développé 
chez les personnes aveugles ou visuelle-
ment déficientes.
La stimulation permanente de la peau par 
l’environnement sert à maintenir son tonus, 
à la fois sensoriel et moteur. Les réactions 
sont différentes d’un individu à l’autre, elles 
dépendent de la zone du corps stimulé et 
de la sensibilité de chacun.

Considéré comme un système d’alarme 
naturel, le toucher sert également à éva-
luer la dangerosité de l’environnement. 
Les capteurs ont chacun une tâche par-
ticulière. Ils répondent aux stimulus de 
la chaleur, du froid, de la pression et de 
la douleur. Dans l’alimentation, ils nous 
permettent de définir :

• la texture d’un aliment (lisse, rugueux…), 
par caresse ;
• la consistance (dur, mou, moelleux…), 
par pression ;
• la température (chaud, froid, tiède) ;
• la maturité d’un végétal.

Un tri bien ordonné !
Comment le cerveau fait-il donc le tri 
dans cette omniprésence de sensa-
tions reconnaissant une punaise qui a 
piqué le gros orteil d'une main posée 
sur l'épaule ? C'est que toutes les fibres  

nerveuses lui parviennent de façon or-
donnée. À leur arrivée dans l’aire dédiée 
au toucher, le cortex somatosensoriel, les 
fibres nerveuses forment un plan en mi-
niature – certes déformé – de la surface 
de la peau, où débute l'analyse des sen-
sations. Un plan déformé ! Les pieds, les 
mains et le visage y sont surreprésentés, 
traduisant leur plus grande sensibilité au 
toucher, comme nous l’avons vu précé-
demment. Il existe une seule exception : 
les fibres nerveuses, qui véhiculent les 
sensations de plaisir dues aux caresses. 

Comment fonctionne le sens du toucher ?Comment fonctionne le sens du toucher ?
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Un bon massage doux et bienveillant apporte une grande détente, un apaisement, une Un bon massage doux et bienveillant apporte une grande détente, un apaisement, une 
décontraction musculaire, un soulagement des douleurs et, éventuellement, la réassurance de décontraction musculaire, un soulagement des douleurs et, éventuellement, la réassurance de 
se sentir aimé. se sentir aimé. 

Le dossier du mois :Le dossier du mois :  
Le toucher : un besoin fondamental de l’enfant ?Le toucher : un besoin fondamental de l’enfant ?
Lorsque votre enfant se fait mal, n’allez- 
vous pas instinctivement « frotter » la 
zone traumatique douloureuse ? Et 
peut-être aussi y appliquer un glaçon 
pour essayer de réduire la douleur, « dis-
perser » l’effet du trauma ? En frottant, 
vous faites circuler l’énergie et le sang  
pour soulager.
Idem en méthode manuelle traditionnelle 
chinoise, qui préconise ces 3 étapes pour 
traiter la douleur et le blocage. D’abord 
un massage thérapeutique est pratiqué, 
puis s’ensuit une séance de 20  minutes 
d’acupuncture ou de ventouses. En der-
nier lieu, si besoin, quelques techniques 
ostéopathiques chinoises de mobilisation 
articulaire peuvent être intéressantes. On 
peut aussi encourager la pratique des 
méthodes quantiques énergétiques, sans 
manipulation, tout en douceur… Si les 
articulations ne se débloquent pas et que 
la douleur persiste*, il est alors indispen-
sable de faire un travail de DÉCODAGE 
biologique. En effet, tant que vous n’avez 
pas conscientisé les causes de votre pro-
blème de santé, celui-ci risque fort de 
réapparaître. C’est ainsi que l’on observe 
fréquemment des cas de récidives chez 
des personnes pour qui, dans un premier 
temps, le parcours chirurgie-chimio-
rayons a été efficace. En réalité, la guérison 
durable n’est possible que si vous vous en-
gagez avec confiance à la mise en ordre 

des causes, et cela grâce au décodage. 
Cette certitude mille fois vérifiée est fon-
damentale et devrait donc être enseignée 
aux médecins et thérapeutes. Puissent les 
médecines allopathiques et holistiques 
œuvrer davantage ensemble à l’avenir !

Une méthode simple pour vivre 
dans la paix et la joie avec nos 
enfants
Nos enfants ont besoin d’attention et 
d’affection, en bref, qu’on leur montre 
qu’on les aime. S’il faut certes fixer des 
limites, il est nécessaire de toujours veil-
ler à respecter leur LIBRE-ARBITRE. C’est 
fondamental. C’est la méthode d’éduca-
tion « gagnant-gagnant » la plus efficace.  
(cf. Éduquer sans punir du Dr T. Gordon)

Exercice : Comptez combien de fois 
par jour vous caressez votre animal de 
compagnie, ou combien de sourires et 
de paroles apaisantes vous lui adressez. 
Ensuite, demandez-vous si vous en faites 
autant avec vos enfants. Combien de pa-
roles encourageantes et bienveillantes 
leur adressez-vous chaque jour ? 
Si vous constatez que l’écart est grand,  
alors c’est que vous avez la CHANCE de pou-
voir améliorer dès aujourd’hui la relation 
avec vos enfants. Peut-être en commen-
çant par leur demander pardon pour votre 
manque d’attention… et en leur affirmant 

que vous les aimez très fort. L’enfant vit sou-
vent le présent avec davantage de conscience 
que l’adulte… D’ailleurs, ne devrions-nous 
pas redevenir comme des enfants : inno-
cents, conscients dans le présent et ouverts  
de cœur ?
En résumé, pour développer une bonne 
communication avec nos enfants, le prin-
cipe de base est de les écouter avec bien-
veillance en « écoute active », et de les 
considérer comme étant nos petits frères 
et sœurs spirituels venus partager avec 
nous un court moment d’éternité pour 
que nous puissions guérir ensemble et 
effacer de vieux schémas aliénants.

Hélas, ça n’arrive pas qu’aux 
autres… Soyons vigilants
À l’extrême, autant certains bébés délais-
sés peuvent mourir du manque de « tou-
cher » et d’amour, autant, par manque 
d’AMOUR et manque d’ÉCOUTE, certains 
adolescents peuvent tenter de se suici-
der (notamment lorsqu’ils sont la cible 
de cyberharceleur·se·s).
On entend aussi que de petits enfants 
disent qu’ils préféreraient mourir que 
de devoir continuer à vivre encore long-
temps avec un masque sur le visage qui 
les empêche de bien respirer.  
N’est-ce pas inquiétant ?
S’il vous plaît, sauvons les enfants en 
ÉCOUTANT davantage leurs besoins 

et en agissant avec courage et souve-
raineté, conformément à ce que nous 
sommes vraiment…

Les bienfaits du toucher 
sur le foie des bébés…
En 2004, un vieux professeur d’étiopa-
thie me priait de poser souvent ma main 
sur le foie de mon bébé pour le soulager, 
le calmer, le rassurer. C’est simple et effi-
cace, alors je vous encourage à en faire 
de même. Le foie est un très gros or-
gane, qui mérite une grande attention.

À ce sujet, j’encourage toujours les 
«  souffrants » à pratiquer quotidienne-
ment « l’interpellation des organes » : 
foie, rate, pancréas, estomac et reins, en 
leur communiquant par la pensée un 
message d’amour. Cet acte simple per-
met d’harmoniser et de rétablir une meil-
leure circulation énergétique dans tout 
le corps. Comme en témoignent les mé-
decines traditionnelles orientales, nos 
organes auraient aussi une conscience 
propre. En cette époque de grave ef-
fondrement, toutes nos émotions néga-
tives (colère, frustrations, contrariétés), 
ainsi que les médicaments et aliments  
pollués que l’on ingère, concourent à 
léser l’énergie de notre FOIE (et aussi de 
notre FOI !). D’où l’importance de lui re-
donner de l’amour.

L’amour serait-il la force la plus 
puissante de l’univers ?  
Tout comme l’obscurité disparaît sous 
l’effet de la lumière, la peur, l’emprise et 
la douleur disparaissent sous l’effet de la 
PUISSANCE DE L’AMOUR désintéressé…

Un massage qui dirait 
« je t’aime beaucoup »    
Le massage est une autre forme de lan-
gage, une manière de témoigner à l’autre 
de l’attention, de l’affection, ou un amour 
plus profond s’il s’agit de votre partenaire, 
par le biais de la chaleur des mains, de 
l’intention insufflée dans chacun de ses 
gestes de faire du bien, de réconforter ou 
de dire tout simplement « je t’aime. »

Pour quel avenir ?
Nous forgeons nous-mêmes notre desti-
née en semant des causes et en « réparant » 
nos erreurs. Notre avenir sera à l’image de 
notre mode de pensées actuelles. Alors, 
gardez espoir ! Consolidez votre foi et met-
tez-la en pratique. Probablement qu’un 
jour viendra où « la paix sera ». 
* Je ne suis pas médecin. En cas de be-
soin, consultez votre médecin.
Merci pour votre écoute. 
Avec vous de tout cœur, 

Stéphan Lentzner
www.therapie-globale.com

par Stéphan Lentzner 
Naturopathie, MTC, thérapie quantique, 

manupuncture, auriculothérapie

Comment s’est passée votre  
rencontre avec l’alimentation  
cétogène ? 
Elle a été l’une des plus belles rencontres 
de ma vie. À la suite de ma grossesse, 
j’avais pris beaucoup de poids et je 
cherchais désespérément à retrouver 
ma ligne. J’ai tenté plusieurs régimes, 
qui se sont soldés par un échec. Contre 
toute attente, c’est au cours d’un séjour à  
Los Angeles que tout a changé pour moi. 
J’y ai découvert une façon révolutionnaire 
de s’alimenter : l’alimentation kétogène  
– ou kéto –, qui est tout sauf un régime. À 
mon retour, il m’a fallu un peu de temps 
pour me lancer et c’est grâce au premier 
confinement que j’ai eu le déclic. 

Au bout de combien de temps 
avez-vous eu des résultats ? 
En l’espace d’un mois j’avais déjà perdu 
8 kilos et, en un an, près de 25 kilos ! 

En quoi consiste cette alimenta-
tion révolutionnaire ? 
Je tiens tout d’abord à préciser que 
l’alimentation cétogène est un rééqui-
librage alimentaire, à conserver sur le 
long terme. C’est une autre conception 
de l’alimentation, plus saine et plus res-
pectueuse de nos vrais besoins. C’est, 
en quelque sorte, le camembert inversé 
de nos besoins nutritionnels : privilégier 
le bon gras, conserver des protéines de 
qualité et réduire considérablement les 
glucides à environ 20 g par jour pour 
mettre son corps en cétose. Comme 
j’aime à le dire, adopter une alimenta-
tion kéto, c’est « consommer des graisses 
comme un roi, des protéines comme un 
prince et des glucides comme un pauvre ». 
Ce ne sont ni plus ni moins que les prin-
cipes de vie des cueilleurs-chasseurs !

Comment maigrir en donnant 
priorité aux lipides ?
En fait, on s’est trompé durant toutes 
ces années : le coupable n’est pas le 

gras, mais le sucre ! Les glucides fa-
vorisent la sécrétion d’insuline et, de 
ce fait, le stockage des graisses. Et 
malheureusement, les glucides sont 
partout, y compris dans le jambon in-
dustriel ! L’objectif de l’alimentation 
cétogène consiste à maintenir la gly-
cémie et la sécrétion d’insuline les plus 
basses possible afin d’obliger l’orga-
nisme à aller puiser dans ses propres 
réserves de graisses.

Comment ? Il faut comprendre que, 
lorsque l’on prive notre organisme de 
glucides et qu’on les remplace par des 
lipides, on le contraint à modifier son 
fonctionnement. Le foie se met alors 
à produire, à partir des graisses, de 
petites molécules appelées cétones, 
qui constituent un excellent carbu-
rant pour les muscles, le cerveau, le 
cœur… Le corps est, en effet, tout au-
tant capable d’utiliser des glucides que 
des lipides comme source d’énergie. 
Dès lors que le corps s’approvisionne 
en énergie à partir de cétones et des 
graisses, on dit qu’il se retrouve en état 
de cétose. C’est de là que vient le terme  
d’alimentation cétogène.

Quelle quantité de glucides 
maximale faut-il consommer par 
jour ?
Il existe plusieurs régimes qui s’appuient 
sur la restriction de glucides, même si 
les quantités de glucides fluctuent en 
fonction de l’approche. Pour les kétos 
stricts, c’est 20 g maximum par jour. Pour 
l’alimentation low carb, c’est entre 20 et 
50 g. Et d’autres approches plus permis-
sives tolèrent entre 50 et 100 g de glu-
cides par jour.

Quelle que soit l’approche que vous 
choisirez, gardez bien en mémoire que 
plus l’apport en glucides sera important, 
plus la quantité de lipides – les bonnes 
graisses – devront baisser !

En ce qui vous concerne, respectez- 
vous la quantité de 20 g de  
glucides par jour ? 
Personnellement, je ne pèse pas mes 
glucides car j’ai pris l’habitude, avec 
quelques repères et du bon sens – l’un 
des fondements de l’alimentation kéto –, 
d’évaluer à vue d’œil ma consommation 
de glucides hebdomadaire et ma perte 
de poids progressive me montrait que je 
ne faisais pas erreur. 

20 G DE GLUCIDES, CE SONT : 
2 pommes de terre de la taille d'un œuf 
3 carottes moyennes 
2 cuillères à soupe de purée 
6 cuillères à soupe de petits pois 
4 cuillères à soupe de riz cuit, de pâtes, 
de maïs 
3 fonds d'artichaut 

Comment concilier alimentation 
cétogène et vie sociale – 
restaurants, dîners entre amis… ?
C’est beaucoup plus simple qu’il n’y pa-
raît. Manger kéto ne signifie pas se cou-
per du reste du monde, bien au contraire. 
Au fur et à mesure de ma pratique, je me 
suis aperçue que c’était totalement com-
patible avec une vie sociale normale. 
Il suffit d’adopter les bons réflexes car 
il existe finalement énormément d’ali-
ments et de préparations autorisées. Au 
restaurant, impossible de ne pas trou-
ver son bonheur et il suffit de choisir du 
fromage à la place du dessert. À la mai-
son, je propose par exemple un plat de 
viande ou de poisson, accompagné d’un 
gratin de légumes et des féculents à part 
pour mes amis non kéto. 
Et je prépare de délicieux desserts en 
version kéto !

Avoir une glycémie basse en per-
manence ne génère-t-il pas de la 
fatigue chronique ? 
Non, pas du tout, puisque le corps ap-
prend à transformer les bonnes graisses 
en énergie !

Une fatigue peut se faire ressentir sur 
les premiers jours, pendant la période 
d’adaptation, mais c’est tout. Au-
jourd’hui, j’ai beaucoup plus de vitali-
té qu’avant. La preuve en est : je ne fais 
plus de sieste après avoir mangé !

Quel est votre journée type kéto ?
Vous n’allez peut-être pas me croire, 
mais je n’ai pas de journée type, tant 
les combinaisons sont variées avec l’ali-
mentation cétogène. Quand je pratique 
le jeûne intermittent, je me prépare le 
soir 1 entrée + 1 plat et 1 dessert kéto. Si-
non, je prends le matin un café et un café 
crème, et 2 repas kéto dans la journée.

Arrivez-vous à varier suffisam-
ment votre alimentation ? 
Oui, bien sûr. Là encore, il s’agit d’une 
idée reçue. Nombreux sont les aliments 
autorisés dans le cadre du kéto, à com-
mencer par les légumes !

Vous arrive-t-il de faire quelques 
écarts ? 
Oui, comme beaucoup, j’imagine, de ma-
nière occasionnelle… Mais il faut faire 
preuve, là encore, de bon sens et contre-
balancer, par exemple avec un jeûne in-
termittent le lendemain, et tout rentrera 
dans l’ordre.

Suivez-vous votre glycémie ?
Oui, je l’ai beaucoup fait les premiers 
mois à l’aide d’un glucomètre digital 
de précision – les bandelettes urinaires 
étant nettement moins fiables. On en ap-
prend beaucoup sur la manière dont le 
corps réagit au sucre !

Pensez-vous que l’alimentation 
cétogène soit indiquée pour des 
végétariens ? 
Voilà encore une idée reçue ! Les légumes 
ont la part belle dans l’alimentation kéto, 
notamment tous les légumes verts, et il y 
a aussi les œufs, le fromage…

Vos 5 bonnes raisons de passer 
au kéto ? 
Être en bonne santé. Perdre du poids du-
rablement. Se réconcilier avec la nourri-
ture. Prendre soin de nos enfants en les 
éduquant à une alimentation peu sucrée. 
Découvrir mon livre. 

Côté beauté, quels changements 
avez-vous constatés ? 
J’ai tout d’abord retrouvé une nouvelle 
jeunesse en renouant avec la silhouette 
de mes 20 ans – j’en ai 31. J’ai par ailleurs 
constaté que j’avais de moins en moins 
d’imperfections de peau, quasiment 
plus de cellulite et une grande sensation  
de légèreté.

Le mot de la fin ? 
Je terminerai par mon mantra au quoti-
dien : « Que ton alimentation soit ta pre-
mière médecine. » Hippocrate

Encore trop peu connue en France et souvent stigmatisée, l’alimentation cétogène interroge et fait parfois polémique. Mais les Encore trop peu connue en France et souvent stigmatisée, l’alimentation cétogène interroge et fait parfois polémique. Mais les 
adeptes de cette révolution alimentaire (qui n’est surtout pas un régime) témoignent de ses bienfaits santé et de la métamorphose adeptes de cette révolution alimentaire (qui n’est surtout pas un régime) témoignent de ses bienfaits santé et de la métamorphose 
à la fois physique et émotionnelle qu’elle entraîne.à la fois physique et émotionnelle qu’elle entraîne.
Nous avons la chance de poser quelques questions à Ayem Nour, animatrice télé et influenceuse française auprès d’1 million Nous avons la chance de poser quelques questions à Ayem Nour, animatrice télé et influenceuse française auprès d’1 million 
d’abonnés sur Instagram, à l’occasion de la sortie de son tout premier ouvrage d’abonnés sur Instagram, à l’occasion de la sortie de son tout premier ouvrage Simplement KÉTOSimplement KÉTO, aux éditions Thierry Souccar. , aux éditions Thierry Souccar. 

L’interview choc du mois : « L’interview choc du mois : « Comment Comment 
l’alimentation cétogène a changé ma vie. l’alimentation cétogène a changé ma vie. »»

Simplement KÉTO 
d’Ayem Nour 
Mes conseils et 50 recettes pour maigrir sans 
frustration 
À la fois témoignage sincère et guide pratique, cet 
ouvrage retrace l’expérience d’Ayem Nour.
Après avoir tout essayé pour perdre les 20 kilos pris 
pendant sa grossesse, Ayem Nour découvre la diète 
cétogène. Révolutionnaire, cette alimentation 
est aux antipodes de tout ce qu’on lui a conseil-
lé jusqu’alors : crème fraîche, fromage, avocat, 
beurre… sont autorisés. En mars dernier, pendant 
le premier confinement, elle se lance… et son poids 
décolle : 20 kilos perdus en un an. 
Éditions Thierry Souccar - 192 pages - 19,90 €

Pour aller plus loin…

Coup de Cœur !
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ARGENT           
COLLOIDAL

Propriétés antibiotiques

Laboratoire familial, français

100% naturel, 

uniquement eau 
ultra pure et ions 
d’argent 

Contactez-nous au 

contact@biocolloidal.fr

UN CONSEIL ?
UNE QUESTION ?

02 43 70 10 94

QUALITÉ OPTIMALE

100% naturel
0% Conservateur

0% adjuvant

UN VÉRITABLE ALLIÉ
Ayez le bon réflexe !



La naturopathie intègre le toucherLa naturopathie intègre le toucher
Dans notre monde moderne occidental, où le stress règne en 
maître, l’apport des soins de bien-être semble correspondre 
parfaitement à l’attente des humains qui voient d’une triste 
mine se perdre les notions essentielles de naturel, d’authenticité, 
d’harmonie des sens, du corps et de l’esprit ; le tout remplacé 
par un monde d’artifices, de technologie et de chimie. La 
naturopathie traditionnelle a, depuis toujours, réalisé à quel 
point les techniques de massages bien-être faisaient partie 
intégrante de sa démarche holistique de l’humain et les intègre 
dans son approche de santé naturelle, tout comme elle en 
systématise l’apprentissage dans tous ses cursus de formations 
proposés à ses futurs praticiens. 

Le fait d’être régulièrement massé•e devrait faire partie de notre 
hygiène de vie régulière. Il s’agit alors de trouver un bon centre de 
soins naturels, qui se caractérise avant tout comme un endroit de 
détente où l’on vient se ressourcer, en communiant, au travers des 
soins qui y sont dispensés, avec les 5 éléments par l’intermédiaire 
de nos 5 sens  qui y sont flattés et harmonieusement sollicités par 
les techniques de massage bien-être.
Tout d’abord, ce sont nos yeux qui, au travers des couleurs, vont 
recevoir les premières influences positives. Les couleurs, à la fois 
chatoyantes et apaisantes, entre bleu et orange, entre ciel et feu, 
accueillent et invitent la vue au recentrage. Ensuite, ce sont nos 
oreilles qui, au travers des sons harmonieux provenant d’une 
fontaine ou de musiques douces, vont permettre au cerveau 
d’entrer en onde de relaxation profonde. L’ouïe retrouve alors un 
épanouissement de ses composants et transmet à l’être entier 
l’harmonie des sons. Dans notre monde moderne où le stress lié 
au bruit prend une place de plus en plus grande, la musicothérapie 
– dont l'utilisation se développe dans les hôpitaux et chez des 
spécialistes de l’anxiété – a désormais fait ses preuves. Vient 
ensuite le nez qui, sollicité de tous bords, est le seul parmi nos 
5 sens à être en rapport direct avec notre rhinencéphale. Centre 
des émotions, ce cerveau primitif est extrêmement sensible 
à l’ambiance olfactive qui règne dans un lieu. Le parfum des 
diffuseurs d’arômes, la fragrance des huiles essentielles de 
massage contribue au plaisir et au bien-être. Les bourgeons du 
goût n’échappent pas à cette sollicitation globale que le Centre de 
soins produit sur tout notre être. Entrer dans un Centre de soins, 
c’est aussi se désaltérer d’une eau pure et fraîche, d’un thé aux 
vertus médicinales ou d’une infusion de plantes choisies. Ce peut 
être aussi boire un jus de plantes fraîches ou de fruits vitaminés. 
Enfin, c’est notre peau qui est sans doute la mieux et la plus 
longuement servie. Dans notre monde occidental, où le toucher 
a longuement été tabou et boudé, on a retrouvé depuis quelques 
années cette spontanéité du massage, sans ambiguïté. Nul besoin 
de prouver à quel point le fait d’être touché•e est important (un 
nouveau-né, privé de contacts physiques un certain temps, finit 
par dépérir), nul besoin de démontrer à quel point le fait d’être 

massé•e est essentiel. 
Tous les soins qui seront 
proposés dans un centre 
de soins, qu’ils mettent 
en œuvre l’eau, les huiles, 
les pierres ou les plantes, 
passent inéluctablement 
par cette sollicitation des 
milliers d’émergences 
nerveuses qui se hérissent 
sur la peau comme autant 
de petites bouches ouvertes demandant à être nourries. 
On peut alors parler d’une autre dimension qui va naître de 
l’addition des autres, comme par synergie, et qui va toucher un 
sens, lui aussi un peu boudé en Occident, le sens du cœur. Ce sens 
du cœur, c’est une des qualités essentielles que le praticien en 
massage bien-être devra cultiver. Ni spirituelle, ni sentimentale, 
cette qualité du cœur, connue et reconnue des Asiatiques depuis 
toujours, pourrait se rapprocher du mot compassion, permettant 
alors aux soins dispensés de se rapprocher d’un véritable don de 
soi, et laissant ainsi à celui qui en bénéficie s’éveiller en lui ce 
6e sens du cœur, où corps et esprit trouvent ou retrouvent une 
harmonie perdue.
Ainsi, décider de recevoir un massage bien-être dans un centre de 
soins naturels, commence à prendre peu à peu un certain parfum, 
un certain sens, et donner une certaine sensation. Cela concerne 
tellement la « sensation » qu’il est à ce point assez difficile de la 
traduire par des mots. Il faut « faire l’expérience » !

