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LES HUMEURS DE LA CHOUE T TE
                               « Vous ne servez à rien !  » Jules (philosophe énervé)    

Le minéral nous parle, Le minéral nous parle, 
écoutons-le !écoutons-le !
Calcium, cuivre, fer, magnésium, pierres semi-précieuses…Calcium, cuivre, fer, magnésium, pierres semi-précieuses…
Un éventail d’alternatives naturelles pour prendre soin de soiUn éventail d’alternatives naturelles pour prendre soin de soi

Vous n’avez pas fini de me crisper ! Je 
me demande ce que vous avez entre les 
deux oreilles. Vous allez choisir le nouveau chef 
du village et l’on me dit que seulement 3 % du 
débat public ont été consacrés à l’écologie.
C’est vrai que vous passez votre temps à vous 
chamailler pour savoir comment rejeter à la 
mer les pauvres venus d’ailleurs. Bravo les 
gars !
Autre chose. Ça fait deux ans que vous avez le 
« seum ». Vous dormez, mangez, vivez avec le 
trouillomètre à zéro. En deux ans, vous avez 
appris à vous méfier de vos voisins, de vos 
amis et, pour certains, de votre famille.

Et puis, doucement, les choses se sont mises 
à s'améliorer. On aurait pu croire que le temps 
des câlins allait revenir, que les amoureux al-
laient de nouveau se faire des bisous dans les 
rues et les enfants jouer dans les cours.
Eh bien, non ! Il a fallu que, dans la forêt d’à 
côté, vous vous bouffiez le nez et que vous 
vous querelliez comme des chiffonniers en 
vous jetant des anathèmes et des coups 
d’arquebuses sur le museau !
Et voilà que tout le monde a de nouveau peur 
des coups ! Comme d’habitude, à force de 
cris et d’injures, on ne s’entend plus !  Comme 
d’habitude, il y en a plein qui dorment dans 

la rue. Comme d’habitude, des mamans vont 
pleurer des enfants.
Vous me fatiguez !
Je sais que je ne suis qu’une vieille chouette 
qui ne comprend pas grand-chose aux af-
faires de votre monde, mais je finis par me 
demander si, à force d’égoïsme et de soli-
tude, vous n’avez pas construit un monde 
bien difficile pour les gens qui veulent servir 
à quelque chose !
Mais, ensemble, nous ferons le maximum !
Naturellement vôtre,

La Chouette
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OPINIONS

France GuillainLa montagne qui accouche
Si la montagne du sieur Jean de 

La Fontaine, au terme de hautes 
clameurs, et après que cha-
cun accourant, n’accoucha que 

d’une souris, il est en terre de France, 
dans le nord de l’Hérault, au-dessus de  
Saint-Privat, un lieu béni, où bien au 
contraire une montagne toute de roches 
arides, et sans bruit, accoucha d’un véri-
table jardin d’Éden. 
Un lieu que chacun de nous peut visiter 
physiquement.
Un lieu sur lequel s’informer est aisé, il 
nous suffit d’entrer chez «  Oleatherm  » 
sur notre écran. 
Et nous découvrons là ce que vingt an-
nées du travail patient des mains de 
l’homme et de la femme peuvent faire 
émerger de la roche. À l’origine, cette 
petite montagne au sud du Larzac était 
si profondément tout en roche très dure, 

qu’elle fournissait en meules de pierre 
tout le pays. Y subsistent les dernières 
meules taillées et abandonnées là, chas-
sées par l’apparition des meules d’acier.
C’est de ce gigabloc minéral que Babeth 
et Raphaël Colicci1 ont fait jaillir 408 va-
riétés d’oliviers, 50 sortes de cerisiers, 
125 variétés de kakis, 80 d’agrumes rus-
tiques, 820 sortes de raisin de table, 80 de 
figuiers, 60 sortes de pruniers, des kiwis, 
kumquats, asiminiers, plantes aroma-
tiques, etc. Et maintenant y vivent aussi 
des races d’animaux en voie de dispari-
tion, chevaux, moutons, poules, etc.2

Bien sûr, il a fallu accumuler sur la roche 
tous les débris végétaux, y compris les 
algues, trouvés aux alentours sur un très 
large rayon de dizaines de kilomètres. 
Déchets de pressoir de raisin, déchets 
de légumes et de fruits, feuilles mortes, 
tout fut déposé sur la roche pour créer un  

humus de 40 centimètres. Raphaël nous 
explique comment il procède pour obli-
ger les végétaux à plonger leurs racines 
dans la roche, afin de ne pas être arrachés 
par les forts vents et les pluies diluviennes 
du sud. Et pour que la plante puise dans 
la roche tous les sels minéraux précieux, 
pour tout à la fois préserver ses fruits des 
parasites et mieux nourrir l’homme. 
Car ici, aucun traitement chimique, 
même labellisé bio, n’intervient.
Si dans la fable de La Fontaine, le labou-
reur mourant conseillait à ses enfants de 
bien profondément labourer la terre qui 
recelait un trésor, il est hors de question 
de le faire ici. Ce serait dévêtir immédia-
tement cette montagne dure !

Nous voyons là une des plus belles ma-
nifestations de l’amour des hommes et 
des femmes pour la nature qui, malgré sa 

dureté, le leur rend au centuple, par les 
fruits qu’elle produit. 
Cela doit nous conduire à une réflexion 
sur ce que la Terre entière vit depuis 
deux longues années.
Car, une autre montagne, ultra- 
technologique, jette une clameur si 
haute, que chacun peut croire qu’elle 
va accoucher d’une vaste cité mondiale.  
Jean de La Fontaine nous le dit : C’est le 
récit d’un menteur. Car elle n’accouchera 
que d’une souris. Je me figure un auteur 
qui dit : Je chanterai la guerre que firent les  
Titans au Maître du Tonnerre. C’est promettre 
beaucoup : mais qu’en sort-il ? Du vent. 
Ainsi, comme Babeth et Raphaël 
d’Oleatherm, notre amour de la Terre, de 
la nature et des hommes, avec l’aide de 
l’écolomag, nous faisons aujourd’hui 
accoucher la roche dure sur laquelle 
nous sommes, d’un jardin d’Éden pour le 

bonheur de toute l’humanité. Un accou-
chement peut être long et difficile, mais 
nous y sommes !
À bon entendeur, joyeux printemps !

En épilogue, j’ajoute qu’à cette petite 
souris, nous porterons fromage, afin 
qu’elle n’aille point ronger les bases de 
notre navire, la Terre !
 
France Guillain
www.bainsderivatifs.fr
Page   Méthode France Guillain

 + Appli

1- À paraître en juin 2022 Santé et Sagesse de la Terre, Les 
fruits oubliés de Raphaël Colicci, passionnant et magnifi-
quement illustré. Éditions MUSEO (éditeur de Francis Hallé, 
une référence, illustrations Annie Cassez, une référence 
aussi). Pour ceux qui désireraient pré-commander ce livre 
voici le lien www.museo-editions.com/les-fruits-oublies et 
rendez-vous sur Souscription.

2- 7 Aliments Précieux de France Guillain, Éditions Eyrolles

Avez-vous compté le nombre 
de fois où vous entendez le 
terme « compliqué » dans une 
journée ? Faites l’exercice, c’est 

assez impressionnant ! La situation est 
compliquée à vivre, l’exercice est com-
pliqué… Ce qui est frappant, c’est le 
recours à ce mot, qui remplace trop fa-
cilement d’autres plus adaptés, comme 
complexe ou difficile. 
En fait, rendre moins simple, c’est une 
activité facile d’accès et c’est bien cela 
l’origine de « compliquer » les choses : 
multiplier les composants pour disper-
ser la compréhension. 