Christophe Cannaud - Naturopathe-iridologue, directeur 
du CNR-Formations - Formateur et auteur - Président de 
l’association humanitaire Naturopathes Sans frontières. 
Accompagnement de Stages nature en immersion, détox, 
jeûnes, randonnées et yoga. 
CNR-FORMATIONS 97, rue Thiers 17300 Rochefort
05.46.99.97.64 - cnr@naturopathie.com
www.naturopathie.com 

Ouvrages de l'auteur :  Découvrir la naturopathie, édition 
InterEditions, Dunod éditeur, collection Découvrir, co-écrit par 
Christophe Cannaud et Laurence Monce. 
L’iris, témoin de votre santé, édition InterEditions, Dunod éditeur, 
collection Corps et santé, par Christophe Cannaud 

Le CNR-Formations Collège de Naturopathie Rénovée est un centre de formation 
professionnelle spécialisé en naturopathie, en iridologie et en massages bien-
être. Ses formations en naturopathie sont agréées par l’APNF (Association 
Professionnelle des Naturopathes Francophones) et en massages par la FFMBE 
(Fédération Française de Massages Bien-être). Le CNR dispose de nombreux 
centres régionaux dans toute la France et à La Réunion, où il est possible de 
suivre différentes formations en massage bien-être pour devenir réflexologue, 
praticien·ne en spa, ou praticien·ne holistique en massage bien-être.

Christophe Cannaud

L’ostéopathie
L'ostéopathie est une pratique 
manuelle dont l'objectif est 
de maintenir un équilibre 
entre les différentes 
structures du corps. La 
main est le principal 
outil de diagnostic et 
le seul outil de soin de 
l’ostéopathe. La finalité 
est de traiter la cause 
des symptômes du pa-
tient à partir d’une analyse 
globale des différents systèmes 
de son corps dans leur ensemble. Il axe 
principalement son travail sur l’afflux 
sanguin, qui détermine le mouvement 
respiratoire tissulaire, mais sa vision 
du corps est globale. L’ostéopathe tra-
vaille sur le corps dans son ensemble et 
concentre ses efforts non seulement sur 
la colonne vertébrale, mais aussi sur les 
articulations, les muscles, les ligaments 
et même le crâne.
Lorsqu’un dysfonctionnement au sein 
d'une partie du corps survient, on parle 
d'une perte de mobilité. Le rôle de  

l'ostéopathe va être alors de rétablir la 
mobilité de la structure touchée. 

Chez l'ostéopathe, on 
soulage les problèmes 

d'ordre fonctionnel, 
tels que :
Les troubles ORL : si-
nusites, otites, acou-
phènes et bourdon-

nements, vertiges ou 
céphalées  ; Les troubles 

du sommeil  : insomnie ou 
difficultés à l'endormissement ; 

Les troubles musculo-squelettiques  : 
lombalgie, dorsalgie ou cervicalgie ; Les 
troubles nerveux : névralgies ou sciatiques  ; 
Les troubles génitaux : énurésie, cys-
tites, règles douloureuses ; Les troubles 
de la circulation, comme les jambes 
lourdes ; Les troubles digestifs : ballon-
nements, constipation, diarrhées ou reflux  
gastro-œsophagien.

La chiropraxie
La chiropraxie est une pratique manuelle 
reconnue en France depuis 2002. Le  

chiropraticien se focalise avant tout 
sur la colonne vertébrale, où circule la 
moelle épinière et d’où partent tous les 
nerfs, qui se ramifient ensuite dans les or-
ganes. Les manipulations du  
chiropraticien sont pré-
cises et ne ciblent 
qu’une zone res-
treinte. Dans 90  % 
des cas, elles 
concernent la co-
lonne vertébrale. 
Pour manipuler 
cette dernière, le 
chiropracteur utilise 
des techniques de mo-
bilisation douces ou éner-
giques, selon la situation. Il s'agit de 
manipulations et de mobilisations ins-
trumentales ou mécaniquement assis-
tées. On retrouve aussi dans son champ 
de compétences des manipulations des 
cervicales avec vecteur de force ou des 
mobilisations de l'appareil locomoteur. 

Chez le chiropraticien, on soulage :
Les douleurs aux lombaires (lombal-
gies ou lumbagos) ; Les dorsalgies  

(névralgies)  ; Les cervical-
gies (torticolis, coup du 
lapin, etc.) ; Les désordres 
posturaux comme la sco-

liose  ;  Les troubles 
n e u r o l o g i q u e s 

comme les scia-
tiques, cruralgies 

ou névralgies ; 
Les douleurs arti-
culaires périphériques 
comme les tendinites. 

La kinésithérapie
Le kinésithérapeute fait de la 

rééducation en utilisant différents 
outils, tels que des massages manuels, 

le renforcement musculaire, des appa-
reils (ultrasons, ondes de choc, lampes 
infrarouges, tapis de course, électrosti-
mulation…). Il fait des étirements, de la 
remusculation, du travail cardio de réen-
traînement à l’effort. Par exemple : en cas 
de mal de dos, le kiné va faire un travail 
de remusculation du dos et des ab-
dos. Il va détendre les muscles s’ils sont  
crispés (massages ou lampes, entre 

autres). L’ostéo-
pathe fera en 
sorte, quant 
à lui, que ce 
mal de dos ne 

récidive pas 
en rétablissant 

l’équilibre global 
du corps.

Chez le kiné, on soulage :
Les pathologies rhumatismales ;
Les raideurs articulaires.

La kinésithérapie prend en charge la ré-
éducation orthopédique (notamment 
post-traumatique) chez des personnes 
ayant ou non des prothèses, mais aussi 
neurologique, cardiaque (suite à un in-
farctus), urologique (en cas de troubles 
sphinctériens) ou gynécologique  
(rééducation prénatale ou périnéale 
suite à un accouchement).
Ce sont aussi les kinésithérapeutes qui 
gèrent les drainages lymphatiques.

La réflexologie est une technique médi-
cale manuelle holistique et énergétique 
très ancienne, d’origine asiatique, mais 
pratiquée aussi bien en Égypte qu’en 
Chine, il y a des milliers d’années. L’idée 
générale de la réflexologie : à chaque 
organe ou zone du corps corres-
pondent un ou plusieurs points précis, 
situés sur les mains, les pieds, le visage, 
le crâne, les oreilles ou le nez. C’est une 
vision énergétique des choses, bien 
différente de la vision classique de la  
médecine occidentale. 

Concrètement, que se passe-t-il  
quand j’appuie sur un point réflexe ? 
Cela engendre un stimulus, provoquant 
un influx nerveux qui court le long des 
nerfs et rejoint en un éclair le cerveau. À 
force de stimulus, le flux nerveux se fait 
mieux, vers et depuis le cerveau, comme 
vers l’ensemble des organes. 
Pourquoi est-il intéressant de stimuler 
les points énergétiques ? En médecine 
chinoise, ces points correspondent à des 
« portes d’entrée » donnant sur les mé-
ridiens, ces canaux où circule l’énergie, 

appelée qi. Ainsi, pour être en bonne 
santé, le qi doit s’écouler harmonieuse-
ment partout. Un peu comme le ferait de 
l’eau dans les canalisations. Lorsque le qi 
« bouillonne », en trop grande quantité 
(on parle de jitsu, en shiatsu), c’est parce 
que, ailleurs, en amont, il y a forcément 
un kyo (une déficience d’énergie). Même 
un débutant en réflexologie saura faci-
lement repérer les points jitsu, qui sont 
tendus et font mal.
Que pouvons-nous attendre d’un tra-
vail régulier en réflexologie ? Un outil 

précieux pour aider à apaiser les petits 
bobos, comme les maux de tête, les 
torticolis, les diarrhées ponctuelles…
Une meilleure santé en général.
Une aide préventive sur mesure, ca-
pable d’espacer les crises de migraine, 
les cystites récidivantes, les poussées de 
psoriasis ou d’eczéma, atténuer les dou-
leurs des règles…
Contre-indications : les personnes souf-
frant de troubles circulatoires affaiblies, 
les femmes enceintes (3 premiers mois), 
les personnes atteintes d’un cancer, 

d’une pathologie cardiaque, etc. (ren-
seignez-vous auprès d’un professionnel  
de santé).

Le toucher au cœur des médecines manuelle de santéLe toucher au cœur des médecines manuelle de santé

La réflexologie santé met le toucher à l’honneurLa réflexologie santé met le toucher à l’honneur

Nous avons tous entendu parler ou profité des bienfaits de l’ostéopathie, de la chiropraxie et de la kinésithérapie.   
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CôtéCôté bien-être bien-être
Quand on pense à l’aspect bien-être du toucher, difficile de ne pas évoquer Quand on pense à l’aspect bien-être du toucher, difficile de ne pas évoquer 
le massage et toutes ses approches. Le toucher est à la fois source de bien-le massage et toutes ses approches. Le toucher est à la fois source de bien-
être, de plaisir, mais aussi libérateur d’émotions, avec par exemple un être, de plaisir, mais aussi libérateur d’émotions, avec par exemple un 
massage aux fleurs de Bach en pratiquant l’EFT, une technique de libération massage aux fleurs de Bach en pratiquant l’EFT, une technique de libération 
émotionnelle, ou encore avec de la réflexologie émotionnelle. Si ce sens est émotionnelle, ou encore avec de la réflexologie émotionnelle. Si ce sens est 
indispensable dans notre relation à l’autre, il est également fondamental indispensable dans notre relation à l’autre, il est également fondamental 
dans la communication que nous avons avec nous-même. L’automassage est dans la communication que nous avons avec nous-même. L’automassage est 
sans doute le moyen le plus instinctif et le plus immédiat de prendre soin de sans doute le moyen le plus instinctif et le plus immédiat de prendre soin de 
soi. Grâce à nos mains et à leur contact, nous pouvons nous détendre, nous soi. Grâce à nos mains et à leur contact, nous pouvons nous détendre, nous 
maintenir en forme, soulager nos douleurs, et ce dès qu’elles se manifestent.maintenir en forme, soulager nos douleurs, et ce dès qu’elles se manifestent.

Renouer Renouer 
avec le toucheravec le toucher

L’EFT, kézako ?
L’EFT – Emotional Freedom Technique, 
ou technique de libération émotion-
nelle  – est une approche psychocorpo-
relle de gestion d’émotions et de stress.  
Cette méthode étonnante soulage des 
excès d’émotions, comme la peur, la 
colère, le stress post-traumatique, no-
tamment chez les vétérans de guerre,  
la dépression…  
Cependant, il serait dommage de la ré-
duire uniquement aux problèmes émo-
tionnels car de nombreux témoignages 
à travers le monde parlent aussi de ré-
sultats rapides et durables pour les dou-
leurs, les allergies, les dépendances… 
 
Dans notre société actuelle, le stress est 
devenu la « maladie du siècle », et on 
connaît aujourd’hui ses effets néfastes 
sur l’organisme : tensions, fatigue, prise 
de poids, maladies chroniques… 
L’EFT est une approche anti-stress par 
excellence, qui fait retrouver rapidement 
l’équilibre, afin d’aborder le quotidien 
avec le sourire et l’esprit libre de se savoir 
« outillé·e » pour faire face à des situa-
tions qui nous plongeraient autrement 
dans le découragement et l’impuissance. 
 
Qui est Gary Craig, l’inventeur 
de l’EFT ?
Gary Craig est ingénieur diplômé de 
la prestigieuse université Harvard, aux 
États-Unis. En tant qu’ingénieur, il re-
cherche avant tout l’efficacité et la sim-
plicité afin de pouvoir reproduire un 
même procédé pour tous. 
Passionné par le développement per-
sonnel et les médecines alternatives, il 
souligne cependant qu’il n’est ni méde-
cin, ni psychologue. Sa devise pour l’EFT : 
« Try it on everything ! » (« Essayez-le pour 
tout ! ») En effet, les champs d’application 
de cet outil si simple n’ont de limite que 
votre propre imagination. 

Comment a-t-il trouvé cette  
technique incroyable ?
Gary Craig a étudié la Thought Field 
Therapy (TFT) – la thérapie du champ 
mental – auprès de son fondateur  
Roger Callahan. La TFT est également ba-
sée sur des stimulations de points d’acu-
puncture, mais avec une approche beau-
coup plus complexe, qui fait appel à des 
algorithmes spécifiques, limitant notam-
ment son utilisation en autotraitement.  
L’apport de Gary Craig a été de sim-
plifier cette technique pour créer une 
approche simple, efficace et élégante, 
utilisable par tous en toute circonstance. 
En effet, on peut tout à fait stimuler ces 
points énergétiques en toute discrétion, 
sous la table pendant une réunion, au 
cours d’une conversation téléphonique, 
dans les transports, en marchant… 

Quelles similitudes avec d’autres 
techniques – acupuncture, 
réflexologie… ?
Comme l’acupuncture, la réflexologie 
et autres techniques énergétiques, l’EFT 
est basée sur le système énergétique 
identifié par la sagesse ancestrale de la 
médecine chinoise : les méridiens d’acu-
puncture. Cependant, soyez tranquille : 
aucune aiguille ne sera appliquée, vous 
allez simplement utiliser vos propres 
doigts – cela tombe bien, car on les a 
toujours sous la main !
Additionnellement à ces techniques, 
l’EFT intègre aussi les bienfaits de la pro-
grammation neuro-linguistique – PNL –, 
et travaille en même temps au niveau du 

corps – par le mouvement –, de l’énergie 
– par les points utilisés – et du mental  
– par les mots – pour apaiser les émotions. 
L’un des grands avantages de l’EFT par rap-
port à ces techniques est la possibilité de 
l’utiliser en autotraitement n’importe où. 

Quelle place tient le toucher 
dans cette pratique ?
Les points à stimuler sont sélectionnés 
pour leur potentiel énergétique. En effet, 
il s’agit de points d’entrée ou de sortie de 
méridiens, et la stimulation de ces points 
par les tapotements va créer une légère 
impulsion de piézo-électricité, qui ira ré-
guler tout le méridien concerné. 
Même en séance avec un praticien, et a 
fortiori en autotraitement, nous allons 
stimuler les points sur notre propre corps. 
Il s’agit donc d’une approche très douce, 
autorégulée et sans intrusion possible, 
et, en temps de pandémie, pas de points 
de contact d’une tierse personne. Toute-
fois, il est désormais conseillé de se laver 
les mains avant votre pratique, puisque 
vous allez toucher votre visage. 

À quoi sert le mouvement de 
tapping utilisé pendant une 
séance d’EFT ?
En général, les points sont stimulés par 
des tapotements, plus ou moins intenses 
selon la préférence et le ressenti de la 
personne. Cependant, certains points 
peuvent être sensibles, voire désa-
gréables à tapoter, auquel cas la stimula-
tion peut aussi transiter par un massage 
ou le simple fait de poser les doigts.  
L’ordre de stimulation des points n’a pas 
d’importance en soi, mais, par souci de 
praticité et afin de s’assurer de ne pas ou-
blier un point, on procède généralement 
de haut en bas.

À qui s’adresse l’EFT ?
À tout le monde ! L’EFT, par sa simplicité 
de mise en œuvre, peut être pratiquée 
par tout un chacun. Les principes de base 
peuvent s’apprendre en quelques mi-
nutes et de jeunes enfants peuvent déjà 

s’en servir, comme le montre un nombre 
grandissant d’utilisations à l’école, dès la 
maternelle.  
Nous rencontrons tous des sources de 
stress quotidien, et, dans ce cadre, cha-
cun peut avoir recours à l’EFT pour laisser 
couler en douceur ce stress au lieu de le 
stocker et le rajouter à nos charges émo-
tionnelles passées.
Les domaines d’application de l’EFT sont 
infinis. Pensez à ce qui vous tracasse 
dans votre vie à cet instant précis. Qu’il 
s’agisse d’un stress lié aux conditions 
économiques ou à une situation familiale 
ou encore état de santé, c’est toujours un 
stress, et l’EFT peut vous donner la possi-
bilité de l’alléger, voire de l’éliminer.  
L’EFT peut s’appliquer sur des problèmes 
très intenses ou chroniques. Cependant, 
nous vous conseillons de commen-
cer avec des situations relativement 
simples, de manière à prendre confiance 
avant de considérer des problèmes  
plus importants.  
Et nous rappelons que pour des trau-
matismes complexes, il faut consulter 
un praticien expérimenté, qui saura  
vous guider. 

Avec quel type de thérapeute 
pratiquer de l’EFT ?
Il existe un grand nombre de praticiens 
dont l’outil principal est l’EFT ; vous pou-
vez facilement les trouver avec votre 
moteur de recherche préféré. Sachez 
que l’EFT se pratique avec d’excellents 
résultats à distance, par téléphone ou 
par visioconférence. Vous n’êtes donc 

pas limité·e à votre quartier ou région. 
L’EFT se combine avantageusement 
avec d’autres approches, comme l’hyp-
nose, la sophrologie, la kinésiologie, le 
yoga… Pour votre première séance, ce 
sont peut-être ces spécialités ou d’autres 
similaires que vous verrez sur la carte de 
visite. Même s’il appartient, bien sûr, au 
professionnel de l’accompagnement de 
choisir l’outil le plus adapté pour vous, 
n’hésitez pas à exprimer votre désir de 
découvrir l’EFT, le cas échéant. 
De plus en plus de médecins, psy-
chologues, psychothérapeutes, kiné-
sithérapeutes, orthophonistes, psy-
chomotriciens, etc. se forment à l’EFT. 
Renseignez-vous auprès de vos presta-
taires de santé préférés. 
À toutes fins utiles, rappelons que l’EFT 
ne dispense jamais d’une consultation 
de votre médecin traitant en cas de pro-
blème médical. C’est aussi à votre méde-
cin de décider d’un arrêt ou d’une mo-
dification d’un éventuel traitement en 
cours. En clair, l’EFT se propose de com-
pléter la médecine conventionnelle, pas 
de la remplacer, bien entendu !

Peut-on apprendre à pratiquer 
l’EFT seul·e ? Si oui, en combien 
de temps ?
Oui, l’EFT procure souvent des résultats 
impressionnants, même en autotraite-
ment, et tout un chacun peut apprendre 
la pratique rapidement.
Pour commencer, vous pouvez vous 
rendre sur le site du Congrès Virtuel EFT : 
www.lecongreseft.com, où vous appren-
drez les bases nécessaires grâce à un kit 
d’initiation offert. De là, vous pouvez 
commencer à pratiquer de suite.  
Apprendre l’EFT, c’est un peu comme 
apprendre la bicyclette : plus on en fait, 
plus on se sent à l’aise et plus on va loin ! 
Par exemple, en vous offrant 5 minutes 
par jour pour pratiquer, vous pourrez 
progressivement acquérir plus d’aisance. 
En quelques jours, vous pouvez déjà in-
tégrer dans votre hygiène émotionnelle 
quotidienne une ou deux utilisations 
simples qui vous correspondent. Plus 
vous pratiquez et plus il vous devient fa-
cile de trouver d’autres utilisations, d’al-
ler vers des problèmes plus profonds. 

En combien de temps est-il pos-
sible d’observer des résultats ?
Les bienfaits de l’EFT se constatent par-
fois en quelques minutes, mais, en gé-
néral, la pratique demande une certaine 
persévérance, que ce soit en autotrai-
tement ou avec un praticien. Cepen-
dant, l’EFT fait partie des thérapies dites 
brèves, et un accompagnement par un 
professionnel pour un problème donné 
va plutôt se compter en semaines ou 
mois qu’en de longues années à ressas-
ser votre passé. 
Un avantage considérable par rapport 
à beaucoup d’autres techniques théra-
peutiques réside dans la possibilité de 
renforcer et d’accélérer les résultats en 

complétant les séances avec un pro-
fessionnel par de l’autotraitement à  
votre rythme.

Combien coûte une séance d’EFT ?
Une séance d’EFT avec un thérapeute 
professionnel peut coûter entre 50 € et 
150 € selon son expérience, sa spéciali-
sation et la durée de l’accompagnement. 
De plus en plus de médecins et psycho- 
logues intègrent l’EFT parmi leurs outils 
de travail. Dans ce cas, la séance peut 
être prise en charge par l’Assurance 
maladie, dans certaines conditions. Cer-
taines mutuelles remboursent égale-
ment des consultations de médecines 
douces, renseignez-vous. 
Sachez qu’une multitude de vidéos et 
protocoles écrits sont proposés gratui-
tement sur Internet. Bien entendu, ces 
sessions « génériques » ne remplace-
ront pas une consultation, mais peuvent 
faire en sorte de vous familiariser avec 
la méthode et être un complément à un  
accompagnement plus ciblé. 

Le mot de la fin ?
L’EFT paraît souvent « trop belle pour être 
vraie »… Tapoter des points sur le corps 
tout en prononçant des phrases… cela 
peut vraiment soulager ma migraine, 
mon impatience avec mes enfants, m’ai-
der à perdre du poids ou arrêter de fu-
mer ?! Difficile à croire… 
Mais, en même temps, qu’avez-vous 
à perdre à essayer ? Cela ne prend que 
quelques minutes, et il y a fort à parier 
que vous serez étonné·e du résultat. 
L’EFT permet de vivre libre, avec plus de 
joie, en toute autonomie ! Des millions 
de personnes à travers le monde ont 
déjà dit OUI au bonheur au bout des 
doigts. Alors, pourquoi pas vous ? 

Maria Annell
« Ingénieur » de bien-être
www.mariaannell.com

Le dossier du mois :Le dossier du mois :  

À la découverte de l’EFTÀ la découverte de l’EFT
Coach professionnelle et personnelle, praticienne EFT, conférencière et co-fondatrice avec Noëlle Cassan 
du Congrès Virtuel EFT, Maria Annel accompagne des centaines de femmes dans toute la francophonie 
vers plus de confiance, plus de conscience et plus d’énergie afin de mieux 
vivre leurs émotions au quotidien. Elle a eu la gentillesse de répondre à 
nos questions sur cette technique encore trop peu connue. avec Maria Annel

Coach, praticienne EFT, conférencière
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Le petit livre de l’EFT 
sous la direction de Jean-Michel Gurret, 
co-écrit par Maria Annell, Carine Barco, 
Anne-Marie Bompart, Noëlle Cassan, Caroline de Meeus, 
Catherine di Cristofano et Yvette Urguette
Cette technique 
est basée sur la 
théorie que les 
émotions néga-
tives proviennent 
de dysfonction-
nements au sein 
de l'énergie cor-
porelle : souvent 
comparée à une 
méthode d'acu-
puncture sans 
aiguilles, l'EFT 
associe des tapotements sur les points de méri-
diens spécifiques et des techniques de suggestion 
et de pensée positive. L'objectif : se libérer de ses 
tensions émotionnelles pour retrouver l'équilibre 
et démarrer sur de nouvelles bases. Le grand avan-
tage de cette méthode ? Simple, sûre et efficace, on 
peut également la pratiquer sur soi et s'y former à 
la maison pour s'autotraiter ou soigner ses proches. 
D'où l'immense intérêt de ce livre, qui permettra au 
plus grand nombre de s'initier à cette pratique de 
bien-être chez soi, afin de pouvoir la pratiquer sur 
soi-même ou sur ses proches. Avec succès !
First Éditions - 160 pages - 2,99 €

Pour aller plus loin…

0. J'ai un problème qui 
m'empêche de profiter 
pleinement de la vie

2. Je mesure l'intensité de 
mon problème, et je note 
entre 1 et 10

4. Je mesure à nouveau 
l'intensité de mon pro-
blème

6. Je constate dans mon 
quotidien le bien-être 
que m'apporte l'EFT et les 
changements qui s'opèrent

NOTRE CONSEIL
Je prends avec moi un carnet de bord qui me permettra 
de noter ce que je ressens, ainsi que l'intensité de mon 
problème. Pendant la séance, je pourrai noter toutes les 
choses qui me passent par la tête. Au quotidien, il me 
permet de me rendre compte des progrès que je réalise et 
du bien-être que m'apporte la pratique de l'EFT.

1. Je l'identifie pour 
pouvoir me concentrer 
plus facilement. Je note des 
phrases sur ce que je ressens

3. J'initie la séance avec le 
point karaté et je réalise ma 
ronde de tapping

5. Si l'intensité n'est pas à 
0, ou à niveau acceptable 
pour moi, je recommence à 
l'étape 3 autant de fois que 
nécessaire

L’EFT, COMMENT ÇA MARCHE CONCRÈTEMENT ?

0. Point "KARATÉ"
1. Dessus de la tête 11. Sur l'index

10. Sur le pouce2. Racine du sourcil
3. Coin de l'œil
4. Sous l'œil
5. Sous le nez
6. Au creux du menton

7. Sur la clavicule

8. Sous le bras
9. Sous le sein

12. Sur le majeur
13. Sur l'auriculaire

14. Point de gamme
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Le bien-être et la beauté,  
100% minérale

Capsules à base de silice minérale contenant de  
la biotine (Vitamine B8) ainsi que des

oligo-éléments (zinc, manganèse, sélénium).

Efficacité testée scientifiquement :

En vente en magasin biologique

www.silicea.fr

Distribution : Pur Aliment S.A.R.L - 9 place Kléber  
67000 STRASBOURG Tél. 03 88 098 098 - Fax 03 88 098 099 

info@puraliment.com

Une peau plus ferme • Des ongles plus durs
Des cheveux plus épais, plus brillants,  

en meilleure santé

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Celle-ci est notre barrière, une enveloppe 
protectrice des milieux internes du corps, et 
aussi un organe sensoriel complexe et riche, 
comme une interface particulière entre notre 
personne et notre environnement.
Toucher des touches de piano, comme cares-
ser, frôler, palper l’enveloppe corporelle de 
l’être humain, d’un animal, provoquent des 
états émotionnels différents et parlent à notre 
âme tout simplement. 
Il y a donc aussi le toucher qui guérit et c’est de 
celui-là que je vais évoquer car, d’expérience, 
les massages et thérapies par le toucher phy-
sique accélèrent la guérison, apaisent les 
détresses et les douleurs. Une main chaude 
et enrobante peut redonner la sensation 
d’exister, d’être dans son entier considéré·e, 
vibrant·e et animé·e. C’est faire du bien.
Un massage sur le corps détend, relaxe, ner-
veusement, musculairement. Les passages 
des mains sur la peau et les parties du corps 
douloureuses amènent à se reconnecter pro-
fondément à soi-même, à se mettre dans un 
état second proche de l’état hypnotique… 
On dit de quelqu’un qu’il est froid car distant 
physiquement, sans aucun geste ni approche 
démonstrative, comme : prendre dans les 
bras, embrasser, entourer les épaules, soutenir 
d’une accolade, etc. Le toucher matérialise une 
certaine empathie et un moyen de communi-
cation prouvant la tendresse, l’amour, le soin. 
Regardez comme ces périodes de distancia-
tion ont été difficiles à supporter par nos aînés, 
empreints de solitude, et le manque cruel de 
ne pas pouvoir tenir la main des personnes 
hospitalisées seules devant la maladie, et en-
visager, contraints, une fin de vie en milieu 
hospitalier loin de ses chers et tendres aimés ! 

Nous devons encore nous habituer à ces 
«  non-gestes » spontanés et du toucher, de-
venus prohibés. C’est terrible car inhumain et 
contre-nature. Vivement que nous puissions à 
nouveau nous toucher, nous embrasser sans 
avoir l’impression de contaminer et risquer 
nos vies !

Une séance de florithérapie où l’on expose 
les situations émotionnelles diverses et parti-
culières à chacun, en mots, afin de choisir les 
Fleurs de Bach appropriées, se termine sou-
vent par un massage au choix : du dos, des 
bras et/ou réflexologie plantaire et palmaire 
bien-être, voire massage de la tête, du visage 
et des épaules… Cette partie-là de la séance 
est complémentaire, apaisante et sécurisante. 
Encore faut-il bien vouloir se laisser appro-
cher, se laisser toucher… car par la peau se dit 
notre relation affective et sensuelle à l’autre, 
elle prend le contact, elle exprime ce besoin 
de communiquer, se lâcher physiquement ou 
bien se protéger. Comme il est bon de prati-
quer, dès la naissance, le peau à peau avec le 
père qui, lui, n’a pas porté l’enfant dans son 
ventre ; ils récupèrent ainsi tous les deux la 
vibration, l’odeur, la proximité physique de 
ces moments intenses et si puissants que sont 
la naissance et la rencontre avec l’autre.
Parlons aussi de l’acte sexuel ! Attirance, 
amour, chaleur, plaisir, jouissance… Le tou-
cher prend alors toute son importance dans 
un couple ; ne dit-on pas « je l’ai dans la peau » 
et « l’amour à fleur de peau » ? 

Pour renouer avec le toucher, 
certaines Fleurs de Bach vous seront 
d’une grande aide 
La fleur Violette d’eau – ou Water violet – est 
celle de la communication à proprement par-
ler. Énergie florale qui permet de développer 
sa capacité à s’ouvrir à la relation dans les deux 
sens, soit aller vers l’autre et se sociabiliser, et se 
laisser approcher de par une attitude ouverte.
Crab apple, qui est la fleur du nettoyage, 
ajoutée à la solution d’urgence RESCUE sous 
forme de crème et qui s’applique directement 
sur la peau pour nettoyer, calmer et apaiser 
une empreinte douloureuse de prurit et/ou 
d’inflammation, ainsi que l’arnica pour les 
coups et bleus !
Walnut, la fleur de l’adaptation, tant dans 
les habitudes ou changements d’environne-
ment que l’adaptation dans son sens le plus 

pur pour tout ce qui est nouveau ; la peau face 
au climat, à la chaleur, l’humidité, la séche-
resse… au soleil, à l’environnement, la pollu-
tion et autres. 
La Fleur de Bach Beech, le hêtre, pour ne 
pas rejeter mais accueillir, aide à la tolérance 
et non au rejet de l’autre, antiallergique  
par excellence. 
En ce qui concerne les premiers moments 
de vie où l’enfant et la mère doivent s’adap-
ter et entrer en contact mutuellement, cela 
s’effectue le plus souvent par le toucher, ac-
compagné du regard et de la voix. Deux élixirs 
floraux sont efficaces pour une meilleure ré-
ceptivité à l’amour maternel, si celui-ci n’est 
pas parti sur de bonnes bases : l’Alchémille 
argentée et le Tilleul.
Concernant le domaine sexuel, plusieurs 
élixirs soutiennent les personnes en souf-
france face à l’image de l’acte sexuel comme 
difficile et répugnant, et aident à une sexua-
lité plus équilibrée et plus harmonieuse : le 
Basilic et l’Oignon, par exemple.
Ensuite, le toucher peut se révéler plus dif-
ficile en prenant de l’âge. Vieillir est en effet 
moins propice à toucher et à se laisser tou-
cher. La peau vieillit, se ride, se plisse et se 
tache par le manque de collagène et du fait 
du système hormonal en berne. Toujours Wal-
nut, le noyer, puis l’Amandier, le Romarin et 
la Mauve pour mieux accepter les marques 
inexorables du temps…
Vous l’aurez compris, le toucher est d’ordre pri-
maire, instinctif, humain et d’une importance ca-
pitale, au même titre que l’odorat, la vue et l’ouïe. 
« Par la peau se dit la vérité de notre être » (selon le 
Dr Philippe Dransart, homéopathe), véritable ter-
rain de jeu de nos émotions. Celles-ci s’expriment 
véritablement ainsi : eczéma, allergies, rougeurs, 
inflammations, prurits, et j’en passe ! Les Fleurs 
de Bach contribuent donc au bien-être global 
pour une santé meilleure, en harmonie avec 
votre moi par l’apport de cette énergie particu-
lière et vibratoire des végétaux, cités plus haut.
Je me consacre, lors d’entretiens-conseils, à 
bien choisir les élixirs en fonction de vos be-
soins et manifestations somatiques. Bien en 
peau, bien en Fleurs !

Isabelle Bourdeau - Florithérapeute
06 814 614 86 - contact@lapogeedesoi.fr
www.lapogeedesoi.fr et aussi sur 
www.medoucine.com
Chaîne YouTube : Isabelle Bourdeau 
Florithérapeute et plus 

Le toucher, un sens émotionnelLe toucher, un sens émotionnel
Lorsque l’on parle de toucher ou du toucher, beaucoup de choses bien diverses viennent à l’esprit ! 
On peut être « touché·e » intérieurement et émotionnellement par un mot, un regard, un tableau, 
une musique, une ambiance, des gens, leur bienveillance ou 
son contraire… comme être « touché·e physiquement » à 
même la peau. par Isabelle Bourdeau

Florithérapeute 

Stage de 3 jours en Vercors 
(en Isère, à Villard-de-Lans) 
Florithérapie et sophrologie Isabelle et Sylvie 
pour « Trouver un nouvel élan et booster votre vie ! », 
du 15 au 17 juillet 2021. 
Renseignements : 06 814 614 86 
ou contact@lapogeedesoi.fr

Stage en florithérapie

écoéco Livres Livres
Hypersensibles, 
libérez vos 
super-pouvoirs
de Cécile Giret

Et si votre hypersensibilité devenait votre 
plus grande force ? Un atout de taille 
pour développer vos capacités extra-sen-
sorielles et sublimer ce super-pouvoir 
qu'est l'intuition. Dans cet ouvrage, l’au-
teure nous emmène à la découverte du 
super-héros qui sommeille en nous. Au 
fil des pages, nous prenons conscience de 
nos facultés latentes, tout en explorant 
les différentes facettes de notre person-
nalité au moyen de nombreux exercices 
pratiques.
Éditions Exergue - 188 pages - 16 €

S’ouvrir au développement naturel 
de Céline de Lamberterie

Se connecter à Soi, à l’Autre, à 
l’Invisible, à la Nature
En reliant les sagesses ances-
trales (méditation, chamanisme, 
enseignements de la nature…) 
et les techniques modernes (coa-
ching, neurosciences, intelligences 
émotionnelle, corporelle et intui-
tive…), ce livre s’adresse à tous 
ceux qui ressentent le besoin de « 
s'arrêter pour avancer », de passer 
d’un monde qui nous aspire à un 
monde qui nous inspire.
Contrairement au développement 
personnel, qui propose souvent de 
devenir une version améliorée de 
soi-même (ce qui revient finalement à être un autre), le développement naturel 
permet d’être davantage soi-même. En tissant des liens profonds avec Soi, avec 
l’Autre, avec l’Invisible et avec la Nature ; en intégrant cette conscience au niveau 
du corps, du cœur et de l’âme.
Éditions Véga - 250 pages - 19,90 €

L’extraordinaire 
pouvoir de l’odorat 
de Clémence Lilti Molinier

Après une visite guidée de notre appareil olfactif, des narines jusqu'aux profondeurs de notre 
cerveau, levons le voile sur les mystères de l'odorat, son développement tout au long de notre vie 
et son importance sur notre perception du monde, nos émotions et nos souvenirs.
Neurosciences, psychologie et biologie sont les piliers de ce livre, qui s'appuie sur les dernières 
recherches scientifiques pour vous mettre au parfum : œnologie, parfumerie et tant d'autres do-
maines où les odeurs sont reines. Également agrémenté d'illustrations drôles et claires, parsemé 
d'anecdotes historiques et personnelles, cet ouvrage réussit le pari de nous proposer un véritable 
voyage sensoriel ! Éditions De Boeck Supérieur - 144 pages - 14,90 €
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Le drainage lymphatique est-il 
un massage santé, bien-être ou 
beauté ?
Les 3 à la fois. C’est un massage santé car, 
chez les personnes ayant une circulation 
lymphatique réduite, la réponse immu-
nitaire s’en trouve diminuée, la lymphe 
étant un transporteur de cellules immu-
nitaires. D’un point de vue bien-être, ce 
massage libère les jambes lourdes en 
stimulant la circulation lymphatique et 
désengorge les membres inférieurs. Les 
femmes faisant de la rétention d’eau 
ont les jambes gonflées, notamment en 
fin de journée et lorsqu’il fait chaud ; le 
drainage lymphatique les affine dès la 
première séance.  
 
En quoi consiste-t-il ? Qu’appelle-
t-on les portes d’entrée et les 
portes de sortie ?
Notre corps a principalement 2 systèmes 
circulatoires : le système sanguin et le 
système lymphatique. 
Le système sanguin est essentiellement 
composé de plasma, globules rouges, 
globules blancs, plaquettes, nutriments, 
vitamines, d’hormones, etc. Ce système 
est là pour assurer le transport du sang 
dans l’ensemble du corps. Pour ce faire, 
il dispose d’une pompe principale, le 
cœur, et de l’appui des pieds sur le sol 
qui active le pompage du sang dans  
les veines. 

Notre mode de vie sédentaire met à 
rude épreuve cette pompe secondaire  ! 
La position assise et le fait de piétiner 
ne permettent pas un bon retour vei-
neux. En conséquence, le sang reste plus 
longtemps dans les membres inférieurs 
et une partie du plasma sort des veines 
– qui sont perméables – et stagne dans 
les membres inférieurs. On appelle aussi 
cela liquide interstitiel. 

D’ailleurs, chez les femmes, ce liquide se 
retrouve en plus grande quantité qu’il ne 
devrait. Résultat ? Des jambes lourdes, 
douloureuses et gonflées. Ce liquide, 
le plasma, porte différents noms en  
fonction de l’endroit où il se trouve : 
Dans les veines : il se nomme plasma.
Dans les tissus : liquide interstitiel. 
Dans le système lymphatique : la lymphe. 

Passons à la lymphe et son 
système circulatoire complexe
Le système lymphatique est formé des 
amygdales, de la rate, du thymus, des 
ganglions lymphatiques et des vaisseaux 
lymphatiques. Il contribue au maintien 
de la pression artérielle et fait circuler 
certaines hormones, des éléments nutri-
tifs et des déchets. Ce système lympha-
tique évacue l’excès de liquide qui est 
passé du sang aux tissus, puis le retourne 
dans le sang. 

Le système lymphatique comprend aussi 
des tissus et des organes qui fabriquent, 
entreposent et libèrent des lymphocytes 
(un type de globules blancs). Ces tissus 
et organes – appelés tissus lymphatiques 
ou lymphoïdes – surveillent également 
la présence de germes, de substances 
étrangères et de cellules anormales dans 
la lymphe et en évacuent les déchets et 
les bactéries. 

La principale fonction des ganglions 
lymphatiques est d'assurer le « net-
toyage » de la lymphe et de déclencher 
rapidement des réactions de défense en 
cas d'arrivée dans l'organisme d'agents 
extérieurs, comme les virus ou les bac-
téries. Ils jouent donc un rôle-clé dans le 
système immunitaire.
Ce système n’a pas de pompe propre-
ment dite, mais les muscles jouent ce 
rôle lors de leurs contractions ! 

À qui s’adresse le drainage
lymphatique ? 
Principalement aux femmes. Pourquoi ? 
Car les femmes présentent une masse 
musculaire moins importante que les 
hommes. Nous avons vu plus haut que les 
muscles sont nécessaires pour participer 
à la circulation de la lymphe. Les femmes 
ont aussi et surtout des fluctuations hor-
monales tout au long de leur vie : puberté, 
grossesses, cycles menstruels, maladies, 
contraceptifs, traitements, ménopause. 
Eh oui, le corps des femmes évolue en 
fonction des fluctuations hormonales, 
tout au long de leur vie.

Le drainage lymphatique a-t-il 
une action sur notre immunité ?
Bien sûr. Le transport des cellules immuni-
taires est assuré par la lymphe, donc une 
circulation lymphatique relancée apporte 
une réponse immunitaire plus rapide. 
Par contre, en cas d’inflammation ou 
de fièvre, le drainage lymphatique n’est 
pas praticable ; c’est pour cela que je 
demande à mes patients comment ils se 
sentent avant le soin, et, en cas de doute, 
je prends systématiquement leur tension 
et leur température afin d’effectuer ce 
soin en toute sécurité. Mon expérience 
d’infirmière me permet aussi de détecter 
des ganglions enflés ; dans ce cas-là, le 
soin est arrêté, par mesure de précaution.  

Comment se pratique concrète-
ment une séance de drainage lym-
phatique ? Est-ce douloureux ?
Dans un premier temps, un bilan santé 
est rempli et signé afin que je m’assure 
de la bonne condition de mes patients. 
J’explique les contre-indications, puis la 
conduite à tenir après le massage pour 
optimiser les résultats. 
Dans un second temps, je prends les me-
sures des cuisses et des mollets au début 
de la séance, puis à la fin de la séance. La 
pression que j’exerce est ajustée à chaque 

patient. Mes patients ne me parlent pas 
de douleurs mais plutôt de libération. On 
sent que ça circule et que les membres 
inférieurs se désengorgent petit à petit. 

Quels résultats visibles et 
bénéfices santé est-il possible 
d’obtenir ?
Les résultats sont visibles dès la pre-
mière séance. Une perte de centimètres 
est observée à chaque séance grâce au 
suivi des mesures. Le but étant de ne 
pas revenir aux mesures de la séance 
précédente et d’entretenir une bonne  
circulation lymphatique. 
En favorisant la circulation de la lymphe, 
le drainage manuel aide à renforcer 
notre immunité, soulager nos jambes, 
tonifier la peau et améliorer l’état cutané. 

Le drainage lymphatique fait-il 
maigrir ?
Non. Il n’y a pas de perte de masse grais-
seuse, mais on constate une perte en 
centimètres, donc un amincissement.

Combien de fois par an 
devrions-nous faire un drainage 
lymphatique pour optimiser 
notre santé et nous détoxifier ?
D’un point de vue jambes lourdes, 
c’est en fonction de la perception de 
chaque patient·e. Les bienfaits du drai-
nage peuvent se faire ressentir du-
rant 1, 2 voire 3 semaines en fonction 
de chacun·e. Dans un premier temps, 
les séances doivent être rapprochées 
pour relancer efficacement le sys-
tème lymphatique, puis elles peuvent  
être espacées. 

Chez les personnes ne présentant pas 
de rétention d’eau ni de gêne dans les 
membres inférieurs, un drainage lym-

phatique manuel est conseillé à chaque 
changement de saison afin de détoxi-
quer l'organisme, tout en renforçant le 
système immunitaire.

Sur quelles parties du corps 
le drainage lymphatique se 
pratique-t-il ?
Sur tout le corps, mais je le pratique 
principalement sur l’abdomen et les 
membres inférieurs. Évidemment, si des 
personnes en ont besoin sur les membres 
supérieurs, la séance est personnalisée.

Le drainage lymphatique est 
également intéressant sur le 
visage. Quels sont ses bénéfices ?
Le drainage lymphatique libère le visage 
des toxines présentes sous les tissus cuta-
nés. Réalisé régulièrement, il favorise la cir-
culation sanguine, lisse les traits et révèle 
la beauté du teint. Il est particulièrement 
recommandé chez les personnes prédis-
posées au teint terne ! Pour les personnes 
étant sujettes aux cernes et poches, il est 
également efficace pour décongestionner 
les yeux. Il existe 3 types de cernes : 
• Les cernes violacés, bleutés, qui sont 
signe d’une mauvaise circulation sanguine. 
• Les cernes marron, noirs, qui sont un 
excès de mélanine sous les yeux. 
• Les poches, qui sont une accumulation liquide 
due à une mauvaise circulation lymphatique. 
Le drainage lymphatique du visage améliore 
les cernes violacés et les poches, mais n’agit 
pas sur les cernes foncés. Seul un traitement 
médical par laser peut en venir à bout. 

Plus d’infos sur :  https://maevachambaz. 
wixsite.com/massages

Maéva Chambaz est infirmière diplômée d'état et cryothérapeute. Elle propose des soins corporels, tels que le drainage lymphatique du 
corps et du visage, des massages minceur, ainsi que des massages pour la relaxation et pour la récupération sportive. Elle nous dit tout sur 
ce massage pluriel, à découvrir ou redécouvrir de toute urgence.

avec Maéva Chambaz 
infirmière diplômée d'état et cryothérapeute
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Rubrik’ à trucs Spécial toucher Spécial toucher 

Adopter la 
digitopuncture
C’est une technique d’automassage intégrée 
à la médecine traditionnelle chinoise. Elle est 
basée sur la stimulation manuelle des points 
d’énergie, ou points d’acupuncture. C’est, en 
quelque sorte, la version manuelle de l’acu-
puncture traditionnelle. Pour localiser avec 
précision les points à masser, on utilise un sys-
tème de mesure bien particulier en « cun ». Un 
cun représente la longueur de la 2e phalange 
du majeur. 

Voici 2 automassages que vous pourrez re-
produire à la maison : 
L’AUTOMASSAGE 

DU POINT P7
Où le situer ? À 1,5 cun du 

pli du poignet, sur le bord 
interne de l’avant-bras, 
dans une petite dépres-
sion en forme de V. 
À quoi sert-il ? À tonifier 

le poumon.
Indications : Frissons, fièvre, toux, congestion 
nasale, sinusite, migraine, douleur de l’épaule, 
troubles urinaires…
Cerise sur le point : Se masser régulièrement 
sur ce point régule les tensions émotionnelles 

induites par l’inquiétude, le 
chagrin, la tristesse, et ren-

force l’énergie défensive 
protectrice contre les 
virus et les refroidisse-
ments.

L’AUTOMASSAGE 
DU POINT GI 4

Où le situer ? Sur la face interne de la main, 
entre le 1er et le 2e os métacarpien (os de la 
base des doigts). Le point est situé plus près et 
presque au milieu du 2e os métacarpien.
À quoi sert-il ? À calmer la douleur.
Indications : Fièvre, frissons, douleurs mens-
truelles, douleurs dentaires, migraines, ver-
tiges, hypertension.

Pétrissage 
musculaire en cas 
de douleur cervicale
Tête penchée vers le bas, posez le bout des 
doigts des 2 mains « en crochet » au milieu 
de la nuque. Écartez doucement les mains 
vers les bords extérieurs du cou en râtelant les 
muscles, tout en relevant tout doucement la 
tête. Renouvelez 7 fois ce mouvement.