Vous connaissez bien quelqu’un qui a 
l’art de « compliquer » les choses. Pour 
autant, tout n’est pas compliqué. Si une 
mission demande un effort, une com-
pétence particulière, elle est difficile 
mais pas compliquée ! Si la situation im-
brique une multitude de facteurs, elle 
est complexe mais pas compliquée  ! 
Halte au « compliqué ». Place aux mots 
justes et précis, sinon l’effet indésirable 
sur le comportement est automatique. 
À tout rendre « compliqué » dans notre 
quotidien, on oublie d’aller droit au 
but et cet abus de langage induit un 
comportement presque défaitiste…  

Tout devient compliqué à tort, et, 
par extension, rien n’est entrepris 
pour se simplifier la vie ou l’apprécier,  
tout simplement. 
Question de posture. Corriger, éclairer, 
faciliter, démêler contre embrouiller, 
obscurcir ou emberlificoter. Simpli-
fions les choses, sachons expliquer 
comment nous allons y arriver. Arrê-
tons de nous complaire à expliquer 
que, face aux obstacles, nous ne pour-
rons y arriver sans même apporter un 
début de solution parce que, « ben 
oui, vous comprenez, c'est compliqué » !  
Restons enfants. 

À trop abuser de ce terme, nous 
oublions de rendre les choses 
simples comme ils savent le faire. L’éco-
logie, par exemple, si c’était avoir des 
rivières propres et un air respirable. 
Simple. Rédiger un billet d’humeur, ce 
n’est pas compliqué, tout au plus diffi-
cile car un effort est nécessaire. 

C’est vrai que c’est simple de faire com-
pliqué, alors que faire simple, c’est plus 
compliqué. La prochaine fois, avant de 
dire « compliqué », réfléchissez-y. Pour 
l’heure, respirez, c’est facile. 

Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Groupe Laboratoire 
Science et Nature

Olivier Guilbaud

Compliqué ?Compliqué ?
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Oleatherm à Saint Privat (34)

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

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
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Bien des questions que nous nous sommes 
posé il y a de nombreuses années, par besoin 
d'abord, puis par curiosité, bien avant que la 
déferlante CBD n'arrive en Europe.
Acteur actif de la filière depuis 1998, nous 
connaissons depuis toujours les propriétés 
de la centaine de cannabinoïdes, dont le CBD 
contenu dans toutes les variétés de chanvre, 
que ce soit une variété naturelle sans contrôle 
THC ou un hybride légal. Tous les vieux phar-
maciens vous le diront, « c'était en pharmacie 
jusqu'en 1953, on la proposait pour les douleurs 
des femmes et les articulations des anciens.  » 
Bref, on n’a pas inventé le fil à couper le beurre 
en Bretagne, seulement éliminé une plante 
vertueuse avec des vertus anti-inflamma-
toires déjà vantées par Sainte Hildegarde au 
XIIe siècle, au profit d'autres molécules straté-
giquement plus intéressantes.

Ceux qui nous connaissent depuis longtemps 
savent combien nous sommes attachés à 
cette filière et à quel point la propagande 
contre notre belle verte et vertueuse amie a 
mis et met encore à mal nos efforts pour en 
faire redécouvrir les merveilleux bienfaits. 
Alors, une fois de plus, plutôt que de laisser 
s'installer des modèles sans alternatives, il 
nous a semblé pertinent, comme à notre ha-
bitude, d'enfoncer le clou.
En effet, il y a quelques années, nous avons 
décidé de mettre en place de petites produc-
tions bio expérimentales afin de comprendre 
et de trouver les meilleures options pour une 
production bio naturelle d'extérieur, chez 
nous, en Bretagne. Et pas en Californie !

Le plus difficile fut de trouver la méthode, 
la plus douce et vertueuse, c'est à dire sans 
solvants, sans CO2, sans additifs à froid (ou à 
chaud si cela a du sens pour une finalité par-
ticulière), pour extraire le CBD. Une méthode 
permettant de conserver 100 % des proprié-
tés de la fleur afin qu'elle partage avec nous 
son plein potentiel. Nous avons pu, par la 
suite, confronter nos intuitions à la réalité des 
analyses de laboratoire.
 
Et LCBD a enfin vu le jour et nous avons 
très envie de partager cette nouvelle  
aventure chanvresque avec vous. Avec une 
surprise…
Certains, souvent des plus fidèles d'entre 
vous, utilisent déjà, depuis plusieurs années, 
quelques-unes de nos fabrications ; et je les 
en remercie chaudement au passage, car c'est 
aussi grâce à vos retours, bons comme moins 
bons, que nous en sommes ici aujourd’hui.

Les conditions actuelles ne nous permettent 
pas de vous recevoir, pour le moment, sur 
notre stand à l'occasion des salons bio. Nous 
en sommes bien attristés ! C'est une réelle 
frustration pour nous de ne plus vous voir 
pour partager notre amour pour le chanvre 
et refaire le monde au détour d'une dégus-
tation. Si les choses ne changent pas d'ici 
le salon Vivre Autrement, nous ne pourrons 
vous voir dedans ! Qu'à cela ne tienne, nous 
nous verrons dehors ! Quoi qu'il en soit à  
Paris en mars, je serai près de chez vous, de-
dans si possible ou le matin à votre porte 
si vous le souhaitez (sur commandes) ou 
l'après-midi (ventes directes) au Parc Floral  
du Bois de Vincennes, nous revenons  
vers vous.

J'ai néanmoins pris une décision : 
J'IRAI CHANVRER CHEZ VOUS !
Si vous ne pouvez venir à nous, nous irons 
vers vous.
Fin mars, nous vous convions virtuellement 
ou physiquement, si le cœur vous en dit, à 
une virée chanvresque en VTT et parapente 
bi-place (si le temps le permet). 
Par les chemins de traverse autour du Forez, 
en Auvergne, en mode fun mais instructif, bon 
mais efficace, en live sur les réseaux dès que 
cela sera possible, nous espérons de belles 
rencontres avec vous, si vous êtes avec nous ou 
sur notre route, et les producteurs bio locaux, 
avec qui nous échangerons sur nos savoir-faire 
pour vous faire partager nos passions. 
Ci-dessus le parcours prévu qui pourra en-
core évoluer d'ici fin mars en fonction des 
disponibilités des producteurs et de la météo. 
Si vous êtes producteur, une Amap, une asso-
ciation ou même un groupe d'amis intéres-
sés par notre démarche dans le Forez, et que 
vous souhaitez échanger autour du chanvre 
sous toutes ses coutures, ou nous rejoindre 
dans notre rando, cela sera avec grand plaisir. 
Gardons le contact !

Souvenons-nous, plus de 100 cannabinoïdes, 
des dizaines de milliers d'utilisations plus ver-
tueuses les unes que les autres. C'est la plante 
de la décroissance, nous ne sommes qu'au 
tout début de la nouvelle histoire.
Trop longtemps, le chanvre a été décrié à 
cause du THC et cet acharnement honteux a 
porté préjudice à notre filière. Aidez-nous et 
retissons nos liens, qu'ils soient virtuels ou 
présentiels. Et, par l'exemple, qui est proba-
blement le meilleur argument, redonnons 
ensemble au chanvre ses lettres de noblesse.

À très bientôt, sur un salon peut-être, à votre 
porte ou par les chemins du Forez, en toutes 
liberté et gratuité, pour de riches échanges 
autour de nos passions communes que sont 
la nature préservée, la production bio et les 
savoir-faire de nos campagnes, seuls garants 
aujourd'hui d'un avenir meilleur.