Rituel de beauté 
spécial cuticules 
Avoir de belles mains, c’est aus-
si s’occuper de ses cuticules. 
Cela permet non seulement 
d’avoir un tour de l’ongle 
bien propre, mais aussi 
de ne pas être tenté·e 
d’arracher toutes les 
petites peaux qui ap-
paraissent au fil des 
jours. Dans un grand 
bol, commencez par 
un bain de trempage de 
vos ongles (10 mn envi-
ron), en ajoutant à de l’eau 
chaude mais non bouillante  

1/2 c. à c. de bicarbonate de soude, le jus 
d’1 citron, ainsi qu’1 c. à s. d’huile de ricin, de 
chanvre ou d’inca inchi. Puis, à l’aide d’une 
pince à cuticules, retirez les petites peaux 
mortes disgracieuses. Terminez par un mas-
sage du pourtour de l’ongle avec un peu 
d’huile végétale (l’une des 3 citées ci-après, 
ou amande douce).

Vive la réflexologie 
émotionnelle ! 
La réflexologie crânienne, plantaire ou palmaire 
n’a pas seulement pour objectif de soulager 
une douleur. Elle peut également associer au 
geste une dimension d’écoute et d’accompa-
gnement personnalisés. Proposée aux Thermes 
Marins de Saint-Malo, cette réflexologie amène 
un relâchement des tensions et apporte une 
profonde relaxation.
Ainsi, tout en respectant un protocole expert, 
chaque geste, chaque pression, chaque effleu-
rement est adapté spécifiquement à chacun·e, 
à son ressenti et à ses émotions de l’instant. Ré-
sultat : une technique qui va bien au-delà de la 
réflexologie et des bénéfices décuplés.
« En intervenant sur les 3 piliers de notre équi-
libre –  la gestion des émotions, le physique et 
les charges énergétiques qui nous traversent –, 
elle peut nous aider à limiter l’impact de ces 
émotions que nous ne parvenons pas à maîtri-
ser et à retrouver ainsi une harmonie intérieure. 
Elle nous aide à travailler sur l’enracinement, 
le retour à soi et à retrouver une certaine har-
monie  », nous confie Aréna Bonfils, spa pra-
ticienne et formatrice internationale aux 
Thermes Marins de Saint-Malo.

Je me confectionne 
une huile d’automas-
sage harmonisante 
et énergisante 
L’automassage est le meilleur moyen de 
prendre soin de soi au quotidien. Pour 
prendre soin de sa peau, bien sûr, mais aussi 
pour pratiquer l’autobienveillance et se don-
ner de l’amour. Il est un rendez-vous privilégié 
avec soi-même, ne serait-ce que 5 minutes 
par jour. Afin d’optimiser ce moment, je vous 
propose de réaliser une huile 
d’automassage harmonisante et 
énergisante. 

Pour ce faire, transvasez dans un bol 50 ml 
d’huile de son de riz, 45 ml d’huile de coton 
ou de sésame, 50 gouttes d’huile essentielle 

de myrrhe (Commiphora myrrha) et 
30 gouttes d’huile essentielle 

d’encens oliban (Boswellia 
carterii). 

Mystique, l'huile essen-
tielle de myrrhe se dis-
tingue par sa puissante 
action calmante et ré-
confortante sur l'âme 
et l'esprit. Quant à 

l’huile essentielle d’en-
cens, elle est idéale en 

cas de baisse de moral.
Profondément réconfor-

tante, cette huile d’automas-
sage efface la fatigue et invite 

au calme et à la méditation. Allumez quelques 
bougies pour une ambiance apaisante, pré-
levez une noisette de cette huile, frottez vos 
mains entre elles pour la chauffer. Commencez 
par les pieds, puis remontez le long des jambes 
jusqu'au plexus solaire. Terminez en remontant 
vers le cou, en insistant sur la nuque. Souriez !

Roll-on énergétique
Par un simple toucher de la bille sur des points 
énergétiques, le roll-on libère les principes ac-
tifs des huiles essentielles qu’il contient. Dans 
un petit verre, transférez 5 ml d’huile végétale 
de jojoba. Ajoutez 90 gouttes d’huile essen-
tielle d’iary, 30 gouttes d’huile essentielle de 
kunzea et 30 gouttes d’huile essentielle d’en-
cens oliban. 
Positivante, l'huile essentielle d’iary (Psiadia  
altissima) favorise la vitalité du corps et de 
l'esprit. Très énergétique, l'huile essentielle de 
kunzea (Kunzea ambigua) apporte l'énergie et 
la force de combattre les situations doulou-
reuses, physiques comme psychologiques. 
Harmonisante, l'huile essentielle d'encens 
oliban (Boswellia carterii) est 
idéale en cas de baisse de 
moral.
Mélangez soigneu-
sement. Transférez 
la préparation dans 
un flacon roll-on de 
10  ml à l’aide d’un 
petit entonnoir.
Le rituel bien-être : à 
appliquer en friction sur 
les poignets et le plexus so-
laire aussi souvent que nécessaire.

écoéco Livres Livres
Le yoga pour 
les hommes
Une nouvelle approche du 
masculin d’Adrien Matter 
Vous vous sentez trop raide ou trop 
nerveux pour pratiquer le yoga ? Vous 
auriez pourtant tout à y gagner ! Par 
une routine régulière, vous dévelop-
perez votre respiration, votre mobilité, 
votre stabilité, votre souplesse et votre 
agilité. Pratiquer le yoga, c’est aussi 
cultiver la présence plus que la performance, c’est cheminer vers une belle vision 
du masculin : la force sans brutalité, la sensibilité sans faiblesse.
Dans cet ouvrage, découvrez :
Le pas-à-pas de 65 postures, dynamiques ou plus douces, avec des alternatives 
pour aller plus loin et des solutions d’aide pour les moins souples ;
10 séquences décomposées (pour se dynamiser, s’ancrer, soulager les douleurs dor-
sales, etc.) pour une pratique ludique et stimulante ;
3 séances de méditation et 11 respirations pour une relaxation profonde ;
Les témoignages de professionnels de renom, conquis par la pratique du yoga 
(Bruno Le Gal, chargé de l’équipe de France de jujitsu ; Raphaël Homat, prépara-
teur mental ; Franck Goeury, professeur de qi gong ; Djamel Bride, cascadeur, etc.).
Éditions Leduc Pratique - 224 pages - 19,90 €

À nos sœurs, nos mères, nos filles 
d’Aurélie Godefroy et de Julie Laurent-Marotte
La puissance de la sororité
Attachées aux mêmes valeurs, les auteures 
proposent dans ce livre de promouvoir une 
certaine idée du féminisme de manière 
constructive et positive, d'explorer la force 
de la sororité aujourd'hui. Autour de leur 
dialogue décomplexé et sans tabous, de 
méditations, de retours d'expériences vé-
cues, elles souhaitent transmettre à toutes 
les femmes le message suivant : « La route 
n'est pas facile, c'est vrai, mais vous n'êtes 
pas seules ! » Un livre qui réunit toutes les 
femmes dans une sororité bienveillante. Sur 
des thèmes variés et d'actualité (comment 
prendre soin de soi, être douce avec soi, 
avoir confiance en soi...), Aurélie et Julie ap-
portent leur expertise. Elles proposent un éclairage complémentaire, à la fois spirituel, 
philosophique et psychologique, agrémenté de tips plus pratiques à réaliser au quo-
tidien (sport, alimentation, méditations dédiées...). Éditions Leduc - 302 pages - 17 €

La cohérence cardiaque émotionnelle 
de Guy Lacroix
La cohérence cardiaque est bien plus 
qu’une technique particulière de res-
piration permettant de mieux gérer le 
stress. En seulement quelques minutes 
de pratique par jour, elle développe 
également une puissante intelligence 
émotionnelle grâce à notre cœur et à sa fa-
culté d’intervenir dans nos processus émo-
tionnels. En effet, notre cerveau reçoit en 
permanence des informations issues de nos 
organes, qui le renseignent sur leur état de 
fonctionnement et lui servent à mettre en 
place des réactions d'adaptation à ce qu’il se 
passe autour de nous. Les informations les 
plus remarquables et celles qui influencent 

le plus notre cerveau proviennent de notre cœur. Ainsi, en lui apprenant à envoyer 
des signaux de bien-être à notre cerveau grâce à l’adoption d’un rythme respira-
toire précis, notamment lorsque l'on se sent stressé·e, anxieu·x·se ou émotionnel-
lement perturbé·e, nous parvenons à mettre à distance les émotions négatives et 
à agir de manière plus sereine, plus efficace… Grâce à cet ouvrage pratique illustré 
par de nombreux schémas et proposant des exercices variés, apprenez à transformer 
les informations qui vont du cœur au cerveau, pour être émotionnellement perfor-
mant·e ! Éditions Grancher - 174 pages - 16 €

Le grand guide de la sophrologie 
au quotidien  
de Gaëlle Piton
Plus de 50 exercices – Un QR 
Code avec 25 séances audio 
guidées
La sophrologie est une méthode 
psychocorporelle basée sur des 
exercices de respiration, de relâ-
chement musculaire, de concen-
tration et de visualisation. Gaëlle 
Piton présente dans cet ouvrage 
les fondements de la sophrologie, 
en pointant bon nombre d’idées 
reçues à son sujet. Elle nous en-
seigne des techniques simples et 

efficaces, destinées aux adultes comme aux enfants et aux adolescents. Le livre, 
richement illustré, décline de nombreux exercices de manière thématique : 
stress, sommeil, émotions, phobies, estime de soi, addictions, parentalité...
Il comprend également 25 séances audio, guidées par la voix apaisante de l’au-
teure, pour une pratique en toute autonomie. Que vous soyez néophyte, expé-
rimenté·e, simple curieu· x·se ou futur·e sophrologue, ce guide vous accompa-
gnera à tout moment et en tout lieu. Il vous permettra d’accueillir vos émotions, 
d’être à l’écoute de vous-même, d’avoir davantage confiance en vous pour enfin 
devenir acteur et actrice de votre vie. Le Courrier du Livre - 188 pages - 19,95 €
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On oublie trop souvent qu’en beauté, le cosmétique ne fait pas tout. Car la gestuelle de beauté est aussi On oublie trop souvent qu’en beauté, le cosmétique ne fait pas tout. Car la gestuelle de beauté est aussi 
importante que le soin lui-même. Pratiquer l’automassage du visage doit faire partie intégrante de importante que le soin lui-même. Pratiquer l’automassage du visage doit faire partie intégrante de 
toute routine beauté. Savez-vous que 5 minutes par jour suffisent pour rajeunir, atténuer la ride du lion, toute routine beauté. Savez-vous que 5 minutes par jour suffisent pour rajeunir, atténuer la ride du lion, 
l’affaissement des paupières, le double menton, la perte d’éclat de la peau ? Mais ce n’est pas tout… Le l’affaissement des paupières, le double menton, la perte d’éclat de la peau ? Mais ce n’est pas tout… Le 
massage ou l’automassage du visage libèrent des hormones du bonheur et préservent notre jeunesse. massage ou l’automassage du visage libèrent des hormones du bonheur et préservent notre jeunesse. 
Alors, quelle que soit la durée que vous avez décidé de lui accorder, concevez ce moment comme un espace Alors, quelle que soit la durée que vous avez décidé de lui accorder, concevez ce moment comme un espace 
privilégié qui n’appartient qu’à vous.privilégié qui n’appartient qu’à vous.
Autre bonne nouvelle, des accessoires sont désormais disponibles sur le marché pour faciliter, optimiser Autre bonne nouvelle, des accessoires sont désormais disponibles sur le marché pour faciliter, optimiser 
et rendre plus joyeux ce rituel beauté. et rendre plus joyeux ce rituel beauté. 
La santé est, par ailleurs, devenue le nouveau marqueur des soins corps. Au-delà de se faire du bien, le La santé est, par ailleurs, devenue le nouveau marqueur des soins corps. Au-delà de se faire du bien, le 
massage se veut thérapeutique et l’engouement pour le brossage à sec (dont nous avons déjà parlé à massage se veut thérapeutique et l’engouement pour le brossage à sec (dont nous avons déjà parlé à 
plusieurs reprises) ou le drainage lymphatique attestent de cette tendance. plusieurs reprises) ou le drainage lymphatique attestent de cette tendance. 
Décryptage avec nos expertes beauté…Décryptage avec nos expertes beauté…

Renouer avec le toucherRenouer avec le toucherCôtéCôté  beautébeauté
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Pourquoi est-il nécessaire Pourquoi est-il nécessaire 
de se masser le visage ?de se masser le visage ?

On se masse les pieds ou les jambes, mais, 
aussi étonnant que cela puisse paraître, nous 
pensons plus rarement à nous masser le vi-
sage, alors que cette routine est essentielle. 
En effet, la surexposition à la lumière bleue, le 
manque d’hydratation, de lumière naturelle et 
le stress chronique peuvent ternir notre teint 
et accroître les ridules. 
En stimulant le nerf pneumogastrique, le mas-
sage ou l’automassage du visage relancent les 

fonctions vitales de la peau. Des manœuvres 
adaptées stimulent l’énergie dans tout le 
corps, optimisent le système endocrinien et 
boostent le système immunitaire. Sans parler 
du profond sentiment de bien-être que cet  
automassage procure.
Veillez toutefois à bien respecter le sens : tou-
jours de l’intérieur vers l’extérieur du visage, et 
du bas vers le haut, pour ne pas aggraver les 
effets de la gravité. Pensez par ailleurs à diviser 
le visage en deux (imaginez une ligne médiane 
qui partirait du milieu du front au milieu du 
menton) pour bien travailler moitié par moitié.

On passe à la pratique !
Automassage pour éclaircir le teint, lisser 
les volumes et, même, booster l'immunité
Pendant 3 minutes, prenez une douche froide 
pour chasser les fluides lymphatiques et réveil-
ler l’ensemble du corps. Séchez-vous le visage 
puis, à l’aide d’un peu d’huile végétale, réalisez 
de grands mouvements à partir du centre de la 
mâchoire, vers le haut et l’extérieur du visage. 

Formez ensuite des petits cercles en haut du 
nez, et ramenez les doigts doucement vers 
l’extérieur des pommettes. 
Puis, sur le front, en repliant les index, utilisez 
vos phalanges pour dessiner de petits cercles 
de l’intérieur vers l’extérieur. Pensez à suivre 
la courbe de l’arcade sourcilière jusqu’aux 
tempes. Pour finir, réalisez un pompage lym-
phatique du cuir chevelu en 4 étapes pour 
drainer et évacuer tous les fluides du crâne : 
1/ asseyez-vous bien droit·e, 
2/ tournez le torse et la tête sur la droite, 
3/ penchez votre tête en arrière et, en la 
tournant légèrement sur le côté, revenez 
dans la position initiale. Recommencez cette 
manœuvre 2 fois. 
4/ faites de même de l’autre côté.
En créant cette pression dans la peau et le 
fascia du cou, là où se trouvent les ganglions 
lymphatiques, vous ferez circuler les fluides qui 
congestionnent le visage. 
Dans la mesure du possible, pratiquez ce soin 2 
à 3 fois par semaine.

écoéco Livre Livre
Ma bible des massages de Galya Ortega 
+ de 100 photos et de nombreuses illustrations 
De l’Antiquité à nos jours, de l’Égypte ancienne 
aux rituels indiens, le massage révèle des ap-
proches et des pratiques aussi fascinantes que 
variées. Grâce à lui, les muscles se libèrent, les 
tensions s’envolent et l’esprit se calme. Le mas-
sage agit aussi au-delà de la surface : la respi-
ration s’harmonise et un sentiment de sécurité 
émotionnelle s’établit. Devenez masseu·r·se et 
répandez l’art du bien-être autour de vous !
Découvrez les bases de la pratique : des clés pour 
comprendre les muscles, les tendons et les liga-
ments ; un focus particulier sur le crâne, la tête, 
les mains et les pieds ; des conseils pour prendre 
soin de son corps. Les différents massages du monde : massage du hammam, suédois, 
ayurvédique, shiatsu, etc. et, pour chacun d’eux, les techniques spécifiques et les bien-
faits associés. Des massages adaptés : massage entre adultes, de la femme enceinte, du 
bébé, de l’enfant, de la personne âgée. Des techniques spécifiques : massage pour les 
sportifs, automassages, massage sensuel et une boîte à outils pour trouver une solution 
à chaque problème. Éditions Leduc - 408 pages - 24,90 €

Lorsque l’on pratique un automassage, 
étant donné que nous ne sommes ni fa-
cialiste, ni expert·e du massage, il n’est pas 
toujours facile d’avoir une gestuelle par-
faite. Mais, heureusement, nous avons la 
chance aujourd’hui de disposer de merveil-
leux instruments d’automassage, inspirés 
pour la plupart des traditions chinoise et 
indienne, qui vont nous permettre non seu-
lement d’optimiser le soin mais de le rendre 
aussi plus ludique. À titre d’exemple :
 
Le gua sha
Le gua sha, qui signifie « gratter » (gua) le 
« feu », la « fièvre » ou la « maladie » (sha), 
est une pierre semi-précieuse issue de la 
médecine traditionnelle chinoise.
Notamment, il lisse les rides, estompe les 
cernes et les poches, détoxifie la peau et 
réveille son éclat…
Il favorise également une meilleure cir-
culation du sang et de la lymphe, en 
dénouant les tensions musculaires res-
ponsables des rides d’expression et en 
boostant le tonus des muscles de sou-
tien, pour une action raffermissante.

Le truc en plus : à l’action mécanique 
de la pierre et du geste s’ajoute l’action 
subtile liée à l’énergie de la pierre qui 

compose le gua sha et que vous pour-
rez choisir en fonction des propriétés 
souhaitées : l’améthyste pour ses vertus 
apaisantes et purifiantes, adaptées aux 
peaux à problème (acné, rosacée, coupe-
rose…), le cristal de roche pour booster 
l’éclat et régénérer la peau, le quartz rose 
pour ses vertus anti-âge et raffermis-
santes, idéales pour les peaux matures.
Astuce importante : pour profiter plei-
nement des vertus de votre gua sha et 
entretenir son énergie vibratoire, pensez 
à le purifier et à le dynamiser avant de 
pratiquer votre premier automassage et 
régulièrement par la suite. Comment ? 

Soit en plaçant la pierre dans de l’eau de 
source pendant quelques heures. Lorsque 
des bulles apparaissent en surface, c’est 
le signe que le gua sha a bien été purifié. 
Rincez-le ensuite sous l’eau du robinet. 
Séchez-le à l’aide d’un linge propre et ran-
gez-le jusqu’à la prochaine utilisation.

Soit en pratiquant une fumigation avec 
la fumée de plantes sacrées, telles que la 
sauge ou le palo santo. Comment faire ? 
Ouvrez la fenêtre pour laisser les énergies 
s’évacuer. Placez une coupelle devant 
vous. Allumez un bâton de sauge ou de 

palo santo à l’aide d’une bougie. Laissez 
la flamme prendre, puis soufflez pour 
l’éteindre. Passez votre gua sha dans la 
fumée blanche. Éteignez ensuite la sauge 
ou le palo santo dans la coupelle en l’écra-
sant légèrement. Une fois votre gua sha 
purifié, il est prêt à être dynamisé. 
Pour recharger votre gua sha en énergies 
positives, mettez-le au bord d’une fenêtre 
une nuit de pleine lune ou exposez-le au 
soleil quelques heures seulement, aux pé-
riodes les moins chaudes de la journée pour 
éviter d’altérer sa couleur et sa beauté.

Le rituel gua sha : appliquez toujours 
une crème avant toute utilisation. Il se 
manipule ensuite de l’intérieur vers l’ex-
térieur du visage. Il vous faudra répé-
ter le geste plusieurs fois, pendant 5 à  
10 minutes.

Le roller
Également issu de la médecine tradi-
tionnelle chinoise, le rouleau de jade 
était l’accessoire favori des impératrices 
chinoises pour préserver leur capital jeu-

nesse. Aujourd’hui, il fait partie des in-
contournables des accessoires de beauté 
naturels.
Il se compose en général de 2 rouleaux, 
un petit et un grand reliés entre eux par 
un manche en pierre. Il est l’instrument 
de la détente, de la détox et de l’éclat du 
visage par excellence. Le petit rouleau 
est destiné aux petites parties du visage, 
contour de la bouche et contour des 
yeux notamment.
Astuce : il peut s’utiliser à température 
ambiante ou rafraîchi par quelques 
heures passées dans la porte du réfri-
gérateur, afin de renforcer l’action natu-
rellement drainante, entre autres sur les 
paupières.

Le rituel roller : appliquez toujours une 
crème avant toute utilisation. Il s’emploie 
ensuite de l’intérieur vers l’extérieur du 
visage. Il vous faudra répéter le geste 
plusieurs fois, pendant 5 à 10 minutes.

Les cryo-sticks
Ils se composent d’une sphère en acier 
inoxydable au bout d’un manche en 
bois. Faciles à manier, ils ra-
fraîchissent, déconges-
tionnent et réveillent 
la peau du visage. 
Pour optimiser 
son action, il est 
recommandé de 
placer le cryo-stick 
quelques heures 
au réfrigérateur ou 
au congélateur. Cet 
accessoire est idéal 
pour le contour des 
yeux.

Le rituel cryo-stick : le cryo-stick s'utilise 
à sec. Veillez à bien masser dans le sens 
du retour lymphatique.

Le boulado
Il s’agit d’un petit masseur en bois qui re-
produit un palper drainant. 

Ce palper drainant apporte 
les bienfaits du drainage 

lymphatique sans les 
contre-indications ni 

les troubles engendrés 
par le palper-rouler. Il 
détend les tensions 
du visage, purifie et 
détoxifie la peau, tra-

vaille le contour des 
yeux, diminue les cernes, 

les poches et les ridules du 
visage.

Le rituel boulado : le boulado peut 
s'utiliser à sec ou avec une huile végé-
tale. Veillez à bien masser dans le sens du 
retour lymphatique.

Les accessoires pour faciliter l’automassage visageLes accessoires pour faciliter l’automassage visage
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Massage du cou
Inspirer en étirant le cou au maximum et ex-
pirer en cherchant à descendre les épaules 
vers le bas et l'arrière. Cette position allonge 
les muscles du cou et favorise l'autograndis-
sement. Fixer un point devant soi. Appliquer 
un peu d'huile ou de la crème sur le bout des 
doigts. Avec les doigts fermés, caresser légère-
ment, mais fermement, la peau, en remontant 
jusqu'au menton. Alterner la main droite et la 
main gauche de manière très lente. Effectuer 
ce mouvement une vingtaine de fois. S’il est 
désagréable de passer sur la thyroïde, passer 
de chaque côté, sans pression excessive. 

Les bienfaits
Ce mouvement tonifie la peau du cou, 
stimule les nodules lymphatiques et per-
met l'oxygénation. Il draine les toxines 
accumulées dans cette région.

 

Caresse sur la mâchoire
Appliquer un peu d'huile ou de la crème. 
Former un V avec les index et les majeurs. 
Placer le dessus des doigts (les articula-
tions vers soi) sous le menton. 
Maintenir une pression ferme et faire 
glisser rapidement les doigts jusqu'aux 
oreilles. Remonter du centre du visage 
vers l'extérieur. Recommencer 5 fois.

Les bienfaits
Ce mouvement améliore la circulation,  
la qualité de la peau et maintient un  
ovale ferme.

Pincement des lèvres
Sourire tout en pinçant les lèvres (mou-
vement de baiser, ou duckface). Aspirer 
les joues vers l'intérieur en évitant de 
créer une expression de surprise, afin 
de ne pas générer de rides au niveau du 
front. Faire l'exercice 5 fois.

Les bienfaits
Ce mouvement affermit et tonifie les 
commissures des lèvres. Il tonifie égale-
ment les joues et les pommettes. 

Tapotements autour des yeux 
Tapoter fermement le dessous des yeux 
avec l'annulaire. Commencer près de 
l'arête du nez et déplacer le doigt vers 
l'extérieur (du centre vers l'extérieur). Re-
commencer 10 fois.

Les bienfaits
Ce mouvement fait circuler les fluides au-
tour des yeux. Il améliore la circulation, 
réveille les yeux fatigués et les dégonfle.

Relâchement du front
Étaler dans ses mains une crème (ou une 
huile). Appuyer les paumes sur le front 
(avec assurance) et effectuer lentement 
un mouvement circulaire. Faire 10 cercles 
dans le sens des aiguilles d'une montre et 
faire de même en sens inverse. Respirer 
en profondeur.  

Les bienfaits
Ce mouvement apaise les tensions et es-
tompe les rides verticales. Il peut soula-
ger les maux de tête.

Le yoga du visage est une méthode holistique et naturelle pour prendre soin de sa peau. Cette pratique faciale 
donne une peau ferme, tonique et en pleine santé. Mais il ne s'agit pas là d'une recette miracle. La clé du succès 
réside dans la régularité ! 
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Yoga du visage : 5 mouvements Yoga du visage : 5 mouvements 
d'automassage pour tonifier sa peaud'automassage pour tonifier sa peauNOUVEAU SALON BIOBELA À 

CIBOURE/SAINT JEAN DE LUZ (64)
 
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 artisanale et issue de l’agriculture biologique. Élaborée par une 
aromatologue exclusivement pour les salons BIOBELA. Forfait coloration 
végétale à partir de 65 € incluant le shampoing et le brushing. Homme : 
23 € sauf à Ciboure 19 €. Enfant : 15 €… Nos autres prix sont identiques 
dans tous les salons. Ouverture en juillet d’un Nouveau salon Biobela à 
CIBOURE/SAINT JEAN DE LUZ (64)
Retrouvez tous nos salons : www.biobela.com
Achetez votre coffret coloration végétale : www.provegetale.com

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Facialiste et experte en massage esthétique japonais du visage, Élisabeth Alimi est l’une des rares spécialistes françaises du Facialiste et experte en massage esthétique japonais du visage, Élisabeth Alimi est l’une des rares spécialistes françaises du 
kobido à avoir été formée par les meilleurs experts japonais en France et au Japon, notamment par le maître Shogo Mochizuki. kobido à avoir été formée par les meilleurs experts japonais en France et au Japon, notamment par le maître Shogo Mochizuki. 
Elle est également experte certifiée en dermo-cosmétique naturelle. Elle dirige un cabinet de massages esthétiques à Paris, dédié Elle est également experte certifiée en dermo-cosmétique naturelle. Elle dirige un cabinet de massages esthétiques à Paris, dédié 
en particulier aux techniques japonaises. en particulier aux techniques japonaises. 

Le kobido, un art du massage du visageLe kobido, un art du massage du visage

Pouvez-vous nous raconter l’his-
toire de ce massage ancestral ?
Au pays du soleil levant, la beauté est 
considérée comme le reflet d’une santé 
florissante. Le kobido signifie littérale-
ment « la voie ancestrale de la beauté ». 
Il serait né au XVe siècle d’une lutte exa-
cerbée entre experts de l’anma. L’anma 
veut dire « calmer par le toucher ». C’est 
une branche issue de la médecine tra-
ditionnelle chinoise propagée au Japon 
lors d’échanges commerciaux entre les 
deux pays. Cette discipline vise à prévenir 
et à maintenir la santé grâce à des tech-
niques de massage exercées sur le corps 
en vue de débloquer ou de faire circuler 
l’énergie vitale via les points d’acupunc-
ture – les tsubos –, le long des méridiens. 
Le kobido, qui se concentre sur le visage, 
ne déroge pas à ces principes ; cepen-
dant, c’est un art qui demeure encore 
discret au Japon, tel un secret de jou-
vence qui se transmet sous le manteau. 
Les rares détenteurs de ce merveilleux 
savoir sont issus d’une lignée.

Comment s’est passée votre ren-
contre avec le kobido ? Qui vous 
a transmis ce savoir-faire ?
À l’origine, j’étais photographe portrai-
tiste. J’ai toujours été attirée par les vi-
sages et convaincue que la beauté d’un 
être jaillissait de son essence au-delà de 
la perfection de ses traits, ce que je m’at-
tachais à reproduire dans mes photogra-
phies. Le kobido m’apparut alors comme 
une révélation, une évidence lorsque je 

découvris cet art par hasard aux États-
Unis, il y a maintenant plusieurs années ; 
là où sévissait paradoxalement un attrait 
immodéré pour des techniques par in-
jection mal maîtrisées, qui abîmaient 
souvent des visages bien plus qu’elles ne 
les sublimaient.
Le kobido offrait cette particularité de 
rendre au visage tout son éclat avec un 
effet rajeuni sans jamais le dénaturer. Il 
correspondait parfaitement à mes at-
tentes. J’entrepris alors de recevoir les 
enseignements de l’authentique kobido  
directement par le maître de la 26e généra-
tion de la lignée kobido, Shogo Mochizuki.
J’ai par ailleurs été formée au Japon 
par d’autres experts japonais à d’autres 
techniques complémentaires, comme le  
peeling naturel au pinceau de soie.

Quel est le lien entre le kobido 
et la cérémonie du thé ? 
La cérémonie du thé et le kobido ont en 
commun ce moment de grâce, où l’on 
rompt avec le tumulte extérieur. Tous 
deux prennent place dans le calme et 
la sérénité, dans un esprit zen. Chaque 
geste est effectué en conscience, ré-
pondant à la chorégraphie d’un ballet 
qui requiert concentration et expertise. 
Ce qui ne laisse aucune place aux au-
tomatismes. Chaque visage est unique. 
Le massage kobido s’adapte en consé-
quence, sans quoi l’effet magnifique ne 
saurait être au rendez-vous. Par ailleurs, 
le thé matcha est le thé de prédilection 
de la cérémonie du thé, un excellent  
antioxydant pour la peau, riche en  

vitamines A, C, E et très prisé par les  
Japonaises, dont la peau est incomparable.

Comment se déroule une séance ?  
Une séance de kobido dure, chez 
moi, une heure. Formée à la dermo- 
cosmétique naturelle, j’applique au 
départ un sérum naturel bio adapté à 
chaque type de peau.  Il s’ensuit un effleu-
rage minutieux du visage, d’une grande 
douceur. Une danse manuelle s’effectue 
sur le visage : pétrissage, percussions et 
autres techniques savamment désyn-
chronisées rythment la cadence de ce 
soin, qui nécessite de l’expérience et une 
certaine dextérité. Le massage part du 
décolleté jusqu’à la racine des cheveux. 
Digitopression et drainage lymphatique 
interviennent dans le protocole pour 
éliminer les toxines et faire circuler le ki 
– l’énergie vitale – pour le plus grand bien 
de la peau, en harmonie avec l’esprit.

À qui est-il destiné et pour quels 
bienfaits ?    
Le kobido s’adresse à toutes les personnes 
désireuses d’entretenir leur peau au natu-
rel, autour de la trentaine de manière pré-
ventive ou dans le but de ralentir les effets 
du vieillissement. Plus on avance dans le 
temps, plus le renouvellement cellulaire 
ralentit et les rides commencent à s’ins-
taller. Le kobido relance le collagène et la 
microcirculation sanguine, il rehausse les 
traits du visage, améliore le grain de peau, 
efface les traits de la fatigue pour retrou-
ver une mine resplendissante. Le visage 
paraît plus jeune, comme lifté. En prime, 

un profond sentiment de bien-être est 
ressenti à l’issue de la séance. 
Il n’est cependant pas recommandé aux 
peaux affectées d’une acné sévère ou 
d’une couperose très prononcée.

Peut-il être pratiqué en auto-
massage ? Si oui, comment nos 
lecteurs peuvent-ils apprendre ?
Un massage kobido se reçoit. La sophis-
tication des gestes, le rythme soutenu, 
la position du praticien qu’il nécessite 
et l’expertise requise ne permettent pas 
de le réaliser soi-même. En revanche, je 
recommande systématiquement à mes 
clientes de pratiquer un automassage 
express au quotidien inspiré du kobi-
do, qui rehausse les traits du visage. 
C’est tout l’objet de mon ouvrage. J’y 
livre tous les rituels beauté adaptés à 
chaque type peau, les protocoles d’au-
tomassage du visage à effectuer dans 
les règles de l’art, ainsi que les secrets 
beauté au naturel des Japonaises, 
y compris de manière diététique, 
restitués dans la culture japonaise, 
dont on connaît tout le raffinement  
et l’élégance. 

Le mot de la fin ?
Rien ne me fait plus plaisir que de voir 
la mine réjouie de mes clientes après un 
massage kobido. Le sentiment de pro-
curer du bien-être me remplit de joie et 
m’apporte autant que celui que je trans-
mets. J’ai conçu ce livre pour répondre 
à leurs attentes et pour celles qui sou-
haitent prendre soin de leur peau au  

quotidien de façon naturelle, à l’image de 
la peau sublime des Japonaises.

Son site Internet : 
www.souffle-de-jeunesse.fr

avec Élisabeth Alimi  
Facialiste et experte en massage 

esthétique japonais du visage

KOBIDO  d’Élisabeth Alimi
Soins de beauté et autres rituels secrets 
des Japonaises
Tout savoir sur l’art 
authentique du 
kobido (l’origine 
de ce massage 
ancestral du vi-
sage, ses bienfaits 
sur les muscles, 
sur la peau et sur 
les énergies qui 
circulent dans le 
corps) et autres 
rituels japonais 
(soboku-biyo, soin à la soie, etc.) adaptés à votre 
type de peau.
La cérémonie du kobido en pratique, les protocoles 
des 6 automassages (cuir chevelu, décolleté, cou, 
visage, regard, front) détaillés et illustrés pas-à-pas, 
les clés pour les réussir et les erreurs à éviter.
Les secrets de beauté au naturel des Japonaises 
(huiles végétales, hydrolats, exfoliants japonais et 
masques à l’argile, à la poudre d’azuki, etc.) et leurs 
rituels bien-être (le régime Okinawa, les nutriments 
à privilégier, la cérémonie du thé, etc.) à travers la 
culture japonaise. Éditions Leduc - 256 pages - 17 €

Pour aller plus loin…

Merci à Sandrine Dominiak, professeur de yoga chez OLY Be www.olybe.com pour la réalisation de ces exercices.   @coconutnsmile

À propos de OLY Be. Lancé en 2015, OLY Be est le leader des cours de yoga, pilates et développement personnel en présentiel, live et replay en France. 
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Yoga du visage : 5 mouvements Yoga du visage : 5 mouvements 
d'automassage pour tonifier sa peaud'automassage pour tonifier sa peau

www.natessance.com

Disponibles en magasins bio

SOINS CAPILLAIRES FORTIFIANTS 
à l'huile de Ricin bio  
et à la kératine végétale brevetée 
O% huile de palme*, silicone, sulfate**

*0% huile de palme et dérivés
**tensioactifs sulfatés  

EMBALLAGES FABRIQUÉS 
 EN FRANCE

FORMULATIONS
VERTUEUSES99% D’ORIGINE

NATURELLE

FORMULES JUSQU’À

Contact commercial : (+33) 05 46 52 09 14 
contact@leanature.com
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0% LACTOSE  0% GLUTEN  0% SOJA

www.baumstal.com - Tél. : 03 88 85 82 64
BAUMSTAL - 3 rue de l’Europe - CS 7005 - 67600 BALDENHEIM

La cuisson douce adaptée à tous les modes de cuissonLa cuisson douce adaptée à tous les modes de cuisson

Pour conserver l’Essentiel de vos aliments 
l e u r  v i t a l i t é  !

Cuissons :	 >	à	l’étouffée	
   > à la vapeur douce 
   > au bain marie
   > au four 

Pionnière de la cuisson basse température 
depuis 1972, Baumstal est vendue en magasin 
bio, sur les salons bio et en ligne

-  15  % 
avec le code promo EM21  

sur  www.baumstal.com
Jusqu’au 31/08/2021

NATURE ET PARTAGE  
33 moulin de Gonin, 33540 Gornac 

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

Mon allié bien-être ? 
Le psyllium blond 

Régulateur intestinal, 
il facilite le transit et la digestion

En magasins bio, pharmacies, parapharmacies 
et sur boutique.nature-partage.com 
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Il fait chaud et la tentation d’une petite douceur se fait ressentir ? Nous avons la 
recette qu’il vous faut ! Appelées également popsicles, les sucettes glacées sont 
un incontournable de l’été. À la fois légère et gourmande, cette recette à réaliser 
avec uniquement 3 ingrédients est parfaite pour se rafraîchir. 

Pour 6 popsicles  Préparation : 10 mn  Congélation :  5 h  Difficulté :   

125 g de framboises 
fraîches  250 ml de Lait 
d’Amande La Mandorle  
1 banane bien mûre 

Dans un blender, mixez tous les ingrédients.  Répartissez le mélange dans des moules à sucettes glacées.  Laissez 
figer au congélateur pendant 5 h.  Pour démouler, placez les moules sous un filet d’eau chaude pendant 5 se-
condes.  Dégustez !  Bon à savoir : Les sucettes glacées sont déclinables à l’infini !  N’hésitez pas à utiliser des 
fruits bien mûrs, cela n’en sera que meilleur !  Les sucettes glacées se conservent au congélateur dans leur moule 
jusqu’à 1 mois. Recette proposée par La Mandorle - www.lamandorle.com 
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Sucettes glacées au lait d’amande Sucettes glacées au lait d’amande 
et à la framboiseet à la framboise Sa

ns
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Salade de quinoa Salade de quinoa 
à la purée d'aubergineà la purée d'aubergine

Far aux mirabellesFar aux mirabelles
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Portez à ébullition le bouillon de légumes et faites cuire 
le quinoa selon les consignes de la marque. Le quinoa 
doit être un peu croquant.  Pendant ce temps, passez 
sous le gril du four les aubergines coupées en 2, 12 à 
15 mn. Laissez-les refroidir avant de les peler.  Égout-
tez le quinoa.  Dans un saladier, écrasez la chair des 
aubergines grillées, le yaourt végétal, le paprika fumé. 
Mélangez bien.  Pelez et dégermez l'oignon rouge, puis 
coupez-le en fines lamelles.  Ajoutez le quinoa égout-
té sur la sauce à l'aubergine et mélangez.  Versez en-
suite les lamelles d'oignons, les feuilles de menthe ciselées et les grains de grenade. Salez et poivrez.   
Servez bien frais !
Pour ma part, j'ai souhaité garder un peu de purée d'aubergine à déposer sur ma salade.

Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).  Dans 
le bol d’un robot mixeur, versez le tofu soyeux 
égoutté avec la crème, la farine de riz, le sucre 

et l'eau de vie. Mixez pour obtenir un mélange lisse.  Lavez et dénoyautez les mirabelles. 
Mélangez-les à la crème au tofu.  Chemisez un moule à cake avec du papier sulfurisé et versez l’appareil. 

 Glissez au four pour 50 mn. Laissez complètement refroidir avant démoulage. Servez bien frais.

Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 20 mn  
Cuisson : 15 mn  Difficulté :  

150 g de quinoa cru rouge et blond  1 l de bouil-
lon de légumes  125 g de yaourt nature végétal (ici 
coco)  2 aubergines moyennes  1 oignon rouge  
3 c. à s. de grains de grenade  3 branches de menthe 
fraîche  La pointe d'un couteau de paprika fumé  
Sel, poivre

Pour 6 pers. (pour un moule de 28 cm, L 10 cm,  
H 8 cm)  Assez cher  Préparation : 15 mn  
Cuisson : 50 mn  Difficulté :  

400 g de tofu soyeux (le plus neutre en goût) 
 300 g de mirabelles  80 g de farine de riz 

(ou farine de votre choix)  60 g de sucre de 
votre choix  25 cl de crème végétale  2 cl 
d'eau de vie de prune (ou de l'extrait de va-
nille, du rhum...)

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
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Pour définir brièvement le véganisme, 
résumons-le à l'abstention de l'usage de 
produits animaux dans les produits de 
consommation (alimentation, cosmétique, 
habillement), en dénonçant l'exploitation 
et la maltraitance animales. Il interroge le 
rapport que nous entretenons avec notre 
planète et la responsabilité que nous avons 
envers les êtres qui la peuplent. Un sujet 
aussi lourd de sens devrait, par conséquent, 
être abordé avec pragmatisme et ne devrait 
pas donner l'occasion d'ériger de nouvelles 
barrières idéologiques.
Il est indéniable que le véganisme aborde 
des sujets sensibles et peut générer de 
vives réactions, soit en entraînant une 
adhésion fanatique, soit en provoquant un 
rejet moqueur. Parce qu'il concentre des 
questions de santé publique, de préservation 
de l'environnement et de notre manière 
d'interagir avec le monde vivant qui nous 
entoure, il mérite que nous tentions d'élever 
le débat pour ne pas laisser aux fanatiques de 
tous bords la possibilité de décrédibiliser cette 
approche, qui, en associant philosophie et 
écologie, permet d'œuvrer à une amélioration 
et une pérennisation de nos conditions  
de vie globales.
Force est de constater que de violents conflits 
opposent aujourd'hui les pour et les contre 
dans le fait de considérer la souffrance 
animale comme acceptable ou anecdotique. 
Non seulement les réseaux sociaux sont 
devenus un champ de bataille, mais les repas 
de famille ou entre amis n'échappent plus 
à ces mélodrames sémantiques, surtout si 
un végan y participe et devient bourreau 
ou victime des convives en présence ! Les 
médias s'emparent aussi de cette nouvelle 
opportunité de distraction populaire, mettant 
dans l'arène des clowns instrumentalisés 
pour éviter d'aborder en toute intelligence les 
questions de fond. 

Les extrêmes : comme toujours 
le mauvais choix
Dans son expression la plus épanouie, 
l'intelligence humaine analytique et 
sensible est capable de prodiges en matière 
de plasticité ou de compréhension des 
problèmes les plus complexes auxquels elle 
est confrontée quand le sens de sa propre 
existence et de son rapport au monde est 
questionné. Inversement, de nombreuses 
incohérences et contradictions apparaissent 
lorsqu'elle devient rigide et se cristallise en 
schémas de pensées caricaturaux, qui, par 
leur nature même, paralysent les facultés 
d'adaptation ou, pire, sont à l'origine de 
véritables désastres. Dans tous les domaines, 
que ce soit politique, religion, culture, 
morale, science, une vision manichéenne des 

choses est, la plupart du temps, à l'origine 
de la violence, de l'absence de progrès et de 
consensus, tout en rendant impossible la mise 
en œuvre de projets favorables à la collectivité 
dans son ensemble. 

Une recherche de cohérence : 
véganisme et non-violence 
Le véganisme, dans son essence, est indis-
sociable d'une philosophie non violente qui 
va au-delà de la simple reconnaissance des 
droits fondamentaux de l'animal à vivre libre 
et protégé dans son environnement natu-
rel. Ce qui est souvent oublié par les végans 
eux-mêmes, c'est que le véganisme n'est pas 
qu'un régime alimentaire inspiré par l'amour 
porté aux animaux ; il est l'expression d'une 
vision globale qui refuse la domination de 
la nature par l'homme et souhaite l'intégrer 
dans la nature avant qu'il ne la désintègre. 
Pour aller encore plus loin, osons dire qu'un 
végan incarnant les principes éthiques qui 
l'inspirent au quotidien n'est pas supposé 
maltraiter son conjoint, crier sur ses enfants, 
harceler ses collègues ni se comporter d'une 
manière autoritaire, car sa philosophie de vie 
l'a réconcilié avec l'existence et le motive à 
agir d'une manière plus juste et maîtrisée face 
aux injustices.

Les extrémistes végans ignorent ou oublient 
ces critères moraux et donnent aujourd'hui 
une image déplorable de cette approche non 
violente, initialement inspirée par une quête 
d'harmonie entre les êtres vivants, attendant 
de l'humain qu'il utilise sa conscience pour 
protéger et non détruire la vie qui l'entoure. 
Les extrémistes végans, même s'ils justifient 
leurs emportements par une réaction propor-
tionnelle aux souffrances extrêmes causées 
aux animaux, offrent à leurs opposants tous 
les arguments visant à les tourner en dérision. 
Or, rappelons que s'abstenir de torturer des 
animaux pour se nourrir est un choix bien plus 
modéré que de les emprisonner et les abattre. 
Forts de cette prise de conscience, ceux qui 
prétendent défendre cette cause devraient se 
comporter en exemple de tolérance. Certes, 
quiconque aura vu de ses propres yeux les 
atrocités perpétrées dans les élevages peut 
comprendre pourquoi ces émotions peuvent 
submerger une personne et la mettre en état 
de choc. Elles restent pourtant du domaine de 
l'intime et ne peuvent être le prétexte à ma-
nifester fortement ou subtilement une autre 
forme de violence : la recherche du bouc émis-
saire et la stigmatisation de l'autre à cause de 
sa différence. Être végan ne justifie en rien de 
s'éloigner des humains pour se rapprocher 
des animaux. De plus, les liens familiaux ou 
amicaux ne devraient en aucun cas souffrir du 
fait de changer sa façon de s'alimenter : quel 

est donc le sens de dénoncer une discrimina-
tion pour en créer une nouvelle ?

Steak végétal, 
c'est quoi le problème ?
Par un amendement adopté le 27 mai  2020 
– rejeté par le Parlement européen le 
23  octobre 2020 –, les lobbies de la filière 
viande ont voulu faire interdire l'appellation 
« steak » ou « saucisse » pour les préparations 
100 % végétales. N'y a-t-il pas de cause plus 
importante à défendre que de savoir si ce qui 
ressemble à un steak a le droit de s'appeler 
steak et ce qui ressemble à une saucisse a le 
droit de s'appeler saucisse ?
Depuis de nombreuses années, les magasins 
bio vendent des produits constitués de soja, 
seitan, légumineuses, etc., qui sont clairement 
positionnés en alternatives à la viande, que 
cela soit en matière de recherche de goût, de 
texture et de présentation. Saucisses et steaks 
végétaux, protéines de soja en alternative à 
la viande hachée, tofu ou jacquier : la liste est 
longue et ces références font tellement partie 
du paysage que la question de leur similitude 
avec la viande ne se posait même plus ! Or, 
ils sont désormais une nouvelle cible pour 
les détracteurs de l'alimentation végétale, 
qui ne cessent de s'interroger : « Pourquoi 
les végétariens veulent-ils continuer à manger 
des produits qui ressemblent à de la viande ? » 
La réponse n'est-elle pas évidente ? Parce 
que leurs choix alimentaires sont fondés sur 
la défense de la cause animale et non sur le 
goût de la viande ! Pourquoi un végétarien 
devrait-il se priver des bonnes choses de 
la vie sous prétexte que sa nourriture est 
devenue exclusivement végétale ? Au 
contraire, si le monde végétal offre tant de 
créativité et de possibilités, pourquoi ne pas 
en profiter pleinement tout en restant fidèle 
à ses convictions éthiques et écologiques ? 
N'y a-t-il pas une contradiction à s'indigner si 
fortement face à un steak de soja et à ne pas 
le faire face à un rognon de veau ? 