Bien Chanvrement à tous 

Rendez-vous sur www.lchanvre.com

Le LCBD nouveau Le LCBD nouveau 
est arrivé...est arrivé...

Beaucoup d'entre vous, fidèles depuis de si nombreuses Beaucoup d'entre vous, fidèles depuis de si nombreuses 
années, le plus souvent sur les salons de France et de Navarre, années, le plus souvent sur les salons de France et de Navarre, 
chez nos amis belges mais aussi chez nos voisins suisses, nous chez nos amis belges mais aussi chez nos voisins suisses, nous 
demandent, intrigués : demandent, intrigués : 
« « Mais pourquoi donc, vous, L’Chanvre, qui êtes sur le terrain Mais pourquoi donc, vous, L’Chanvre, qui êtes sur le terrain 
depuis si longtemps, ne vous êtes-vous pas lancés dans le depuis si longtemps, ne vous êtes-vous pas lancés dans le 
CBD, qui semble aujourd'hui être l'eldorado du chanvre ?CBD, qui semble aujourd'hui être l'eldorado du chanvre ? » »
Eh bien oui, justement ! L'eldorado, mais pour qui ? Avec Eh bien oui, justement ! L'eldorado, mais pour qui ? Avec 
quelle matière première ? Comment est-ce fabriqué ? Pour quelle matière première ? Comment est-ce fabriqué ? Pour 
quels résultats ?quels résultats ?

par Christophe Latouche  
Artisan chanvrier depuis 1998 
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Parcours VTT prévu qui pourra encore évoluer d'ici fin mars en fonction des disponibilités 
des producteurs et de la météo.
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S'inspirant de l'écologie naturelle, 
cette technique de permaculture 
couvre un certain nombre d'ac-
tivités, dont celle de l'agriculture 

biologique, respectueuse de l'environne-
ment et des richesses naturelles des sols.
Basée avant tout sur l'observation, elle 
précise le fonctionnement des écosys-
tèmes. Il s'agit d'une méthode aux prin-
cipes universels, développée sous le 
terme de « design permacultural », qui 

s’applique aussi bien au niveau des habi-
tats, de la gestion des espaces naturels et 
d’aménagement des paysages que dans 
le cadre des domaines agricoles.

C’est la pratique du non-labour, garant 
de la préservation des sols, de leur aé-
ration, leur humidité et d’une meilleure 
fertilité à long terme. Elle favorise et ac-
cueille une multitude d’insectes, préser-
vés des pesticides, et, surtout, des vers 
dont les déjections sont certainement le 
meilleur des engrais sur Terre.

Le cabinet d’études Permaculture Design, 
basé en France, à Bussière-Galant, dans le  
Marais poitevin, nous en dresse un por-
trait clair et précis :
« La permaculture est née en Australie suite 
au premier choc pétrolier, dans les an-
nées 70. Elle est issue de la rencontre de ses 
deux fondateurs : Bill Mollison, biologiste 
et professeur de l’université de Tasmanie, et 
de David Holmgren, un de ses élèves.

Le mot permaculture est issu de la 
contraction de « permanent agri-
culture », ou « agriculture perma-
nente ». Ce terme fut employé dès 1911 
par les précurseurs et inspirateurs de  
Mollison et Holmgren. Ceux-ci sont nom-
breux  : Russell Smith, Howard T. Odum, 
Percival Alfred Yeomans, Masanobu 
Fukuoka et bien d'autres…
Tous auraient un point commun : la re-
cherche de méthodes agricoles plus durables, 
inspirées des systèmes naturels, autrement 
dit : ériger la nature comme modèle.

L'intérêt de la permaculture et ce qui en fait 
un concept dynamique est son caractère 
inclusif. Elle s'inspire autant de savoir-faire 
anciens que de découvertes récentes.

La permaculture, au fil des années, est 
sortie des frontières australiennes pour 
gagner les pays anglo-saxons, puis fina-
lement le monde entier, s'enrichissant des 
découvertes de chaque permaculteur.
Le caractère philosophique et éthique de la 
permaculture tenant autant de place sur 
les différents outils pratiques, on se plaît à 
dire aujourd'hui que le mot contient aussi 
par incidence les prémices d'une nouvelle 
culture en transition vers une culture 
permanente, soit permaculture. »

Et de nous préciser :
« Son objectif étant que les humains 
puissent vivre durablement et efficace-
ment grâce à une méthodologie appe-
lée "le design" qui peut être appliquée à 
de nombreuses échelles : balcon, jardin, 
ferme, rue, quartier, villes, région… et à de 
nombreux secteurs : vie personnelle, vie as-
sociative, économie, construction, agricul-
ture, entreprise… »

« De par sa philosophie, la permaculture 
possède une dimension politique forte : 
travailler avec la nature et non contre elle, 
observer et réfléchir avant d'agir, voir un 
système dans son entier plutôt qu'élément 

par élément, valoriser le marginal. Être po-
sitif et proactif sont autant d'idées qui vont 
à l'encontre de ce que propose le modèle de 
société en place. (…) Sans se positionner 
comme un dogme, la permaculture fédère 
donc de multitudes concepts et pratiques.
Elle ne se place pas comme un substitut, 
mais plutôt comme un complément des 
autres concepts existants, tels que l'agroé-
cologie, la biodynamie, l'agriculture biolo-
gique et bien d'autres… »*

* Pour en savoir plus : Le guide du permaculteur dé-
butant - version 2 - www.permaculturedesign.fr

Bon à savoir : Gérard Garcia auteur sera 
présent au salon Bio & Co de Besançon les 
1, 2 et 3 avril 2022 à Micropolis. À cette oc-
casion, il donnera chaque jour une confé-
rence à 18 h 00 sur le thème de l'agroéco-
logie, suivie de la vente et de la dédicace 
de son livre avec échanges avec le public.

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

Créé en 2002 par des entreprises 
pionnières de la bio en France,  
BIOPARTENAIRE® est le 1er label de l’his-
toire à associer agriculture biologique 

et commerce équitable dans le même cahier 
des charges. La genèse du label est le renforce-
ment d’une agriculture biologique indissociable 
de pratiques humanistes, progressistes et res-
ponsables. Dédié aux réseaux spécialisés bio,  
BIOPARTENAIRE® œuvre à un projet global qui 
garantit aux consommateurs des pratiques équi-
tables et toujours plus écologiques et sociales.
Aujourd’hui, BIOPARTENAIRE® atteste des en-
gagements agricoles, commerciaux, sociaux 
et écologiques qui rendent les biopartenariats 
justes et exigeants. Chaque biopartenariat 
est une chaîne d’engagements réciproques, 
responsables et équitables, dont le respect 
est contrôlé par un organisme indépendant à 
chaque étape.

Le label BIOPARTENAIRE® garantit :
• La juste rémunération des productrices et 
producteurs : elle couvre l’ensemble de leurs 
charges de production, avec une marge suffi-
sante pour des conditions de vie dignes. Les 
prix et les volumes d’achats sont contractualisés 
pour 3 ans minimum. Si un aléa climatique sur-
vient, son impact est amorti par la solidarité du 
biopartenariat (report de volumes, renégocia-
tion des prix…).