Appel à la tolérance
Quels que soient les domaines, nous 
constatons que la psychorigidité et la 
violence qui en découle sont à l'origine 
d'un nombre incalculable de conflits aussi 
inutiles que stériles. Nous en appelons 
donc à la tolérance, à la bienveillance et à 
la modération. Que chacun puisse assumer 
ses choix en étant respecté et en autorisant 
le débat sans s'offusquer qu'il puisse exister. 
Rappelons-le, ce qui nous importe ici n'est pas 
ce que nous mangeons, c'est notre manière 
de vivre ce choix et d'en rester digne. Si, cet 
été, des merguez végétales se retrouvent sur 
des barbecues, n'en faisons pas un drame : le 
choix du végétal ne mérite pas l'opprobre !

Plaidoyer pour la modération : Plaidoyer pour la modération : 
Zoom sur le véganismeZoom sur le véganisme

Comme tout phénomène impliquant un questionnement de nos habitudes et de nos fonctionnements 
archaïques hérités des générations précédentes – qui déterminent souvent le cours de nos vies à notre 
insu –, le véganisme n'échappe pas aux caricatures, qu'elles soient exprimées par les partisans radicaux 
ou les détracteurs compulsifs. Le sujet que nous abordons n'a pas vocation à disserter sur la légitimité 
de consommer ou non de la viande, mais sur le « vivre ensemble ». Nous souhaitons souligner le fait que 
la cohabitation pacifique de points de vue différents constitue généralement un terreau plus fertile 
aux démarches de progrès sociaux et environnementaux que les dogmes écrasant de leur poids toute 
contestation. Les faits peuvent être considérés avec une lucidité d'autant plus grande qu'ils ne sont pas 
biaisés par une doctrine, la colère ou la passion.
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ÉCOLOMIAM (suite)

Bouillons végétaux
Une sélection de 3 bouillons 100% végétaux 
aux saveurs boeuf, volaille ou jambon, 
parfaits pour des fonds de sauce de plats 
cuisinés traditionnels ou exotiques.

ECOIDÉES

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

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

Une sélection 
d’ingrédients nouveaux !

Cuisine

Paprika fumé 
L’épice royale du «goût 
barbecue» issue du pi-
menton de murcia, une 
variété de poivron béné-
ficiant d’une appellation 
d’origine et fumé au bois 
de hêtre.

Sel noir 
Le fameux Kala Namak, un sel noir au 
goût souffré qui rappelle le goût des 
oeufs, disponible en gros sel pour moulin 

et en poudre.

Fruit du jacquier 

Un goût neutre comme le tofu adapté à 
toutes les épices et modes de cuisson, une 

texture rappelant le 
poulet, le jacquier est 
une révélation pour 
les végétariens du 
monde entier, per-
mettant de surcroît 
de soutenir des fi-
lières paysannes.

Hamburger végétal
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ÉCOLOMIAM (suite)

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

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

Poisson Texas Porc Poulet Bœuf Agneau Légume

UNE GAMME UNIQUE DE MÉLANGES  
BBQ À L’AMÉRICAINE…

… Développée avec un quadruple champion  
de France de BBQ !

TOUT SIMPLEMENT LES MEILLEURS RUBS ! 

ANTHONY LE BRIÈRE

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME SUR :

Recette extraite du livre Cuisinons les fruits de saison 
50 recettes salées et sucrées 
Avec plein d’astuces zéro déchet
d’Amandine Geers et Olivier Degorce
Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 € 

Ici, une cinquantaine de recettes sont déclinées par 
saison, avec uniquement des fruits locaux et frais, 
poussant dans nos jardins (pas de fruits exotiques 
ni séchés). Plats du quotidien, petits déjeuners, en-
trées et un beau choix de desserts et de plats su-
crés sont proposés. De nombreuses astuces zéro 
déchet pour utiliser les pépins, trognons, noyaux, 
pelures complètent utilement les recettes.

Astuce zéro déchet - Recycler les noyaux de pêches !
Vous pouvez préparer une liqueur de noyaux de pêches ou tenter de planter un noyau 
pour le faire germer. À Cransac-les-Thermes, petit village de l’Aveyron, plusieurs bâtiments 
publics (école, cantine, gymnase…) sont chauffés grâce aux noyaux de pêches, d’abricots 
et de prunes qui, broyés et séchés, alimentent une chaudière biomasse. Alors pourquoi 
pas, à notre échelle, conserver les noyaux pour notre poêle ou notre cheminée ?

Aubergines confites aux pêches Aubergines confites aux pêches 
et à la fetaet à la feta

Auteurs de livres de cuisine bio, chroniqueurs en écologie, Amandine et Olivier ont créé, il y a 
maintenant 19 ans, What’s for dinner, une association engagée, privilégiant les échanges sur les 
questions d’alimentation et d’écologie. Pour découvrir les programmes et les dates des prochains 
ateliers de cuisine bio d’Amandine, rendez-vous sur : 
www.whats-for-dinner.info  ou    Amandine Geers par Amandine Geers et Olivier Degorce
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Pour 2 ou 3 pers.  
 Bon marché  

Préparation : 20 mn 
 Cuisson : 25 mn  

Difficulté :  

2 petites auber-
gines  3 gousses 
d’ail  1 oignon 
rouge  2 pêches  
1 tranche de feta 
 Huile d’olive  

1 brin de lavande  
Sel et poivre

Lavez et séchez les aubergines. Coupez-les en 2 dans le sens de la longueur. Incisez la chair en 
plusieurs endroits.  Pelez et dégermez les gousses d’ail, puis émincez-les.  Insérez les tranches 
d’ail dans les incisions des aubergines.  Arrosez d’huile d’olive. Salez et poivrez.  Pelez l’oignon 
et coupez-le en tranches fines. Faites de même avec les pêches, mais sans les peler.  Émiettez la 
feta.  Préchauffez le four à 160 °C (th. 5/6).  Retirez les fleurs de lavande de leur tige.  Interca-
lez des tranches de pêches et d’oignon sur les aubergines. Répartissez les miettes de feta et les 
fleurs de lavande.  Enfournez pour 25 mn.  Dégustez à la sortie du four.

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

Préchauffez votre four à 180 °C (th. 6).  Dans un robot, mé-
langez les pois chiches, la farine de riz, la farine de sarrasin, la 
purée d’amande, l’eau, l’huile d’olive, la poudre de curcuma et 
une pincée de sel.  Une fois le mélange bien homogène, for-
mez 4 ou 5 boules et aplatissez-les dans un moule à muffins. 

 Placez les fonds de tartelettes 10 mn au congélateur avant 
de les enfourner pendant 15 mn.  Pendant ce temps, à l’aide 
d’une mandoline ou d’un spiralizer, préparez les spaghettis 
de courgettes.  Transférez-les dans une poêle avec de l’huile 
d’olive (préalablement chauffée), l’ail pressé et le cumin.  
Laissez cuire quelques minutes avant d’ajouter l’aneth et le 
sel.  Remplissez les fonds de tartelettes et disposez sur le des-
sus quelques pois chiches.  Servez chaud ou froid en apéritif ou en entrée.

Pour 4 à 5 pers.  Assez bon marché  
Préparation : 10 mn  Cuisson : 15 mn  Difficulté :  
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100 g de pois chiches cuits  
30  g de farine de riz  30 g de 
farine de sarrasin  50 g de pu-
rée d’amande blanche  20 g 
d’eau minérale  1 c. à s. d’huile 
d’olive  1 pincée de curcuma en 
poudre  2 pincées de sel rose 
 1 courgette  1 gousse d’ail  

pelée et dégermée  1 c. à  c. 
de cumin en poudre  1 c. à c. 
d’aneth en poudre  Une poi-
gnée de pois chiches cuits (pour 
la décoration)
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par Aurélie Toulis
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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 dé-
couverte 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 plai-
sir en mangeant « sans  » et « sain », c'est ce qu’elle par-
tage sur son blog. Elle est également consultante en ali-
mentation pour allergiques et intolérants alimentaires.  
Son blog : https://allergiquegourmand.blog  

  allergique_gourmand     AllergiqueGourmand

Pour 1 moelleux  Assez bon marché  Préparation : 20 mn  Cuisson : 35 à 40 mn  
Difficulté :  

Pour le gâteau : 160 g de farine de sarrasin  40 g de fécule de tapioca  1 c. à s. de psyllium 
 1 sachet de poudre à lever  170 ml de boisson végétale de chanvre, riz ou autre  90 g de 

margarine végétale  40 g de sucre non raffiné  2 nectarines épluchées  300 g de mûres 
 Pour la pâte à « crumble »  : 130 g de farine de sarrasin  80 g de sucre non raffiné  50 g 

de margarine végétale  35 g de boisson végétale de chanvre 

Préchauffez le four à 180  °C  (th. 6), chaleur 
tournante.  Versez la boisson végétale et la 
margarine en morceaux dans un saladier. 
Faites fondre le tout au micro-ondes ou au 
bain-marie.  Ajoutez le sucre. Remuez.  
Mélangez la farine, la fécule, le psyllium et la 

poudre à lever dans un autre saladier.  Versez 
ce mélange en pluie sur le précédent et remuez. 

 Huilez un moule à manqué. Versez-y la pâte.  
Lavez les mûres. Coupez les nectarines en fines 
tranches. Répartissez les fruits sur la pâte et 
enfoncez-les légèrement.  Incorporez ensemble 

tous les ingrédients de la pâte à crumble 
dans un saladier.  Répartissez cette pâte 
sur les fruits.  Enfournez pour 35 à 40  mn en 
fonction du four.  Sortez le moelleux du four et  
laissez refroidir. 

Moelleux aux fruitsMoelleux aux fruits

MOULIN DES MOINES - 1MOULIN DES MOINES - 101, route de Wingersheim - F 67170 KRAUTWILLER 01, route de Wingersheim - F 67170 KRAUTWILLER 
03 90 29 11 8003 90 29 11 80 -  - commande@moulindesmoines.comcommande@moulindesmoines.com

Pâte à Pizza
Pour une

délicieuse et
croustillante
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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

Pour 4 tartelettes (moules de 13 cm de diamètre)  Assez bon marché  
Préparation : 20 mn  Cuisson : 5 mn + 35 mn  Difficulté :  

Pour un petit gâteau (soit 4 gourmands 
raisonnables !)  Bon marché  Préparation : 
10 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :  

par Sarah Meyer Mangold

Petites quiches courgettes, Petites quiches courgettes, 
feta, menthefeta, menthe
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Pour la pâte : 250 g de farine de petit épeautre complet  Un peu de sel 
 60 g d'huile d'olive  Environ 100 g d'eau  Pour la garniture : 1 belle 

courgette (environ 370 g)  2 gousses d'ail pelées et dégermées  Un 
peu d'huile d'olive, de sel et de poivre  Quelques feuilles de menthe 
fraîche ou sèche  1 œuf + 1 c. à s. de purée d'amande blanche + 100 g 
d'eau + un peu de sel  Environ 100 g de feta

80 g de chocolat à 70 ou 85 % de cacao  25 g d'huile de coco  55 g de 
farine de sarrasin  30 g d'arrow-root (ou autre fécule)  5 g de poudre 
à lever sans gluten  Une pincée de fleur de sel  150 g de courgette 
finement râpée (bien égouttée)  25 g de sirop d'agave (ou d'érable) 

 Quelques pépites de chocolat, quelques graines de tournesol et de 
courge, fleur de sel pour le topping (facultatif)

Préparez la pâte : au robot ou à 
la main, pétrissez les ingrédients 
pour obtenir une boule homogène. 

 Si besoin, ajoutez un peu d'eau. 
 Laissez reposer une vingtaine 

de minutes à température 
ambiante, sous un torchon.  
Préparez la garniture : dans une 
poêle, faites revenir la courgette 
coupée en petits cubes avec l'ail 
émincé, un peu de sel, de poivre 
et quelques feuilles de menthe 
dans un peu d'huile d'olive, à feu 
moyen pendant 5 mn ; l'idée étant 
d'attendrir un peu la courgette, 
qui poursuivra sa cuisson au 
four.  Dans un saladier, fouettez 
l'œuf avec la purée d'amande, 

l'eau et le sel.  Préchauffez le 
four à 180  °C  (th. 6). Divisez la 
pâte en 4  pâtons. Étalez-les sur 
un plan de travail légèrement 
fariné. Disposez dans les moules 
légèrement huilés.  Piquez à la 
fourchette et enfournez pour 
10 mn de cuisson à blanc.  Versez 
les courgettes dans le petit flan. 
Ajoutez la feta taillée en petits 
cubes (en garder pour le topping). 
Mélangez.  Versez sur les fonds 
de tartelettes précuits. Ajoutez le 
reste de la feta et enfournez pour 
encore 25 à 30  mn de cuisson.  
Dégustez chaud, tiède ou froid 
avec une belle salade verte et/ou 
quelques crudités.

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). 
 Profitez de la chaleur du four 

pour faire fondre le chocolat 
concassé et l'huile de coco dans 
une petite casserole adaptée.  
Pendant ce temps, mélangez la 
farine, l'arrow-root, la poudre à 
lever, le sel, la courgette râpée 
et le sirop d'agave. Ajoutez le 

chocolat fondu. Mélangez.  Versez 
dans un petit moule bien huilé ou 
chemisé de papier cuisson.  Décorez 
avec quelques pépites, quelques 
graines et un peu de fleur de sel.  
Enfournez pour une vingtaine de 
minutes.  Laissez refroidir un peu 
avant de démouler.  Dégustez tiède 
ou froid.
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Bérengère et Christina sont deux passionnées qui partagent leurs expériences à travers des ateliers, des stages, des livres, 
des vidéos, une newsletter… Des recettes et des conseils de saison pour vivre en harmonie avec la nature et se soigner 
naturellement. Elles puisent leurs inspirations dans leur pratique quotidienne et leurs expérimentations personnelles. Loin 
de tout dogme, Croc’ la Vie propose avant tout une nourriture simple, saine, créative et délicieuse.  www.croclavie.org
À vos agendas ! Nous proposons deux webinaires en partenariat avec Biovie sur la crusine des algues et des 
plantes sauvages.

Pour 8 pers.  Assez cher  Préparation : 15 à 20 mn  
Déshydratation : 2 h (facultatif)  Difficulté :  

Pour la pâte : 120 g d’amandes  
130 g de figues séchées ou pâte de 
figues séchées  130 g de poudre 
d’amandes ou de poudre de sou-
chet  Zestes de citron  Pour la 
crème amande aux pêches : 4 c. 
à s. de purée d’amande  200 g 
de pêches  2 c. à c. de psyllium  
2 c. à c. d’eau minimum (ajustez 
la quantité selon le blender) ou 
d’hydrolat de rose  Garniture : 
Pêches ou autres fruits d’été (abri-
cots, fraises, pêches de vigne,  
figues, mirabelles, prunes, 
pommes, poires…)  Décoration  : 
Pétales de roses, poudre de can-
nelle, poudre de cardamome

Pour le fond de tarte, mélangez tous les 
ingrédients au robot jusqu'à l’obtention 
d’une pâte collante.  Étalez la pâte crue 
dans un grand cercle à tarte.  Pour pré-
parer la crème amandes aux pêches, ver-
sez tous les ingrédients dans un blender et 
mixez jusqu'à l'obtention d'une crème lisse 
d'une jolie couleur « teint de pêche ». Il faut 
que le mélange soit homogène mais pas 
trop liquide.  Si l’appareil est trop com-

pact, ajoutez un peu d'eau (ou d'hydrolat 
de rose).  Le psyllium a la propriété de 
gonfler au contact du liquide, cela va donc 
rendre la crème plus compacte.  La pâte 
à tarte peut être mise à déshydrater légè-
rement pour qu’elle soit plus croquante (à 
45 °C pendant 2 h).  Étalez la crème sur la 
pâte à tarte.  Puis disposez sur le dessus 
les pêches coupées en fines tranches.

par Croc’ la Vie
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La pêche, quelle que soit la couleur de sa chair, est un délicieux fruit de l’été à la 
peau toute douce. Cette tarte toute fruitée et sans cuisson donne réellement la 
pêche ! Elle s’accompagne à merveille d’une infusion de rose et de verveine ou 
d’un lait de souchet à l’eau de rose, au goût délicatement sucré et fleuri.

Tarte crue aux pêches, Tarte crue aux pêches, 
à la rose et à l’amandeà la rose et à l’amande

Gâteau choco-courgetteGâteau choco-courgette
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1 petit melon  70 g de carotte  1 c. à c. du mélange d'épices 
pour boissons Cook Hibiscus Refresh  1/2 c. à c. du mé-

lange d’épices Ginger Kiss    1 c. à s. d’extrait d’orange   
1 c. à c. rase d’écorce de citron en poudre Cook (plus un peu 

pour la déco)  2 c. à s. de jus de citron jaune  60 g d’eau  4 pin-
cées de verveine séchée  Quelques copeaux de zeste de citron jaune 

Pour 4 pers.  Préparation : 15 mn  Difficulté :  

La veille, placez le melon, la carotte et le citron 
au réfrigérateur.  Le lendemain, épluchez et 
épépinez le melon. Prélevez 470 g de chair et 
versez-la dans le bol d’un blender.  Épluchez 
et coupez la carotte et ajoutez-la au melon.  
Complétez avec les mélanges d'épices, l’extrait 
d’orange, l’écorce de citron en poudre, le jus 

de citron et l’eau.  Mixez jusqu'à obtenir un 
mélange bien homogène.  Répartissez dans 
4  ramequins, ajoutez sur le dessus un peu de 
verveine séchée émiettée très finement entre 
vos doigts, un peu d’écorce de citron en poudre, 
et décorez pour finir de zestes de citron.  Ser-
vez bien frais.

Smoothie de courgettes Smoothie de courgettes 
crues aux poires crues aux poires 

Infusion froide « Instant fraîcheur »Infusion froide « Instant fraîcheur »

Gaspacho de melon revisité Gaspacho de melon revisité Vé
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Découvrez nos nombreuses 
recettes sur arcadie.fr

Recette proposée par Frédérique Barral

Pour 2 gourmands ou 3 petits appétits  
Préparation : 10 mn  Difficulté :   

1 courgette moyenne (300 g)  1 belle poire juteuse 
(230 g)  Le jus d’1 petit citron vert  1 c. à c. du mé-

lange d'épices Cook pour boissons Curcuma Power  
30 g d’eau fraîche  1 zeste de citron vert pour la déco-
ration 

La veille, placez les fruits et légume au réfrigé-
rateur afin de les préparer bien frais.  Éplu-
chez et épépinez la poire.  Épluchez la cour-
gette.  Placez tous les ingrédients (sauf l'eau) 
dans le bol d’un blender et mixez.  Ajoutez 
l’eau en fonction de la texture désirée et mixez 
à nouveau.  Parsemez de zeste de citron vert 
et dégustez bien frais. 

Cook et L’Herbier de France, deux marques d’  , société éthique et bio depuis 1990
F-30340 Méjannes-lès-Alès - Produits disponibles en magasins bio

100% bio 

Plus d’info sur nos produits,
nos recettes et nos engagements

arcadie.fr   arcadie.bio

Désaltérez-vous
de façon saine
et originale 

avec nos nouveaux mÉLANGES !

mélanges d’épices
pour boissons froides 

mélanges de plantes
pour tisanes  glacées
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Pour 1 litre Pour 1 litre  Préparation : 15 mn + quelques heures de repos   Préparation : 15 mn + quelques heures de repos  
 Difficulté :   Difficulté :    

1 l d’eau 1 l d’eau   2 c. à s. du mélange L’Herbier de France Instant 2 c. à s. du mélange L’Herbier de France Instant 
fraîcheur fraîcheur   

Faites bouillir l’eau. Faites bouillir l’eau.  Disposez le mélange Instant fraîcheur  Disposez le mélange Instant fraîcheur 
dans un récipient haut et versez l’eau bouillante. dans un récipient haut et versez l’eau bouillante.  Laissez  Laissez 
infuser 10 à 15 mn. infuser 10 à 15 mn.  Filtrez, puis laissez refroidir.  Filtrez, puis laissez refroidir.  Pla- Pla-
cez au réfrigérateur quelques heures si vous aimez boire cez au réfrigérateur quelques heures si vous aimez boire 
très frais. très frais.  Voici une délicieuse boisson rafraîchissante  Voici une délicieuse boisson rafraîchissante 
et saine pour vous désaltérer ! et saine pour vous désaltérer ! 
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Vitamines A, E et C : le joyeux trio des assiettes de l'été !Vitamines A, E et C : le joyeux trio des assiettes de l'été !
Formée à l’Institut Méditerranéen de Documentation, d’Enseigne-
ment et de Recherches sur les Plantes Médicinales de Montpellier 
(IMDERPLAM), Christine Calvet est une conseillère en santé spécia-
lisée 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’ensei-
gner « l’art de se soigner et de manger autrement » par des mé-
thodes naturelles de prévention santé et une nutrition choisie, syn-
thèse des travaux des Prs Henri Joyeux et David Servan-Schreiber, 
des Drs Catherine Kousmine et Jean Seignalet et du naturopathe 
Daniel  Kieffer. Elle est installée à Perpignan, où elle 
consulte et anime des ateliers culinaires. 
Christine Calvet est également autrice culinaire. 
Pour la contacter : calvet-christine@orange.fr

par Christine Calvet

Enfin, nous voilà en vacances ! Un espace de légèreté, de 
gaieté et du temps pour flâner sur les jolis marchés locaux qui 
fleurissent dans toutes les régions. L’occasion de cuisiner en 
saveurs, en couleurs et en santé, pour colorer notre peau tout 
en la préservant d’un vieillissement accéléré, garder notre 
vitalité et un moral au beau fixe.

Que mettre dans nos assiettes ?

Du bêtacarotène et autres caroté-
noïdes, ces pigments végétaux qui, dans 
notre organisme, se transformeront en 
vitamine A, pour :
• activer la synthèse de la mélanine afin 
de colorer notre peau et retarder le coup 
de soleil ; 
• prévenir les dégâts des radicaux libres 
à l’origine du stress oxydatif, responsable 
du vieillissement de toutes nos cellules, 
dont les rides sont un signe visible : c’est 
une vitamine antioxydante majeure. 
Sans caroténoïdes qui empêchent l’éner-
gie lumineuse en excès de les endomma-
ger, les plantes grilleraient au soleil !
• traiter la sensibilité à la lumière.

Le savez-vous ? Une carence en bêta-
carotène entraîne un dessèchement ra-
pide de la peau et son épaississement. 

La transformation, dans l'organisme,  
du bêtacarotène en vitamine A nécessite des 
apports suffisants en vitamine C et en zinc.

Ses principales sources, en été, sont 
les fruits et légumes de couleurs 
rouge, orangée et jaune, comme l'abri-
cot, le melon, la pêche, la baie de goji, la 
carotte, le poivron rouge, la tomate, la 
patate douce… et de couleur vert foncé, 
comme la courgette, le haricot vert, le 
poivron vert, le persil, le basilic, les algues 
(spiruline, laitue et haricot de mer, la nori 
qui en est particulièrement riche)…
Lorsque l’on consomme 5 fruits et lé-
gumes par jour, on reçoit 5 à 6 mg  
de bêtacarotène. 

Des aliments source de vitamine E, 
pour :
• ses propriétés anti-inflammatoires ;
• sa qualité d’antioxydant puissant qui 

protège les acides gras de l’organisme 
(membranes cellulaires, cholestérol…) 
de l’oxydation ;
• d’après certaines études, ses effets 
bénéfiques contre le vieillissement et le 
déclin mental.

Ses principales sources sont : l’huile 
de germe de blé, l’huile et les graines 
de tournesol, l’huile de foie de morue, 
l’huile d’avocat et l’avocat, l’huile de 
noisette et les noisettes, l’huile de colza, 
l’anguille cuite, les sardines en conserve, 
le jaune d’œuf… et, bien sûr, tous les 
oléagineux (amandes, noix, pignons de 
pin, cacahuètes, etc.), ainsi que les épi-
nards et les poivrons ! 

Le savez-vous ? Une carence en vita-
mine E aggrave la profondeur des rides. Un 
apport journalier de 15 mg est recomman-
dé pour un adulte, soit par exemple 200 g 

tout en réduisant anxiété et dépression : 
c’est une vitamine euphorisante !
• augmenter la vitalité ;
• favoriser l’absorption du fer et aider 
à se débarrasser des métaux toxiques, 
comme le plomb ;
• prévenir le rhume et réduire les symp-
tômes d’un rhume déjà installé.

Les principales sources en été : tous 
les fruits et légumes d’été en renferment, 
avec une préférence pour les poivrons 
jaunes, rouges et verts, ainsi que les pe-
tits fruits rouges et noirs, comme le cassis.

Le savez-vous ? Une carence en vita-
mine  C retarde la cicatrisation. La protec-
tion antioxydante étant maximale avec 
des doses de 500 à 1 000 mg par jour.*

* Johnston C. S. : Plasma-Saturating intakes of vi-
tamin  C confer maximal antioxidant protection to 
plasma. Journal of the American College of Nutrition. 
2001, 20(6):623-627.

de poivron (environ 7 mg), 2 œufs moyens 
ou 150 g de sardines (3 mg environ) et 2 cuil-
lères à soupe d’huile de colza (environ 5 mg).

Des fruits et légumes riches en vita-
mine C, pour :
• sa qualité de puissant antioxydant, 
qui nous protège des dégâts de l’oxy-
gène, directement et indirectement, 
en régénérant un autre antioxydant,  
la vitamine E ;
• sa capacité à renforcer la peau, les tis-
sus et les os en stimulant la synthèse du 
collagène ;
• son intervention dans la synthèse de 
la carnitine, qui aide à brûler les graisses 
pour fournir de l’énergie ;
• son rôle dans le métabolisme du cho-
lestérol et la synthèse des acides biliaires ;
• son soutien dans l’activité du cerveau en 
l’aidant à augmenter la production de neu-
rotransmetteurs. Elle améliore l’humeur  

SMOOTHIE 
PÊCHE-FRAMBOISE 
À L'AMANDE ET À LA 
FLEUR D'ORANGER 

2 pêches blanches non pelées 
 Une petite barquette de fram-

boises  1 c. à c. de fleur d'oranger  
3 feuilles de verveine fraîche  Lait d'amande (en-
viron 10 cl)
Dans le bol à hélice d’un robot, mixez les fruits avec l'eau 
de fleur d'oranger et les feuilles de verveine ciselées, 
puis versez peu à peu le lait végétal et mixez à nouveau 
jusqu'à l’obtention de la consistance souhaitée.

SMOOTHIE PÊCHE-ABRICOT 
AU LAIT DE COCO ET CITRONNELLE 

2 grosses pêches blanches non pelées  2 petits 
abricots  2 versées de cristaux d'huile essentielle 
citronnelle  4 feuilles de mélisse fraîche  Lait de 
coco (environ 10 cl)
 

SMOOTHIE ABRICOT-MÛRE 
AUX BAIES DE GOJI ET À LA MENTHE 

Une petite barquette de mûres  Une poignée de 
baies de goji fraîches ou séchées  2 petits abricots 
 1 pointe de couteau de gingembre râpé  3 ou 

4  feuilles de menthe douce fraîche  Lait végétal 
riz-amande (environ 10 cl)

100 g de millet  70 g de lentilles beluga  50 g de 
graines de tournesol  4 petites courgettes rondes  
4 petites tomates  4 petits poivrons rouges  4 petits 
oignons rouges  2 gousses d’ail pelées et dégermées 
 Tamari  2 c. à s. de gomasio  1 c. à c. de gingembre 

frais râpé  1 c. à c. de curcuma frais râpé  1 pincée de 
piment d’Espelette  Huile d’olive  Sel, poivre

Pour la panisse : 250 g de farine de pois chiches  1 l de bouillon de légumes (maison 
ou reconstitué avec 1 cube)  2 c. à s. d’huile d’olive  1 c. à s. d’origan séché  1 c. à c. de 

cumin moulu  1 grosse gousse d’ail pelée et dégermée  Sel aux herbes  Pour le coulis de 
tomates : 2 grosses tomates bien charnues  1 c. à s. de concentré de tomates  1 oignon pelé 
et dégermé  2 grosses gousses d’ail pelées et dégermées  3 feuilles de laurier  Thym séché  
Sel au céleri  Basilic frais  Huile d’olive  Pour les haricots verts au citron et pignons de pin : 
800 g de haricots verts frais  1/2 bouquet de basilic  1 gousse d’ail pelée et dégermée  2 c. à s. 
d’huile d’olive bien fruitée  1 c. à s. de jus de citron  1/2 c. à c. de zeste de citron finement râpé 
 50 g de pignons de pin  Poivre vert du moulin

Dans le bol à hélice d’un robot, mixez les fruits avec 
les cristaux d'huile essentielle et les feuilles de mélisse 
ciselées, puis versez peu à peu le lait de coco et mixez 
à nouveau jusqu'à l’obtention de la consistance 
souhaitée.  Dégustez bien frais.

Laissez tremper les baies de goji une vingtaine de 
minutes dans un peu d'eau tiède afin qu'elle se réhy-
dratent.  Dans le bol à hélice d’un robot, versez les 
baies de goji et leur eau de trempage, ajoutez les fruits, 
le gingembre et les feuilles de menthe ciselées et mixez. 

 Versez peu à peu le lait végétal et mixez à nouveau 
jusqu'à l’obtention de la consistance souhaitée.

Laissez tremper les graines de tournesol 2 h dans de l’eau 
de source ou filtrée.  Rincez et faites cuire les lentilles dans 
3  volumes d’eau froide non salée (pour éviter qu’elles ne 
durcissent) pendant 20  mn.  Faites cuire le millet dans 
2 volumes d’eau salée au tamari (suivant le goût salé 
souhaité), à feu doux et à couvert jusqu’à absorption 
du liquide (environ 15 mn).  Préparez les légumes en 
découpant un chapeau, puis en vidant délicatement 
l'intérieur avec une cuillère à pomme parisienne, en 
laissant environ 5 mm de chair sur le pourtour.  Faire 
revenir les pulpes des légumes dans 1 c. à s. d’huile avec 
les gousses d’ail pressées, le curcuma, le gingembre et le 
piment d’Espelette.  Mélangez le millet, les lentilles, les 
graines de tournesol égouttées, les pulpes des légumes 
et le gomasio. Salez, poivrez.  Farcissez les légumes de ce 
mélange en tassant bien, puis déposez-les dans le cuiseur-
vapeur et faites-les cuire 10 à 15 mn.

Préparation de la panisse : Dans une grande casserole, 
faites chauffer le bouillon de légumes sans arriver jusqu'à 
l'ébullition, ajoutez le sel et d’huile d’olive.  Baissez 
le feu au plus doux et versez la farine préalablement 
tamisée en pluie en mélangeant très vivement à l'aide 
d'un fouet, sans cesser de remuer afin qu'il ne se forme 
pas de grumeaux.  Hors du feu, incorporez les épices, 
aromates et l’ail écrasé, et remettez la casserole sur feu 
doux en continuant à mélanger à l'aide d'une cuillère 
en bois pendant 10 mn environ, jusqu’à l’obtention d’une 
pâte épaisse.  Répartissez cette pâte dans un moule à 
gratin en tassant bien et en lissant la surface.  Placez au frais 
1 h au moins (elle peut être préparée la veille).
Préparation du coulis de tomate au basilic : Faites revenir dans l’huile, 
sans les colorer, l’oignon finement ciselé et les gousses d’ail pressées.  Ajoutez les tomates coupées 
en gros dés, les feuilles de laurier, le thym et le sel.  Laissez compoter une dizaine de minutes avant 
d’incorporer le concentré de tomates.  Ajoutez le basilic ciselé et prolongez un peu la cuisson.  
Préparation des haricots : Faites cuire les haricots verts à la vapeur une dizaine de minutes en les 
gardant légèrement croquants.  Dans une poêle, faites griller les pignons à sec pendant 5 mn, puis 
versez-les dans le bol du robot.  Ajoutez les autres ingrédients, sauf l'huile d'olive, et mixez.  Incorporez 
l'huile d'olive petit à petit en continuant à mixer, jusqu'à l’obtention d'une texture proche du pesto.  
Préparation du plat à déguster : Démoulez la panisse sur une surface plane et coupez-la en petits 
pavés, que vous déposerez sur une plaque allant au four recouverte d’une feuille de papier sulfurisé. 

 Badigeonnez-les d’huile d’olive à l’aide d’un pinceau et faites-les cuire une quinzaine de minutes au 
four à 180 °C (th. 6), chaleur tournante.  Dans un plat, mélangez les haricots verts et le mélange façon 
pesto.  Servez les panisses bien chaudes nappées de coulis de tomates avec les haricots.

3 smoothies vitaminés et 3 smoothies vitaminés et 
crémeux aux laits végétauxcrémeux aux laits végétaux

Petits farcis d’été au duo Petits farcis d’été au duo 
de millet et de lentilles de millet et de lentilles 
belugabeluga

Panisse aux haricots verts, citron Panisse aux haricots verts, citron 
et pignons de pin, coulis et pignons de pin, coulis 
de tomates au basilic de tomates au basilic 

Pour 1 verre de 30 cl environ 
chacun  Assez bon mar-
ché  Préparation : 5 à 
10 mn  Difficulté :   

Pour 4 pers.  Assez bon marché  Trempage : 2 h  Pré-
paration : 30 mn  Cuisson : 30 à 35 mn  Difficulté :   

Pour 4 à 6 pers.  Assez bon marché  Repos : 1 h  Préparation : 30 mn  Cuisson : 20 mn 
 Difficulté :   
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Pour 2 pers.  Préparation : 10 mn  Cuisson : 10 mn  Difficulté :  

Connaissez-vous le konjac ?Connaissez-vous le konjac ?

Spaghettis de konjac sautés Spaghettis de konjac sautés 
aux crevettes et lait de coco aux crevettes et lait de coco 

Il s’agit d’un rhizome tubéreux, apprécié au Japon depuis 1 500 ans comme aliment santé. Il est composé 
principalement de glucomannane – une fibre végétale hydrosoluble –, qui contribue à la perte de poids1 et 
au maintien d'un taux de cholestérol sanguin normal2.
Essayez le konjac sous toutes ses formes pendant les beaux jours, pour une cuisine plus légère et remplacer 
vos pâtes de blé habituelles ! 
1- À raison d'une consommation quotidienne de 3 g minimum de glucomannane en 3 doses de 1 g chacune (50 g de pâtes égouttées), avec 1 à 2 verres d'eau, avant les repas 
et dans le cadre d'un régime hypocalorique.
2- L'effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 4 g de glucomannane (200 g de pâtes égouttées). Il est important d'avoir une alimentation équilibrée et 
un mode de vie sain. Consommation avec beaucoup d'eau conseillée afin de garantir l'ingestion de la substance jusqu'à l'estomac.

500 g de crevettes cocktail  1 échalote  Le jus d’1/2 citron vert  2 c. à s. de co-
riandre hachée  2 c. à s. de ciboulette hachée  1 c. à s. d’huile d’olive  200 ml 
de lait de coco  Sel, poivre    300 g de spaghettis de konjac Aromandise 

Faites chauffer l’huile dans une poêle et faites caraméliser l’échalote pelée, déger-
mée et hachée.  Ajoutez les crevettes et faites-les sauter à feu fort 2 mn, sans retirer 
la queue.  Baissez le feu, puis déglacez la poêle avec le lait de coco.  Ajoutez le jus 
de citron, la moitié de la coriandre, la moitié de la ciboulette, salez, poivrez, puis 
mélangez.  À part, rincez les spaghettis de konjac.  Ajoutez-les à la sauce dans la 
poêle, puis mélangez bien et laissez cuire 3 mn.  Servez avec le reste de ciboulette 
et de coriandre, et dégustez ! 

Pour 2 pers.  Préparation : 20 mn  Cuisson : 30 mn  Difficulté :  
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Pour 6 pers.  Préparation : 15 mn  Cuisson : 40 mn  Difficulté :  

Pour 1 pers.  Préparation : 5 mn  Difficulté :   

Quiche aux perles de konjac Quiche aux perles de konjac 

Bubble tea aux perles de konjac Bubble tea aux perles de konjac 
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150 g de pâtes de konjac (perles, spaghettis ou tagliatelles) Aroman-
dise  40 g de flocons d’avoine  130 g de chocolat noir pâtissier  2 c. à s. 
d’huile de coco  2 c. à s. de sucre de canne 

Faites fondre le chocolat noir au bain-marie. Ajoutez tous les ingrédients 
au blender (rincez bien les pâtes de konjac au préalable).  Une fois le 
chocolat fondu, versez dans le blender, puis mixez.  Répartissez cet 
appareil dans un moule, puis mettez au four 30 mn à 180 °C (th. 6).  
Dégustez chaud ! 

Fondant au chocolat allégé au konjac Fondant au chocolat allégé au konjac 

300 g de perles de konjac Aromandise  2 œufs  1 pâte brisée  100 g 
de tomates cerises  1 botte d’oignons nouveaux  20 cl de lait de soja 

 2 c. à s. de moutarde forte  Sel, poivre 

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  Égouttez les perles, puis rincez-les à 
l’eau claire.  Lavez les tomates cerises et coupez-les en 2.  Lavez les oi-
gnons nouveaux, puis émincez-les.  Garnissez un moule à tarte avec la 
pâte brisée et piquez-la à l’aide d’une fourchette.  Tartinez de moutarde et 
répartissez dessus les tomates, les rondelles d’oignon et les perles.  Dans 
un bol, battez les œufs, ajoutez le lait et mélangez bien.  Salez et poivrez.  
Versez sur la tarte, puis faites cuire 40 mn environ au four. 

200 ml de lait végétal amande  75 g de perles de konjac Aro-
mandise  1 c. à s. de thé Darjeeling  1 c. à s d’épices chaï  1 c. 
à s. de sirop d’agave

Préparez les perles de konjac comme indiqué sur l’emballage.  Ré-
servez. Faites infuser le thé avec le lait, le sirop d’agave et les épices 
dans une casserole à feu doux, mélangez bien.  Ajoutez les perles au 
fond d’un grand verre une fois égouttées, avec des glaçons.  Versez 
la boisson dans le verre, puis dégustez avec une paille suffisamment 
large pour laisser passer les perles !  
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Le coin des enfants
Dokit, Dokit, une box culinaire une box culinaire 
pour les enfants de 6 à 12 anspour les enfants de 6 à 12 ans
Dokit est la concrétisation d’un rêve imaginé 
par Jessica Devienne, la fondatrice. Le projet 
est né avant tout par une envie de transmis-
sion de passion et de mode de vie alternatif. 
Dokit est un condensé de ses compétences, 
de ses convictions et de sa passion pour la 
cuisine. Pour elle, une box mensuelle est le 
moyen idéal pour accompagner l’enfant dans 
l’apprentissage au fil des mois !
Plus concrètement, la Box Dokit est une box 
mensuelle 100 % cuisine destinée aux enfants 
de 6 à 12 ans ; la sélection du mois contient 
des fiches recettes, un magazine pour les 
p’tits chefs, des produits bio, un ustensile de 
cuisine et une surprise. 
Cette box propose des ateliers culinaires 
simples, pour permettre aux enfants d’adop-
ter une alimentation positive et saine tout en 
développant leur autonomie. Ici, il s’agit de 
les sensibiliser à l’écologie et aux bons gestes, 
pour adopter, dès le plus jeune âge, l’anti- 
gaspillage alimentaire et le respect de la pla-
nète. C’est pour cela que les produits pro-
posés sont issus de l’agriculture biologique 
et éthique et visent à mettre en valeur des 
marques engagées. 
De plus, l’ensemble des kits sont écologiques, 
recyclables et fabriqués en France. Le tout 

étant assemblé de manière responsable et 
sociale. Comment se la procurer ? 
En se rendant sur le site Internet  
www.dokitbox.com. Il suffit de vous abon-
ner pour recevoir votre box chaque mois. 
Plusieurs formules sont proposées, dont un 
abonnement mensuel au prix de 34,90 € (hors 
frais de port), sans engagement, et la possi-
bilité d'offrir une box au prix de 42 € (frais de 
port inclus). 
Sur la boutique en ligne, vous pouvez retrou-
ver chaque mois une quantité limitée de la 
box du mois en cours pour permettre à ceux 
qui ne se sont pas abonnés de la recevoir.

Chaque mois, des recettes ludiques, gourmandes et de saison 
pour transmettre les valeurs de la terre à vos petits chefs

Festival Au Bonheur des Mômes :  Festival Au Bonheur des Mômes :  
le rendez-vous du spectacle vivant jeune public !le rendez-vous du spectacle vivant jeune public !

My Lovely PlanetMy Lovely Planet

Melting-pot détonnant, Au Bonheur 
des Mômes voit se croiser, depuis 
bientôt 30 ans au Grand-Bornand, 
des compagnies venues des quatre 
coins du monde, mêlant l’esprit ca-
naille à la poésie des saltimbanques, 
bousculant cette curiosité teintée 
de malice, cette ouverture au spec-
tacle vivant selon ce très sain prin-
cipe : « surtout, surtout, ne soyez 
pas trop sages... ! »
Pour ce 29e festival international de 
spectacles vivants pour jeune pu-
blic et après une pause forcée d’un an, c’est sous une for-
mule adaptée aux contraintes du moment – désarticu-
lée, comme le veut le thème de l’année, la marionnette 
– qu’Au Bonheur des Mômes fait son retour en cet été 
particulier, marqué par un focus sur ses fondamentaux : 
du spectacle vivant, et rien que du spectacle vivant ! Soit 
35 compagnies contre près d’une centaine habituelle-
ment, pour 100 représentations au lieu d’environ 450 en 
temps normal.

C’est donc dans un format plus court – du lundi 23 au 
vendredi 27 août – que le festival le plus tendre de l’été 
animera 8 salles et chapiteaux au Grand-Bornand.
De quoi relancer le festival, après un an de « pouce », et 
se préparer comme il se doit aux 30 ans du rendez-vous 
européen de spectacles vivants pour jeune public, prévu 
du 21 au 26 août 2022.
Programmation complète et réservation des 
places de spectacles à partir du lundi 5 juillet sur : 
www.aubonheurdesmomes.com 

68,5 milliards de dollars, 
c’est le montant géné-
ré par les jeux mobiles 
en 2019. Certains, comme  
Candy Crush, ont produit à 
eux seuls plusieurs milliards 
de dollars. Et l’on compte au-
jourd’hui plus de 2,5 milliards de 
joueurs mobiles dans le monde.
C’est en voyant ces chiffres que Clément Le Bras, co-fonda-
teur du moteur de recherche solidaire Lilo.org, a eu l’idée 
de créer My Lovely Planet, un jeu mobile dédié à la pro-
tection de l’environnement. Son concept ? Transformer 
chaque action du jeu en action concrète dans le monde 
réel, qui seront toutes menées par des associations.
Dans ce jeu, vous devez vous occuper d’une île, sur la-
quelle vous allez devoir planter des arbres, nettoyer des 
déchets, vous occuper de vos animaux, etc. Et, cerise 
sur le gâteau, quand vous plantez des arbres, des arbres 
sont véritablement plantés dans le monde réel ! Simple-
ment en reversant une partie des revenus du jeu à des 
associations partenaires.
My Lovely Planet travaille déjà avec Eden Reforestation 
pour la reforestation et la protection des forêts, avec 
Sea Shepherd France pour la sauvegarde des océans, ou 
encore avec la SPA pour la protection animale.
Par le jeu, My Lovely Planet vise ainsi à créer une grande 
communauté de personnes engagées pour la protec-
tion de l’environnement. Au-delà des actions de terrain 
financées par le jeu, My Lovely Planet est, de ce fait, éga-
lement conçu pour mobiliser en quelques heures une 

communauté de millions de joueurs sur des probléma-
tiques urgentes.
Un projet de forage d’exploration pétrolière menace de 
voir le jour au pôle Nord, un projet de déforestation en 
Indonésie ? En réponse, My Lovely Planet intègre une 
activation pour permettre aux joueurs d’agir en signant 
des pétitions ou en écrivant à leurs représentants poli-
tiques pour s’opposer au projet, directement depuis le 
jeu, qui s’adresse à toutes les générations !

My Lovely Planet est actuellement en campagne de 
financement collaboratif sur la plateforme KissKiss-
BankBank. À partir de 5 €, chacun peut contribuer à la 
mise sur orbite du jeu. 15 000 € sont nécessaires pour le 
lancer. Une fois disponible, il sera 100 % gratuit pour que 
le plus grand nombre puisse prendre part à l’aventure !

Rendez-vous sur https://mylovelyplanet.org

Du 23 au 27 août - Le Grand-Bornand

Le jeu mobile gratuit qui transforme toutes vos actions en retombées positives 
dans le monde réel !

Le super guide 
pour une année 
écolo        
de Myrtille Tournefeuille 
et d’Amandine Aurore Meyer
Un ouvrage 100 % écolo qui 
aborde tous les domaines 
auxquels s’intéressent les 
enfants de 8 à 12 ans !
Voici un livre qui invite les petits lecteurs 
à l’observation de la nature, à s’en 
émerveiller et à en prendre soin. Ils y 
trouveront plein d’idées et d’activités 
pour apprendre à vivre au rythme des 
saisons, comme par exemple faire son 
potager, organiser un pique-nique sans 
plastique, cuisiner un goûter maison… 
mais aussi des infos qui leur expliqueront comment avoir un mode de vie plus écolo – les fruits 
et légumes de saison, les consignes pour une rando écolo, etc.
Dès 8 ans. Éditions Larousse Jeunesse - 128 pages - 13,95 €

Toi aussi, tu peux 
changer le monde  
Tome 2
de Marion McGuinness
80 portraits de héros du quotidien 
qui participent à rendre meilleur le 
monde qui les entoure
Pour ce 2e opus, l’auteure est partie à la 
rencontre de nouveaux héros, de tous les 
horizons, qui prennent soin des autres, 
donnent, partagent, défendent l’égalité, la 
quête de vérité, l’acceptation de la différence, 
de soi, luttent pour la planète... sans sortir de 
chez eux, ou presque ! 
Qu’ils soient héros à la maison, dans le miroir, 
à l’école, par le sport, les arts, dans la ville et 
dans la vie, ces 80 personnages aux récits 
fantastiques ont un objectif commun : changer 
le monde en commençant par changer leur 
univers de proximité !
Ils deviennent les héros de leur quotidien, de 
leur maison, de leurs proches, de leur quartier, 

de leur école, de leur ville, etc. Leurs profils sont nationaux ou internationaux. Ce sont de grandes 
figures (du sport, de la musique, de la danse, du handicap) ou des influenceurs, mais également des 
jeunes comme les autres qui ont décidé de bouger. 
En parallèle aux portraits et récits, le livre propose également : des quiz, des photos et plein d’astuces 
et d’infos concrètes pour passer à l’action ! 
Destiné aux 8-12 ans. Éditions De Boeck Supérieur - 192 pages - 15 €

écoéco Livres Livres

La cornaline La cornaline La pierre qui fait gagner en confianceLa pierre qui fait gagner en confiance

La cornaline est une pierre 
très utilisée pour aider les 

enfants à avoir confiance 
en eux. Elle est associée au chakra 
sacré Svadhisthana et renforce  
son énergie. 
Au niveau physique, la cornaline 
agit essentiellement sur le ventre et 
la sphère digestive. Elle améliore le 
transit, notamment pour les enfants 
qui ont tendance à être constipés, 
et atténue les diarrhées. Elle agit 
aussi sur les douleurs abdomi-
nales des tout-petits, dont la cause 
est généralement émotionnelle  
(stress, peurs…). 