• Le soutien aux projets de développement 
agricoles et sociaux : chaque biopartenariat 
abonde un programme d’actions et d’investisse-
ments en fonction des besoins collectifs des pro-
ductrices et producteurs, des salariés agricoles 
et de leurs familles : acquisition de matériel et 
de compétences, maîtrise de la qualité, diversi-
fication agricole, accès à l’éducation, aux soins, 
au numérique, inclusion des femmes dans les 
activités économiques et les prises de décision…

• Les démarches responsables : dans un  
biopartenariat, les conditions de travail doivent 
respecter des exigences économiques (emplois 
pérennes…), sociales (travail des enfants, droit 

syndical, non-discrimination…), sanitaires et de 
sécurité (formation, équipement…). 
En France, ces exigences s’inscrivent dans les 
pratiques RSE (accueil et bien-être des salariés, 
implication et intéressement, égalité profes-
sionnelle femmes-hommes…). Chaque parte-
naire est également exigeant sur l’agroécologie. 
Les actions vont souvent au-delà du cahier des 
charges de l’agriculture biologique pour main-
tenir la biodiversité, améliorer la fertilité des sols, 
préserver la ressource en eau…

• La distribution en magasins spécialisés bio : 
en toute logique, le label repère de la bio respon-
sable est réservé aux circuits engagés pour cette 
consommation à la fois solidaire, saine, équitable, 
locale, de saison, consciente de ses impacts…

• La gestion transparente des engagements 
agricoles, commerciaux, sociaux et écolo-
giques. Le label est participatif et géré en intelli-
gence collective, dans une gouvernance démo-
cratique au sein d’une association non lucrative.

BIOPARTENAIRE® 
MIS EN AVANT DU 5 AU 21 MAI 2022
Parce que le label se dédie exclusivement aux 

circuits spécialisés, BIOPARTENAIRE® organise 
chaque année son opération de mise en avant. 
Elle aura lieu du 5 au 21  mai  2022, durant la 
Quinzaine du commerce équitable. Réservée 
aux magasins, enseignes et réseaux bio, cette 
opération a pour objectif de vous faire décou-
vrir (ou redécouvrir) les plus de 1 000 produits 
labellisés BIOPARTENAIRE®, à travers ses en-
gagements équitables, pour une bio respon-
sable. Découvrez des remises sur une sélec-
tion de produits et participez au jeu concours 
pour remporter des box de produits labellisés  
BIOPARTENAIRE®, ainsi que des visites d’entre-
prises avec ateliers découverte/dégustation. 
Rendez-vous en magasins pour tenter votre 
chance !

Ce moment fort permet de partager l’engage-
ment du label, de mettre en avant les marques 
et entreprises engagées, de transformer l’acte 
d’achat en acte militant et responsable et de 
soutenir la bio responsable ! 
Choisir un produit labellisé BIOPARTENAIRE®, c’est 
soutenir les biopartenariats et valoriser un mo-
dèle agricole aux impacts positifs, avec un bon 
produit, au prix juste, pour consommer bio, 
équitable et responsable !

BIOPARTENAIRE® C’EST…
• 20 ans d’engagement au service d’une agri-
culture biologique responsable et équitable
• 32 marques engagées
• 1 000 produits labellisés

Voyage au bout d’un rêve (suite)

La permaculture 

BIOPARTENAIRE®, le label de la bio responsable et équitableéquitable 
dédié aux magasins spécialisés bio fête ses 20 ans !

Le livre La ferme bio de They - Voyage au bout d’un rêve 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. 

par Gérard Garcia
Auteur du livre La ferme bio de They
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Code promo :  
Profitez de 25% de remise sur la planche Colon Net 

avec le code ECOLOMAG25

NATURE ET PARTAGE  
33 moulin de Gonin, 33540 Gornac 

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

Planche Colon-Net : 
l'hygiène intestinale 
en toute autonomie

L'irrigation du côlon est une pratique d'hygiène ancestrale 
qui se révèle à nouveau aujourd'hui au grand public 
comme l'un des moyens les plus efficaces pour maintenir 
le bien-être intestinal.  
La planche Colon-Net est un outil efficace pour réaliser 
vos irrigations du côlon en toute autonomie, dans le 
confort de votre domicile, grâce à un flux d'eau régulier 
que vous pouvez contrôler à tout moment.  
Très simple d'utilisation, la planche Colon-Net se pose 
directement sur les WC. Livrée avec son mode d'emploi 
détaillé.

-25%

Commandez-la par téléphone 
ou en ligne sur boutique.nature-partage.com 

Une exclusivité 
Nature et Partage 
Fabrication française

PUB_NP_92X231_ECOLOMAG_02_22_BAT1.qxp_Mise en page 1  14/02/2022 
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Seul label bio et équitable à labelliser des relations 
équitables France-France ou France-monde, 
BIOPARTENAIRE® garantit au moins 50 % d’ingré-
dients équitables issus de ces biopartenariats dans 
les produits labellisés.

Le mot permaculture est issu de la contraction 
de « permanent agriculture », ou « agriculture 
permanente ». Ce terme fut employé dès 1911 par les 
précurseurs et inspirateurs de Mollison et Holmgren. 
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Magique, le silicium ? 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le silicium sans jamais oser le demander…

Par Béatrice B., 
Docteur en pharmacie Co
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Le silicium (Si) est un élément présent à 
l’état naturel dans la croûte terrestre. 
À l’état minéral, on le retrouve 
dans le sable, le quartz… 
C’est un minéral essentiel 
à notre structure et donc 
à notre bonne santé. Le 
silicium est présent chez 
la quasi-totalité des êtres 
vivants. Chez l’homme, il 
intervient dans la fabrication 
des os, tendons, ligaments, 
cartilages, de la peau, des cheveux, 
ongles, parois des vaisseaux sanguins et 
même de l’émail des dents. Un individu de 
70 kg en contient 8 g. Il favorise la formation 
du collagène, nécessaire à la solidité et au 
développement sain des tissus épithéliaux 
(peau, muqueuses et glandes) et conjonctifs 
(cartilage, os, ligaments, tendons, tissus 
adipeux, sang…). Le silicium dit organique 
se différencie du silicium minéral par la 
présence d’un ou plusieurs atomes de 
carbone, ce qui le rend soluble dans l’eau et 
assimilable par l’organisme. 

Les douleurs articulaires : 
arthrose, rhumatismes…
L’arthrose est la maladie articulaire la 
plus répandue, qui touche 8 à 15 % de 
la population française. Sa fréquence 

augmente avec l’âge, mais elle ne concerne 
pas exclusivement les personnes âgées. 

L’arthrose se traduit par une atteinte 
du cartilage. Elle se manifeste par 

des douleurs mécaniques et une 
gêne, lors des mouvements, 
d’une ou, plus rarement, de 
plusieurs articulations. C’est 
une pathologie chronique qui 

survient lors d’un déséquilibre 
entre la synthèse et la 

dégradation du cartilage au profit 
de la dégradation. (Comme toutes nos 

cellules, les cellules qui constituent nos 
cartilages meurent et se régénèrent tout 
au long de notre vie…) Les conséquences 
sont d’abord anatomiques : destruction 
de la matrice cartilagineuse, qui aboutit à 
une érosion. Puis les symptômes cliniques 
apparaissent : douleurs, déformations 
et raideurs articulaires, impotence 
fonctionnelle… Le maintien d'une 
activité physique régulière (y compris 
sportive) est fortement conseillé en cas 
d’arthrose en dehors des périodes de crises 
aiguës. 

Le silicium joue un rôle important dans la 
régulation de la minéralisation osseuse. 
Il est indispensable à la production des 
ostéocytes, ou cellules osseuses. Il intervient 

ainsi dans l'ostéoporose, en inhibant l'activité 
des ostéoclastes (cellules responsables de 
la destruction des ostéocytes = cellules 
qui constituent l’os) et en stimulant celle 
des ostéoblastes (cellules précurseurs des 
ostéocytes). À savoir : comme les cartilages, 
les os n’ont pas une constitution figée, ils se 
dégradent et se régénèrent en permanence 
tout au long de notre vie. 
Dans l'os mature, la concentration en silicium 
diminue, devient pratiquement indétectable 
et des dépôts de calcium et de phosphore 
se forment de façon simultanée. Le silicium 
semble agir comme un facteur régulateur 
des dépôts de calcium et de phosphore dans 
les tissus osseux.