Posée sur le front, la cornaline aide 
à faire tomber la fièvre. Elle accélère 
la cicatrisation, arrête les saigne-
ments de nez et adoucit les autres  
petits bobos. 
Au niveau émotionnel, la corna-
line aide les enfants à s’affirmer et 
à prendre confiance en eux. Elle 
apaise les colères des petits et des 
grands. Globalement, la cornaline 
est une pierre solaire adaptée aux 
enfants, leur apportant lumière, 
confiance et dynamisme ! 

Nos conseils : Votre enfant 
peut porter une pierre 
roulée de cornaline 
dans sa poche et la 
manipuler tout au long 
de la journée. Il peut la 
garder dans sa main en 

cas de colère soudaine ou de besoin  
de forces. 

Entretien : Purification sous l’eau 
claire ; rechargement au soleil ou 
à la lune. Pensez aussi à l’onde 
de forme (Fleur de vie, coquille  
St-Jacques) pour plus de simplicité ! 

Créations personnalisées, brace-
lets 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 ! 

proposé par 
Sophie Folliot 

Sophie est professeur de yoga, 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. 
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Avec le Jardin Qui Nourrit

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.

Une literie de confort, naturelle, sur mesure,
conçue pour chaque dormeur.

www.ottsysteme.fr � 04.71.59.51.60

Les.com

P rem iè re  to i lette  e rgonom ique  Première  to i lette  ergonomique 

EphysiaEphysia
Nouveau !

 

Frédéric SÉNÉTAIRE        

Élimination des 
polluants

Biodisponibilité des 
minéraux

Électricité
Sel
Gaspillage d’eau
Baisse de pressionSA

N
S

UNE EAU NATURELLEMENT PLUS DOUCE
POUR UNE VIE PLUS SAINE

Filtration et vitalisation 
écologique de l’eau

TRAITEMENT NATUREL DU CALCAIRE

Prendre soin de vous et de l’eau

AL
LO

-FI
LTRATION.COM

07 69 91 79 59
www.allo-filtration.com

www.etaminedulys.fr
www.ecocert.com

Plusieurs références disponibles
en magasins bio

- 77% de plastique*

- 97% de volume 
de déchets*

*Que notre flacon lessive liquide 1L

1er doypack mono-matière
100% recyclable

Soutenez notre engagement,
adoptez-le !

Innovation

ACTEUR ENGAGÉ ! 
Pour en savoir plus, flashez-moi !

ACTEUR ENGAGÉ ! 
Pour en savoir plus, flashez-moi !
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Contraction de « permanent » et de « culture », 
la permaculture est une véritable philosophie 
de vie, qui vise à concevoir des cultures qui 
s’inspirent du fonctionnement de la nature, 
c'est-à-dire auto-suffisantes et respectueuses 
de l’environnement et des êtres vivants. Elle 
apparaît comme une réponse idéale au défi de 
la transition écologique en donnant à tous le 
moyen d’accéder à une alimentation plus vé-
gétale, locale et de qualité, en transmettant les 
techniques de culture de ses propres légumes, 
aussi bien sur un balcon qu’en jardin ! 
Cet été, le Jardin Qui Nourrit vous propose des 
stages de formation à la permaculture pour 
apprendre comment mettre en place et déve-
lopper un potager dans son jardin ou sur son 
balcon. Parfaites pour tous ceux à la recherche 
d'activités à la fois exaltantes ET enrichissantes !
En 5 jours, elles ont pour objectif d’expli-
quer à tous les méthodes pour débuter et  

développer son potager 
en permaculture, mais aus-
si la façon de s’en inspirer 
et regarder le monde d’un  
nouvel œil…
Divisées entre cours théo-
riques en salle et travaux 
pratiques au potager, ces 
journées seront l’occasion de 
nombreux échanges et interactions avec le for-
mateur et entre les participants. 
Pour ce qui est du cadre… Verdure, convi-
vialité et sérénité sont les maîtres-mots au 
château Laborde Saint-Martin (près de Blois), 
pour se former dans des conditions idéales !
Son potager, qui s’étend sur près d’1 hectare, 
sert d’ailleurs à approvisionner en légumes de 
nombreux amateurs de végétaux de qualité, 
dont la cheffe doublement étoilée Stéphanie 
Le Quellec (restaurant La Scène, à Paris). 

Voici une occasion parfaite de se ressourcer, 
d’apprendre à travailler la terre et de faire de 
belles rencontres, dans un cadre d’exception !
Infos pratiques :
Lieu : Château Laborde Saint-Martin (12 km de 
Blois)
Pour qui : De débutant à confirmé !
Quand : 2 sessions au choix : du 26 au 30 juil-
let 2021 ou du 23 au 27 août 2021 - 15 places 
disponibles par stage.
Tous les détails sur www.lejardinquinourrit.bio

Recherche d’entreprises qualifiées et 
de confiance, compréhension des de-
vis, obtention des aides… S’engager dans  
l’éco-rénovation n’est pas une mince affaire.
DingoTravo est une offre globale pour réno-
ver son logement en toute sécurité. Créée par 
le Groupe Casol, expert toulousain de l’éco- 
rénovation, elle permet à chaque particulier 
qui souhaite se lancer dans l’éco-rénovation 
d’être accompagné dans ses travaux d’isolation 
thermique, de portes et fenêtres, chauffage, 
ventilation, solaires et photovoltaïques et salle 
de bains et sanitaires. 
En clair, c’est un facilitateur de projets simple 
et facile, qui a pour vocations d’accompagner 
les ménages dans l’obtention des aides pour fi-
nancer des travaux répondant à une économie 

d’énergie, et de proposer 
une mise en relation gra-
tuite et neutre avec des 
professionnels du bâti-
ment qualifiés pour les 
travaux à envisager. 
DingoTravo propose deux 
solutions : une assistance 
gratuite et sans engage-
ment pour tester la solu-
tion, et une offre globale d’accompagnement. 
La très forte valeur ajoutée de cette offre ré-
side en la connaissance du secteur qu’a chacun 
des acteurs du Groupe Casol, à l’initiative de  
DingoTravo. Cela se traduit notamment par le ré-
seau qualitatif d’entreprises locales et qualifiées 
auquel la plateforme propose de faire appel. 

Chacun des professionnels de ce réseau s’est en-
gagé à respecter une charte qualité très stricte, à 
l’initiative de DingoTravo, afin de sécuriser l’en-
semble du processus et rassurer les clients. 
Cette offre est proposée au tarif de 1 190 € HT 
aux foyers qui décident de confier leur projet à  
DingoTravo. Pour plus d’infos, rendez-vous sur :  
https://dingo-travo.com 

Découvrez l’art de la permaculture Découvrez l’art de la permaculture 
lors de stages en immersion lors de stages en immersion 

DingoTravo DingoTravo accompagne les particuliers accompagne les particuliers 
dans leurs travaux d’éco-rénovationdans leurs travaux d’éco-rénovation

Je suis heureux que l’autonomie énergé-
tique soit entrée dans la vie de chacun de 
mes lecteurs. Elle reste cependant insuffi-
sante pour retrouver toutes nos capacités 
d’hommes et de femmes libres. D’autres 
domaines restent encore à explorer ! 

L’ALIMENTATION
Sans indépendance alimentaire, pas de sur-
saut possible de nos valeurs ! Puissions-nous 
envisager à nouveau de cultiver nos fruits et 

légumes sans OGM ni pesticides ? La perma-
culture et la biodynamie font des merveilles. 
À vos potagers !

LA SANTÉ
Il émerge une multitude de traitements natu-
rels ou énergétiques qui soignent et, même, 
guérissent la quasi-totalité des pathologies, 
hors chirurgie bien entendu. Valoriser ces trai-
tements naturels me semble indispensable.

L’ÉDUCATION
N’en déplaise à Charlemagne, l’éducation que 
nous avons reçue nous formate à un style de 
vie qui n’a pas tout son sens dans un nouveau 
paradigme. L’école de la nature et les écoles 
alternatives sont là aussi pour nous enseigner 
la vraie vie !

L’ACTIVITÉ
Ici, on ne parle pas de travail, mais plutôt 
d’activité rémunératrice ; celle qui procure 
un gain financier en contrepartie d’une 

tâche plaisante et honorable. C’est plus  
séduisant, non ?

Voici sans aucun doute notre projet global si 
l’on veut voir ce monde évoluer. J’ajouterais 
deux autres valeurs fondamentales : aiguiser 
notre capacité à vivre en autarcie sans pour 
autant se couper du monde, et privilégier la 
communauté qui respectera notre solitude. 
Vaste programme, me direz-vous, mais, au 
final, quoi de plus beau que de donner sens 
à sa vie !
Et puis de nombreuses initiatives émergent 
autour de nous dans chacun de ces do-
maines. Il suffit de les rassembler pour n’en 
faire qu’une seule et même force. 
Vous cherchez le monde d’après ? Patience… 
il arrive ! 

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

par Emmanuel Toitot
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Un billet pour l’autonomie

En quête de sens…

écoéco Livre Livre

écohabitat

Mes projets palettes 
de Chris Peterson
50 réalisations DIY pour le jardin 
et la maison
Ici, vous trouverez des meubles (îlot de cuisine, 
bibliothèque, établi, etc.), des équipements (coffre 
à jouets, casier à bouteilles, plateau de service, etc.) 
ou des objets décoratifs (bougeoirs, jardinières, 
horloge, etc.). Des créations faciles et rapides et 
d’autres plus complexes : toutes accessibles aux 

débutants avec les pas-à-pas explicatifs et illustrés et les conseils de l’auteur. Des 
projets originaux et bien pensés pour s’adapter à tous les intérieurs : certains mettent 
le côté rustique de la palette en valeur, d’autres la désassemblent complètement pour 
recréer un meuble de A à Z. À vos outils ! Éditions Artémis - 144 pages - 16 €
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écoloisirs

La plateforme fournit des idées d’activités, 
de lieux où pratiquer ces activités, un tas de 
services dont on pourrait avoir besoin, ainsi 
que l’appui des membres de la communauté 
habitant sur place pour construire ce voyage. 
L’élément fort de la plateforme est la mise en 
relation entre voyageurs et locaux ayant des 
points communs. Les membres de la commu-
nauté sont invités à échanger avec bienveil-
lance, d’abord simplement pour partager des 
conseils. Ils peuvent ensuite aller plus loin et 
se rencontrer pour pratiquer ensemble des 
activités, s’ils le souhaitent. Car ce sont ces 
rencontres que voyageurs et habitants garde-
ront longtemps en mémoire !
Et parce que la plateforme se veut avant tout 
collaborative, les voyageurs sont à leur tour 
invités à rendre la pareille en tant que locaux.
Disponible en 7 langues (français, anglais, 
espagnol, italien, allemand, portugais et 
néerlandais), elle s’adresse à toutes les com-
munautés et est destinée à des personnes 
du monde entier. Le site s’adapte à tous les 
âges, à toutes les passions et activités (trai-
ler, surfeur, fin gourmet, passionné d’histoire, 
etc.), à tous les modèles familiaux (couple, 
célibataire, famille, bande de copains, grands- 
parents avec petits-enfants, etc.). 
Bref, que le voyageur ait décidé de dormir 
chez l’habitant, louer une maison ou résider 
dans un hôtel ou un palace, il doit pouvoir 
trouver sur MakeYourTripBetter toutes les 
inspirations, informations et conseils qu’il 
recherche. MakeYourTripBetter est ainsi  

ouverte à tous, mais n’est pas adaptée à ceux 
qui souhaiteraient simplement consommer 
un service. Il est ici question d’humains !

Le + : Un élément indispensable pour 
construire un voyage responsable est aussi de 
trouver les bons influenceurs, ceux-là même 
qui sauront orienter les choix des voyageurs 
vers des pratiques vertueuses. C’est pourquoi 
MakeYourTripBetter, sur sa page Inspirations, 
offre aux blogueurs la possibilité de proposer 

leurs contenus. La plateforme sélectionne 
les meilleurs articles pour que les membres 
de la communauté puissent bénéficier des 
meilleures inspirations. Les blogueurs retenus 
gagnent en visibilité et sont ainsi encouragés 
à mettre en avant, dans leurs récits, des com-
portements de voyageurs responsables. Petit 
bonus, la plateforme référence également les 
lieux de vente directe de produits locaux.
Rendez-vous sur :
https://makeyourtripbetter.com

MakeYourTripBetter.com, MakeYourTripBetter.com, une plateforme gratuite une plateforme gratuite 
et collaborative pour des voyages responsableset collaborative pour des voyages responsables
MakeYourTripBetter donne la 
possibilité à tous ceux qui veulent 
construire des voyages responsables 
par eux-mêmes de le faire avec l’aide 
de la communauté.
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Créé en 1968 sur une ancienne propriété agri-
cole, le camping L’Étoile d’Argens, devenu 
l’Écolodge L’Étoile d’Argens, est situé au cœur 
du Var et de la Provence, sur la commune mé-
diterranéenne de Fréjus Saint-Aygulf.
Cédé en 2016 à de nouveaux propriétaires, 
ceux-ci ont eu à cœur de conserver son 
ambiance conviviale tout en modernisant 
ses installations et en priorisant les actions 
durables et respectueuses de l’environne-
ment. Au centre des préoccupations de cette 
nouvelle équipe : le bien-être et le confort 
de ses clients, mais également la conserva-
tion d'un patrimoine naturel, aussi fragile  
qu'exceptionnel.
L’Écolodge ancre ainsi son développement 
dans une logique écoresponsable et mobilise 
tous ses efforts pour favoriser votre bien-être, 
préserver votre santé, mais aussi protéger la 
faune et la flore environnantes ! 
Espace aquatique rénové pour réduire le trai-
tement de l’eau, adhésion à la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux et classé comme re-
fuge LPO, utilisation de fertilisants naturels 
et de matériaux écoresponsables, meilleure  

gestion des déchets, création d’un parc piéton, 
mise à disposition de produits bio et issus du 
commerce équitable sont quelques exemples 
d’actions que les nouveaux propriétaires ont 
mises en place pour le bien-être de tous. 
Voici donc un hôtel de plein air revisité, alliant 
luxe, respect de l'environnement et confort, 
qui vous propose plusieurs piscines chauf-
fées, deux jacuzzis, un espace bien-être, des 
courts de tennis, un mini-golf, un terrain mul-
tisport, une navette fluviale, un mini-club, un 

restaurant, une supérette, une base nautique, 
un port privé et de nombreuses activités 
dignes d'un camping 5 étoiles pour ravir les 
petits comme les grands !
Côté logement, vous aurez le choix entre dif-
férents types de bungalows et cabanes sur 
pilotis pour profiter, comme il se doit, de l'en-
soleillement et de la douceur de vivre qu'offre 
la région PACA.
Tarifs et plus d’infos sur www.etoiledargens.com 
04 94 81 01 41 - info@etoiledargens.com

L’Étoile d’ArgensL’Étoile d’Argens, , un écolodge nature au bord de l’eau un écolodge nature au bord de l’eau 
Conciliez détente, confort de vie et 
protection de l’environnement dans 
le sud de la France.
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Propice au repos et au ressource-
ment, ce lieu préservé est idéal pour 
l'organisation de stages d'arts mar-
tiaux, de yoga et d'activités artis-
tiques diverses.
Doté de l'écolabel européen depuis 
novembre 2010, le Domaine du Tail-
lé s'attache chaque jour à mettre en 
valeur ce lieu de vie et à agir dans le 
respect de son environnement na-
turel, à travers une politique stricte 
de gestion des achats, des espaces 
verts, des énergies renouvelables… 
Les bassins de baignade naturels, 
la cuisine végétarienne à base de 
produits biologiques de saison, les 
divers hébergements plus ou moins 
insolites et les dojos traditionnels 
participent aussi à créer une am-
biance zen idéale, parfaitement ac-
cordée avec la philosophie des lieux.
Côté décor… le paysage est vallon-

né et montagneux. Au cœur du Do-
maine, une vallée verdoyante cache 
en son fond une magnifique rivière 
aux abords encore sauvages. 
Les bâtisses de ce lieu privilégié, 
exclusivement construites et ré-
novées en matériaux naturels 
– pierre, bois, cuivre, chanvre… –  
s'intègrent pleinement dans la nature  
environnante.
Le domaine est destiné aux en-
treprises qui souhaitent organiser 
des séminaires loin de l'hôtellerie 
conventionnelle, mais également 
aux particuliers, pour de courts sé-
jours ou retraites en pleine nature. 

Rendez-vous sur :
www.domainedutaille.com
04 75 87 10 38

Le Domaine du Taillé, Le Domaine du Taillé, un centre d'accueil et de villégiature zen un centre d'accueil et de villégiature zen 
situé au cœur d'un parc privé de 100 hectares, en Ardèche méridionalesitué au cœur d'un parc privé de 100 hectares, en Ardèche méridionale
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écoéco Livres Livres
Les petites routes de Laurence Guilloud et Fabrice Le Dantec

Escapades buissonnières 
en France
On se faufile dans le paysage loin 
du tumulte, on oublie les péages, 
on roule à faible allure, toujours 
prêts pour un arrêt inattendu, un 
« crochet », dans le but de rencon-
trer quelqu’un, de pousser une 
porte, de se reposer au calme, ou, 
tout simplement, de rêver devant 
un paysage... C’est cette idée d’un 
voyage à son rythme, débarrassé 
de ses attributs « touristiques », 
que l’ouvrage défend au travers 
d’une sélection subjective de 
lieux inspirants et inattendus en 
France, pour montrer, entre autres 
à la génération Easy Jet, que, 

sur les petites routes de France, on ne s’ennuie jamais ! Bifurquer au prochain croi-
sement, se laisser distraire, dérouter, tenter par un panneau, une adresse, une 
balade ou un coup de cœur. Respirer l’air du pays, sans autre but que faire le plein 
d’énergie et de bonnes ondes. Rencontrer celles et ceux qui se réinventent loin 
des grands axes. Éviter les circuits balisés. C’est avec ces règles de conduite que  
Laurence et Fabrice ont bouclé un tour de France de l’intérieur, un voyage à la maison 
en quelque sorte, propice au dépaysement de proximité. 
Éditions Gallimard Voyage - 304 pages - 25 €

La migration nocturne par le son 
de Stanislas Wroza et Julien Rochefort  
Un ouvrage consacré à la migra-
tion nocturne des oiseaux
Avec la démocratisation des techniques 
d’enregistrement, l’étude de la migration 
nocturne des oiseaux est désormais à la 
portée de tous et peut se pratiquer depuis 
chez soi, même cœur des grandes villes. 
Véritable « tout-en-un » de la migration 
nocturne, cet ouvrage est composé de 
deux parties. La première couvre les 
aspects techniques et pratiques sous un 
angle très concret : quel matériel ? Où ? 
Quand ? Comment ? De nombreux conseils 
issus de l’expérience des auteurs vous 
accompagnent dans toutes les étapes, de 
l’équipement à l’analyse des sons. 
La seconde est un véritable guide d’identification des migrateurs nocturnes, avec des 
sonagrammes richement annotés qui vous permettront d’apprendre à identifier un 
maximum d’oiseaux. 
120 sonagrammes annotés et 250 sons à télécharger !
Éditions Delachaux et Niestlé - 144 pages - 19,90 €

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

Île de Ré (17)

9, 10 et 11 octobre : Bien-Être, yoga et Jardinage. L‘harmonie du 
bien et du beau.
16, 17 et 18 octobre : Chant, Yoga, Instagram. Exprimer, vivre et 
communiquer avec les moyens du temps présent.
24 au 28 octobre : Dessin et Aquarelle. La nature pose pour vous. 
Elle a beaucoup à dire.
Nous serons heureux de partager avec vous ces moments de 
vie. Pour plus de renseignements, 
visitez notre site www.PrendreUnTempsPourSoi.com ou appe-
lez-nous au 06 18 71 57 38.

Bouger en Drôme ProvençaleBouger en Drôme Provençale
L’équipe de l'association 
Prendre un temps pour soi 
vous propose une rentrée 
dynamique et riche de 
pratiques dans le cadre 
toujours renouvelé des 
jardins du Mas aux Trois 
Fontaines, à Nyons.

L’écolomag n°  84  ⎜ Juillet - Août 202130



P O U R  M O I  E T  M A  P L A N È T E

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

LE JUS PÉTILLANT PUR’ALOÉ

A ÉTÉ CONÇU DANS NOTRE LABORATOIRE DE 
RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT POUR ASSOCIER 
TOUS LES BIENFAITS DE LA FERMENTATION 
NATURELLE À CEUX DE L’ALOÉ VÉRA NATIF.* 

INNOVANT, PÉTILLANT ET AGRÉABLE, CE JUS  
« PROBIOTIC LIKE** » ME PERMET DE RÉVEILLER 
MA SANTÉ INTESTINALE ET DE PARTICIPER À LA 
RÉDUCTION DE NOTRE EMPREINTE CARBONE 
EN PLANTANT 25 000 ARBRES DANS LA FORÊT 
IVOIRIENNE DE KWABRE-TANOÉ, VIA LE RÉSEAU 1% 
FOR THE PLANET.

CHOISIR CIEL D’AZUR LABS, LE PIONNIER DE L’ALOÉ 
VÉRA ? C’EST NATUREL POUR MOI ET POUR MA 
PLANÈTE !

* ISSU DE LA FEUILLE ET NON PAS DE POUDRE 
** EFFET PROBIOTIQUE

EXCLUSIVITÉ
CIEL D’AZUR LABS

1E
R  JUS FERMENTÉ

D’ALOÉ VÉRA NATIF

97%



VECTEUR SANTE® - 20, RUE AUGUSTIN FRESNEL - 78410 AUBERGENVILLE
tél. 01 30 90 08 77 - fax 01 30 90 38 58

                      info@vecteursante.fr - www.vecteur-sante.com 
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 Le Psyllium blond, encore appelé Ispaghul ou Plantain des Indes, 
est utilisé depuis des milliers d’années pour ses fibres mucilagineuses. 
En effet, les enveloppes de ses graines (appelées aussi téguments) 
renferment des fibres qui augmentent de volume et forment un gel en 
absorbant plusieurs fois leur poids en eau.

Le psyllium contribue au transit intestinal.

POUDRE 300G & GÉLULES 180 UNITÉS

TÉGUMENTS 200G & 500G ET EN VRAC EN MAGASINS BIO 

POUR PLUS
D’INFORMATIONS

SUR NOTRE PSYLLIUM

Piluliers et bouchons 100% recyclables.

PRODUITS EN VENTE EN MAGASINS BIO

EMBALLAGE
100% RECYCLABLES
PRODUITS EN VENTE

EN MAGASINS BIO

VECTEUR SANTÉ®

PSYLLIUM 100% PUR

QUALITÉ GARANTIE

SANS OXYDE D’ÉTHYLÈNE
SANS ALCALOÏDES PYRROLIZIDINIQUES

SANS DÉRIVÉS NICOTINIQUES

FR-BIO-01
Agriculture UE/non-UE

FR-BIO-01 Agricul ture INDE

sans additif sans glutenvegan

L’ALLIÉ
DU TRANSIT INTESTINAL