Chondroïtine et glucosa-
mine : les alliées du silicium 
pour soulager nos articula-
tions
La chondroïtine est présente dans le carti-
lage, le liquide synovial, les os, le derme et 
la cornée. La forme chondroïtine sulfate 
est particulièrement abondante dans le car-
tilage des articulations, où elle entre dans 
la composition des protéoglycanes, mo-
lécules constitutrices des cartilages qui leur 
permettent d’absorber les chocs (véritable 
« coussin amortisseur »). Tout se passe dans 
les chondrocytes, cellules constitu-
trices de la structure du cartilage. 
Les chondrocytes gèrent la syn-
thèse et la dégradation des 
cartilages articulaires, synthé-
tisent les protéoglycanes à 
partir de la chondroïtine et 
baignent dans une substance 
liquide nourricière essentielle-
ment composée d’eau, d’acide 
hyaluronique et de glucosa-
mine. Les chondrocytes sont les cellules 
indispensables à l’architecture et au bon 
fonctionnement de l’articulation. Mais leur 
renouvellement est bien plus lent que leur 
dégradation… D’autant plus lent que l’on 
avance dans l’âge… 

Peau, cheveux et ongles 
sont aussi « friands » de  
silicium      
Le silicium agit en tant qu'anti-âge na-
turel puisqu'il stimule la croissance des 
fibroblastes et la synthèse de l’élastine et du 
collagène. Le collagène est constitué de lon-
gues fibres, sous forme d’une triple hélice. 
C’est la qualité de cette triple hélice qui as-
sure la jeunesse de la peau, son hydratation 
profonde, sa souplesse, son élasticité. 

Le silicium fait des ponts entre les fibres pour 
assurer son maintien. Si vous manquez de 
silicium, la triple hélice de collagène se dé-
sagrège, la peau perd son eau, elle se déshy-
drate et se flétrit. C’est le processus qui mène 
aux rides. Or, c’est la structure du colla-
gène qui assure le maintien de la 
peau. C’est ainsi que le silicium 
permet à la peau de retrou-
ver sa fermeté et l’aide à ré-
sister à certaines infections 
(herpès, psoriasis, prurit, 
etc.). Une supplémenta-
tion en silicium hydrate la 
peau en profondeur, régé-
nère les cellules mortes et 
protège la peau des radicaux 
libres, ces ennemis redoutables…

Le silicium entre aussi dans 
la structure de la kératine, 

présente dans les cheveux 
et les ongles. Des travaux 
scientifiques ont montré 
qu'une supplémentation 
de 2 à 3 semaines en sili-

cium rend les ongles plus 
brillants et moins fragiles. Le 

silicium organique renforce la 
pousse des ongles et leur apporte plus 

de résistance. D'autres indiquent que le sili-
cium semble freiner la chute des cheveux et 
favoriser leur repousse. Une cure de silicium 
organique rend les cheveux plus souples et 
lumineux. Les cheveux sont fort sensibles et 

réagissent facilement aux changements de 
temps (chaud/froid), aux changements hor-
monaux, au stress, ne tombent plus lors de la 
grossesse, etc. Suivre une cure de silicium est 
un bon moyen de renforcer le cuir chevelu 
de façon naturelle. 

Les aliments ? Trop souvent 
pauvres en silicium…     
On devrait trouver naturellement le silicium 
dans les eaux de boisson, mais aussi dans 
les céréales complètes, la bière, les dattes, 
les bananes, le café et le thé. En plus grande 
quantité, il est présent dans les plantes qui 
ont la capacité de le prélever du sol pour 
l’accumuler dans leurs feuilles ou leurs tiges : 
les graminées, le blé, l’avoine, l’orge, la prêle, 
l’ortie, le bambou – qui plie mais ne rompt 

pas, grâce à la silice justement ! On 
pourrait penser que notre ali-

mentation nous permet de 
couvrir nos besoins quoti-

diens en silicium. Mais les 
aliments sont de plus en 
plus raffinés, donc ap-
pauvris en minéraux, et 
ne parviennent pas forcé-

ment à combler la perte en 
silicium que nous connais-

sons tous avec l’âge. En ef-
fet, notre capacité à stocker le 

silicium diminue en vieillissant. Dans ce 
cas, et si l’on souffre de problèmes ostéo- 
articulaires, de chutes de cheveux, d’ongles 
cassants… il est recommandé de compléter 
son alimentation.
Dans le monde végétal, l’acide orthosilicique 
est la source de silicium la plus facilement 
assimilable par l’homme. Certaines 
plantes comme l’ortie (Urtica dioica), la 
prêle (Equisetum arvense) ou le bambou 
(Bambusa arundinacea) sont très riches 
en silice colloïdale, contenant de l’acide 
orthosilicique. La silice colloïdale y est 
présente sous la forme de très fines 
particules véhiculées par la sève. C’est la 
supplémentation la mieux assimilée, donc à 
préférer pour garantir les effets.
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Le minéral est en vous : Gamme Flexilium, Vegan, Bio.
Pour vous réconcilier avec vos articulations.

Bien-être des articulations et des muscles. Soins de la peau. Sans masser.

04 90 04 70 75 • contact@ltlabo.com • www.ltlabo.fr ! $

Quand le meilleur du Végétal
se concentre pour réhabiliter
vos articulations
Le SEUL avec : Silicium végétal issu de Bambou,
Acide orthosilicique, Glucosamine, Chondroïtine, 
Calcium et Vitamine D3.
Formule complète et unique.

Silicium végétal à la senteur
délicate de vanille
Application rapide et agréable :
Étalez… Vous êtes soulagés

MOBILITÉ – FLEXIBILITÉ – SOUPLESSE

Silicium Bio (Ortie) et Aloé Véra
à la texture ultra-fondante
Fragrance naturelle de Provence
(Thym, Origan et Pamplemousse)

ÉLASTICITÉ – SOUPLESSE – CONFORT

Double action pour recouvrer
rapidement votre mobilité
1. Soulager : Harpagophytum + Cassis

2. Reminéraliser : Ortie + Bambou titré en silice

Flexilium Gel, à jamais LE PREMIER !
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Trio dʼactifs
dʼorigine
végétale

www.comptoirdeslys.com

Préserve efficacement 
la santé des animaux

15 ans d’expertise
dans le soin animal

Fabrication française

éconews

Les abeilles sont des capteurs naturels de données 
environnementales. Chaque jour, elles sortent 
prélever du pollen, de l’eau et du nectar, et les ra-
mènent dans les ruches pour nourrir la colonie. 
Leur activité et leur santé donnent des indications 
en matière d'abondance de nourriture pour la bio-
diversité ou de pollutions éventuelles, qui vont 
avoir une incidence sur leur vie. En butinant diffé-
rents végétaux sur un rayon d’action de 3 km, elles 
réalisent gratuitement le service le plus important 
pour notre humanité : la pollinisation. 
Les abeilles effectuent ainsi des prélèvements dans 
l'environnement, qui renseignent sur l'état de la 
biodiversité pour les pollinisateurs, premiers mail-
lons de la chaîne des écosystèmes terrestres, à une 
échelle localisée. L’idée étant que l’analyse de ces 
données guide et prouve l'efficacité des actions de 
services environnementaux que les agriculteurs, 
entreprises ou pouvoirs publics peuvent engager.
Basé sur l'activité et la santé des abeilles, BeeLive 
permet le traitement des données collectées par 
un ensemble de capteurs spécifiques développés 
par BeeGuard (balance, température/hygrométrie, 
station météo…), auxquels s’ajoute un nouveau 
compteur d’abeilles par vidéo embarquée. Ainsi, 
il quantifie, en continu, la pression chimique et  

l'impact de la pollution sur un écosystème, ainsi 
que la qualité de l'habitat des pollinisateurs.
La récupération de toutes ces données factuelles 
va servir à cibler des actions à mettre en place et 
prouver leur impact positif sur la biodiversité, ce 
qui représente un réel avantage pour tous ceux qui 
souhaiteront s'appuyer sur cette innovation pour 
valoriser leurs démarches environnementales.
Plus d’infos sur www.beeguard.fr

La région Grand Est est dotée d’une grande diver-
sité de milieux naturels et de paysages. Malheureu-
sement, les effets du changement climatique, ainsi 
que les nouveaux modes de vie, de production, 
de déplacement et de consommation, ont porté 
à mal cette richesse inestimable. Et le constat est 
lourd. Plus de 1 300 espèces, dont le grand tétras, 
le courlis cendré, la gélinotte, la mulette perlière, la 
grenouille des champs, l’écrevisse des torrents, le 
crapaud vert, le pélobate brun, le hamster commun 
d’Alsace, la pie-grièche grise… sont désormais ins-
crits sur les listes rouges des espèces qui pourraient 

disparaître dans les prochaines années. La dégra-
dation de sites emblématiques, comme la forêt 
vosgienne ou le massif des Ardennes, la fragilité de 
la ressource en eau et la fréquence croissante des 
périodes de sécheresse sont également une réalité 
qui bouleverse l’écosystème. 
Pour encourager une prise de conscience des en-
jeux de la préservation de l’environnement et attirer 
l’attention sur ce qui nous entoure à travers l’image, 
l’équipe de Parenthèse Nature vous propose le Fes-
tival « le Grand Est », qui se déroulera au cœur du 
département de la Moselle, en Lorraine, à partir 
du 1er mars 2022, sur une période de 6 mois. Le 
fil conducteur ? La nature ! Invitant chacun d’entre 
nous à ouvrir les yeux sur toutes les merveilles qui 
nous entourent et qui ne demandent qu’à être ob-
servées plutôt que de se refuser à explorer de nou-
veaux horizons. 
L’expérience montre que la mobilisation collective 
apporte localement des résultats. Et c’est dans cet 
élan positif que les 3 photographes et les 3 regards 
de l’équipe de Parenthèse Nature souhaitent faire 
bouger les choses. 
Elle vous propose donc de flâner sur les 4 km du 
parcours nature, qui révèle une exposition de 
150  tirages grands formats de photos mettant en 
lumière le patrimoine naturel de la région, toutes 
sélectionnées par le jury de l’association après le 
concours photo organisé l’an passé. 
Plus d’infos : www.parenthese-nature.com 
contact@parenthese-nature.com

Le compteur d’abeilles BeeLive

Festival Parenthèse Nature

Une innovation majeure pour l’apiculture 

Une vocation d’informer pour encourager une prise de conscience à travers l’image

Les dépêches de

Les médicaments font désormais 
partie du quotidien et de la santé 
de nombreuses personnes dans le 
monde. Mais que deviennent-ils 

une fois éliminés de notre corps ?
Pour la première fois, l’université de York, au 
Royaume-Uni, a dirigé une étude internationale 
sur la pollution médicamenteuse des rivières. Cette 
étude, à laquelle a participé l’INRAE, impliquant 
plus de 80 instituts de recherche, a analysé la pollu-
tion de 258 rivières dans une centaine de pays sur 
les 5 continents.
À l’heure actuelle, le constat de la pollution mé-
dicamenteuse est déjà connu et documenté dans 
les pays du nord, mais aucune étude mondiale 
sur le sujet n’avait été réalisée jusqu’à présent. 
1  052  échantillons ont ainsi été prélevés dans 
258 rivières du monde.
Le résultat est sans appel : l’Amérique du Sud, 
l’Afrique subsaharienne et certaines parties de 
l’Asie du Sud sont les régions les plus concernées 
par la pollution médicamenteuse des cours d’eau. 
Ceci s’explique par le manque d’efficacité, voire 
l’absence du traitement des eaux usées et la pré-
sence des usines de production des médicaments. 
En outre, plus un pays est économiquement 
pauvre, plus ses eaux sont polluées.

Selon l’étude, la totalité des rivières analysées sont 
« contaminées par des résidus médicamenteux  » et 
« 1/4 des sites échantillonnés présentent des niveaux 
de pollution potentiellement dangereux pour la bio-
diversité aquatique ». 
Les médicaments prélevés par les chercheurs re-
flètent aussi les plus utilisés dans la pharmaceu-
tique, à savoir : antibiotiques, analgésiques, anti-in-
flammatoires, antihistaminiques, antidiabétiques, 
antidépresseurs, stimulants (comme la caféine).
Les médicaments ingérés par les humains sont re-
jetés naturellement dans les eaux usées, et donc 
plus tard dans les rivières. L’impact des médica-
ments sur la biodiversité reste inconnu. Mais il est 
sûr qu’ils perturbent les écosystèmes et les cycles 
de vie des espèces aquatiques.
Des recherches sur la présence de résidus médica-
menteux pourraient s’appliquer à l’avenir à d’autres 
environnements, comme les sols ou les organismes 
vivants eux-mêmes.

En dépit des engagements de Pékin 
de réduire ses émissions de CO2, le 
Premier ministre Li Keqiang a an-
noncé qu’en 2022, la Chine allait 

augmenter sa consommation de charbon pour 
soutenir la reprise économique après des pénuries 
d’électricité.
Le pays a subi de plein fouet la flambée du coût 
mondial des matières premières l’été précédent, 
en particulier du charbon, dont la Chine dépend à 
60 % pour alimenter ses centrales électriques. Cette 
situation a amené les centrales à tourner au ralenti, 
malgré une forte demande, et entraîné un ration-
nement de l’électricité qui a fait bondir les coûts de 

production pour les entreprises. La situation s’est 
depuis stabilisée. Mais selon un récent compte ren-
du d’une réunion consacrée à la situation écono-
mique, Li Keqiang a indiqué : « L’approvisionnement 
en charbon sera accru et les centrales électriques au 
charbon seront aidées pour fonctionner à pleine ca-
pacité afin de produire davantage d’électricité. »
Aucun objectif chiffré n’a été donné. Le président 
chinois Xi Jinping a promis de commencer à ré-
duire les émissions carbonées de son pays avant 
2030.
Selon des chiffres officiels, la consommation de 
charbon en Chine a encore augmenté l’année der-
nière (+ 4,7 % sur 1 an).

La Chine va augmenter sa consommation de charbon

Les rivières du monde entier polluéesentier polluées 
par les médicaments
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Réveillons-nous ! d’Edgar Morin 
Un appel à l’action de l’un des plus grands penseurs de notre siècle face à 
l’urgence climatique 
Edgar Morin interpelle ses contemporains en général, mais aussi les candidats à la présiden-
tielle sur le regain réactionnaire et le déni climatique. Avec ce court manifeste passionné, il 
nous alerte sur l’urgence à agir, ensemble, face à la crise de l'humanisme et la crise écologique.
La question climatique s’est imposée dans le monde, mais elle n’est une priorité que pour 
quelques rares candidats. Au-delà des discours et des vœux pieux, une pensée et une poli-
tique environnementales doivent être rapidement mises en œuvre de manière systématique. 
Edgar Morin nous donne ses clés pour restaurer une vision du monde, un savoir articulé, une 
éthique, une politique et animer non seulement une résistance contre les forces gigantesques 
de barbarie qui se déchaînent, mais aussi un projet de salut pour notre Terre et notre humanité. 
Éditions Denoël - 80 pages - 12 €

L'apocalypse des insectes d’Olivier Milman 
Cet empire invisible qui mène le monde va-t-il disparaître ? 
Parmi les espèces animales connues de notre planète, 3 sur 4 sont des insectes.
Dans ce livre, vous découvrirez que ce groupe kaléidoscopique souffre de la plus grande 
crise existentielle de son histoire. Quelle est la cause de l'effondrement du monde des in-
sectes ? En quoi ce déclin alarmant est-il une menace pour nous ? Et que peut-on faire pour 
préserver cet empire miniature essentiel à notre vie ? Des forêts tropicales de Porto Rico 
devenues silencieuses aux grandes plaines de l'Oklahoma désormais sans abeilles, Olivier 
Milman a enquêté et questionné des chercheurs du monde entier. En aidant à garder les 
rivières propres, à maintenir les populations de poissons et d'oiseaux et à disséminer les 
plantes et les arbres, il nous montre à quel point ces petites créatures sont essentielles. 
Éditions Dunod - 304 pages - 19,90 € (À paraître le 6 avril 2022)

écoéco Livres Livres
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Solaray et Kal sont disponibles  
dans les boutiques de diététique  

et les magasins bio.
+33 (0)4 68 35 41 31 

commandes.noria@orange.fr

noria-distribution.com

C O M P L É M E N T S  A L I M E N TA I R E S , 
P R O D U I T S  D E  B I E N - Ê T R E , 

C O S M É T I Q U E  B I O

Vous recyclez 
vos emballages

 1

Nettoyage + broyage 
= grains réutilisables

 2

 
100% recyclé  

& 100% recyclable

 3

Un présent sain 
pour un 
futur durable
Noria s’engage à toujours 
proposer les meilleurs 
ingrédients  pour le bien-être 
et la santé des utilisateurs.  
Une étape de plus a été 
franchie grâce aux marques 
Solaray et Kal qui ont réinventé 
leurs 
alimentaires : tous sont 
désormais fabriqués avec 
100% de matériau recyclé 
issu d’anciens emballages 
consommateurs !
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À retourner avec votre règlement à l’écolomag 
Service petites annonces - Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque - 83136 La Roquebrussanne
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T A R I F S Toutes Taxes Comprises TTC

Nom : ........................................................................................................................................................................    Prénom :  .........................................................................................................................................................................................................................................
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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
Tél : 06 07 25 24 54

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
fabriqués au Danemark 

par SOLARVENTI depuis 1981

Déshumidifiez, ventilez, 
utilisez 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

2081
CAPTEURS

SOLAIRES À AIR
remis à nos clients

… bientôt le vôtre ?

CAPT’AIR SOLAIRE
www.captairsolaire.com

 06 33 87 77 95
CAPTEURS SOLAIRES À AIR

 
SOLARVENTI

Revendeurs-Installateurs ayant réalisé
des installations récemment

JULIEN RENOV-HABITAT
Julien FOURNIER-MONTGIEUX

13600 LA CIOTAT
06 14 67 65 97 

VENTISOLAIRE
Christophe VUYGE

33830 BELIN BELIET
06 12 65 54 82

Alan LAWSON
47120 DURAS
07 87 53 32 79

ES PROVENCE
Etienne MONTGAUDON

84120 BEAUMONT DE PERTUIS
06 16 15 63 27

HARLEQUIN DEVELOPMENTS
Arthur SMITH

87330 ST BARBANT
06 06 60 46 97

Retrouvez tous les 
Revendeurs-Installateurs agréés

sur notre site : 
www.captairsolaire.com

RENCONTRE
4 (50) H. 75 A. bon phys. 55/60 A 
écolo, végétarien, pleine santé, 
sentimental, cherche F 35/42 A. dé-
sirant avoir 2 enfants ou accept. enf. 
Non fumeuse, non tatouée. 
Michel Béziers 1 av. La Charbon-
nière du Bas 50210 Montpinchon 
02 14 15 55 56 – Peut changer de 
région Occitanie, Aquitaine…

4 Uranus astrologie thème astral 
étude annuelle 
françoise Mahieu courrier
Tél : 04 68 25 90 84 - 06 15 26 76 35

STAGES
4 (42) Retraite zen médita-
tion, développement personnel, 
pleine conscience. 65 € / jour. 
www.nosressourcesinterieures-loire.fr 
Tél : 06 77 05 24 74 

4 (01) Stages de tissage tradi et 
personnalisé. Toute l’année. Ain 01 
https://tissageschantal.blogspot.com 
Tél : 06 18 31 34 92 

4 Communication animale stage 
2 jours pour percevoir le message 
de l’animal. Dépt. 34 + 63 + 32. 
Tél : 06 64 70 29 04

4 Stages  : Vivre en écovillage  ? 
Changer sa vie en profondeur 
- Cure Ayurvéda - Mon enfant 
intérieur - Zèbre - Chemin d'âme - 
Séjours. Dates infos sur le site : 
www.ecovillage-3sources.eu
Tél : 06 07 25 24 54

4 (32) S’ouvrir à soi et l’univers, 
stage spirituel femmes 15-20/07 
et 16-21/08 (Gers). Éveil corporel, 
créativité, écriture, atelier cuisine 
– nutrition, méditation, veillées. 
Nirmala : 06 80 45 47 27
Marie : 07 83 51 22 08

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

4 (06) Reiki par Maître ensei-
gnante depuis 2005 – Drainages 
lymphatiques par kiné non vax – 
Tél : 06 76 83 41 73 – Cannes 06

4 Yoga : joie et paix intérieure. 
Séances personnalisées
(Aube 10). Vincent Piloy
www.yoga-drashta.fr

4 Naturopathe à distance.
Sandrine Pierron
Mes conseils dès 20 €
www.natpourtous.fr

PARTAGE

4 Médium – Passeur d’âmes – 
Contact avec les âmes 
Laetitia Gigan - Tél : 07 49 55 69 25 
guidancebyelsa@gmail.com

4 L’âme sur son chemin
jusqu’à la perfection 
Découvrez des explications 
jusqu'alors inconnues sur la vie 
dans l’au-delà. 124 pages
16,90 € frais de port inclus
Diffusion des Éditions 
Gabriele, BP 50021, 
13376 Marseille cedex 12
www.editions-gabriele.com

4 (35) Propose cohabitation 
amicale dans une maison 
agréable. Espace personnel ré-
servé pour une dame passionnée 
de nature et de jardin (terrain 
2000 m2). Tél : 09 50 74 72 27

OFFRE D'EMPLOI

4 Acteur eco-santé recherche 
sa Celeste (Mélanie ?)
Tél : 06 41 05 41 51

OFFRE LOCATION

4 À 20 mn de la mer. Chambre 
chez particulier dans ancienne 
bergerie, grand espace. Prix à 
négocier selon la durée. 
Tél : 04 94 33 69 11

&

Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque 83136 La Roquebrussanne
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 OUI, je souhaite m’abonner 
pour 6 numéros à l’écolomag

pour 29,10 €* (frais postaux et d’expédition)

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

recevez recevez l'écolomagl'écolomag  à domicile… à domicile…   
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Le minéral nous parle, Le minéral nous parle, 
écoutons-le !écoutons-le !

Nous entretenons une relation des plus particulière avec le Nous entretenons une relation des plus particulière avec le 
monde minéral, et ce depuis le début de l’humanité. Dans monde minéral, et ce depuis le début de l’humanité. Dans 

de nombreuses civilisations, les pierres ont tenu une de nombreuses civilisations, les pierres ont tenu une 
place de choix : les Incas et les Mayas les idolâtraient place de choix : les Incas et les Mayas les idolâtraient 
et les sculptaient pour en faire des statues et des et les sculptaient pour en faire des statues et des 
statuettes protectrices. statuettes protectrices. 

Les Chinois pratiquaient l’acupu-
ncture et renforçaient la puissance 
énergétique de leurs aiguilles en 
les faisant terminer par une bille de 
pierre, choisie en fonction des pro-
priétés vibratoires de celle-ci. Les 
Indiens se sont intéressés aux pou-
voirs guérisseurs des minéraux, dont 

l’utilisation fait partie intégrante de 
l’Ayurvéda.

Il y a 10 ou 15 000 ans, les êtres hu-
mains se servaient de « bâtons de pou-

voir  », composés de cristaux de quartz 
pour dissoudre les blocages du champ 

magnétique corporel et rééquilibrer ainsi 
la force vitale de l’organisme.

Mais si la force vitale qui anime le règne minéral 
échappe bien souvent à notre connaissance 

immédiate, c’est parce que ses rythmes de  
croissance sont différents des nôtres, étant donné 
qu’ils s’étendent sur des millénaires et que nos 
sens ne sont malheureusement pas adaptés à la 
perception des réactions vitales des minéraux. 
Mais qu’importe, dès lors que l’on sait qu’il existe 
un lien fondamental entre l’ossature de la planète 
et notre corps humain. De nombreux minéraux, 
tels que le calcium, le cuivre, le fer, le magnésium 
ou encore le potassium… s’y retrouvent et sont 
de véritables catalyseurs et régulateurs des 
processus vitaux.
Aujourd’hui, grâce au retour en force des remèdes 
naturels (argiles, argent colloïdal, hydroxyde 
de magnésium, bicarbonate de sodium…), à 
la démocratisation de la lithothérapie et de 
l’oligothérapie, le minéral est au cœur de nos vies, 
pour notre plus grand plaisir.

         
Par Sophie Macheteau
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SantéSanté Bien-être Bien-être
& Beauté& Beauté

« Dieu a créé l’homme comme une merveilleuse pierre 
précieuse dans laquelle se mire toute la création. »
Hildegarde de Bingen

C’est une matière première que tout le 
monde connaît, sans vraiment en maî-
triser très bien les usages, finalement. 
Voici une séance de rattrapage pour 
tout savoir sur l’argile.

L’argile, kézako ?
Silicate d’aluminium hydraté, l’argile est 
une roche sédimentaire, extrêmement 
riche en minéraux et en oligoéléments.

Comment choisir 
une argile de qualité ?
1. S’assurer de connaître l’origine de l’ar-
gile utilisée. Privilégier des carrières fran-
çaises en pleine nature, comme Mont-
morillon, dans la Vienne, loin de toute 
pollution industrielle. 
2. Choisir des argiles 100 % naturelles, 
sans conservateur, sans colorants, sans 
ionisation et sans irradiation.
3. Choisir des argiles séchées au soleil 
(pour respecter l’environnement et pré-
server toutes les qualités) ou séchées 
dans un four à plus de 350 °C pendant 
20 minutes, procédé qui permet d’obte-
nir une argile avec une charge microbio-
logique très faible.
4. S’assurer de la pureté minéralogique 
de l’argile achetée. En effet, certaines 
« argiles » présentes sur le marché ont 
une proportion d’argile comprise entre 
30 et 50 %, le reste étant des impure-
tés (quartz, sable, carbonates et autres  
minéraux). 
5. S’assurer de l’absence d’impuretés 
chimiques : dioxines et PCB proches de 
zéro, aucun traitement chimique (ionisa-
tion, ajout de pigments, etc.), absence de 
pesticides dans l’argile. 

Les argiles sont réputées pour 
leurs propriétés absorbantes ?
Les argiles ont aussi la capacité d’adsor-
ber, c’est-à-dire de fixer des molécules 
à leur surface. Cette propriété vient du 
fait que les argiles sont chargées né-
gativement. La charge négative s’ex-
plique par la présence de minéraux (à 
savoir que plus l’argile est concentrée 
en sels minéraux, plus elle sera chargée  
négativement). 

Lorsque l’argile est en solution, elle va 
attirer les ions positifs contraires de cette 
solution et pourra les échanger une fois 
en contact avec la peau. L’argile va donc 
participer à la reminéralisation et la dé-
toxification de la peau, en échangeant 
ses sels minéraux avec les toxines et les 
impuretés de la peau. Ce phénomène 
permet à l’argile de véhiculer des actifs 
et de les restituer à la peau.

Bon à savoir : de par sa forte capaci-
té d’adsorption, l'argile peut diminuer 
l’effet des médicaments et de la pilule 
contraceptive : toujours les prendre à 
une distance d’au moins 3 à 4 heures de 
l’absorption d’argile.

Le saviez-vous ?
Au temps des Romains, l’argile était appelée 
lemnos et était utilisée pour les fractures, les 
bains de boue étaient aussi largement pra-
tiqués. Il s’est écoulé un temps considérable 
avant que Kneipp (1821-1897) ne l’utilise à 
nouveau pour soigner les chevaux contre la  
fièvre aphteuse.

Que faire avec de l’argile ?
Masque visage
Masque capillaire
Shampooing 
Cataplasme
Savon
Dentifrice
Enveloppement…

Solubilité de l’argile
Elle est insoluble dans l’eau, mais aussi 
dans l’huile. 
Elle s'utilise en pâte ou en dispersion.

L’eau d’argile, une panacée !
Une prise d’argile par voie orale  
– sous forme d’eau d’argile – 
a une action bénéfique 
sur la digestion, aide à 
lutter contre les bac-
téries et participe 
au développement 
des bonnes bac-
téries de la flore 
intestinale. Elle est 
recommandée en 
cas de maux d’esto-
mac ou intestinaux, de 
diarrhée, ballonnements 
et gaz, remontées acides ou 
brûlures d’estomac…
Le rituel : 
Mélangez 1 c. à c. d’argile verte dans un verre d’eau. 
Laissez reposer de 30 mn à 12 h. Buvez ensuite, mais 
sans l’argile déposée dans le fond du verre.
On évitera d’utiliser une cuillère en métal car cela 
risque de déioniser l’argile et également de dimi-
nuer son efficacité.

Comment choisir la 
granulométrie de 
l’argile ?
L’argile verte existe sous 
diverses formes, plus préci-
sément diverses granulomé-
tries, à utiliser en fonction de 
l’usage souhaité.

Argile verte ultra-ventilée
C’est une argile très fine, avec une granu-
lométrie de 20 microns. Elle est souvent 
utilisée pour l’application de masques 
sur le visage et les cheveux ou pour  
additionner au bain.

Argile verte surfine
C’est une argile en poudre fine, avec une 
granulométrie de 60 microns. Elle est 
souvent utilisée pour l’application de 
masques, petits emplâtres ou pour addi-
tionner au bain.

Argile verte moulue 
fine
C’est une argile 
sous forme de pe-
tits grains de tailles 
variées, allant de 0,05 
à 0,5  mm. Elle est idéale 

pour réaliser de petits em-
plâtres ou cataplasmes.

Argile verte granulée 
ou concassée
Ces deux argiles sont 
idéales pour réaliser des 
cataplasmes et des em-
plâtres. Leur taille est res-

pectivement de 0,5 mm à 
2 cm. Compte tenu de leur 

temps de fonte (30 mn à 2 h), 
il est recommandé de préparer 

la pâte à l’avance.

Les argiles nous en font voir 
de toutes les couleurs
La couleur de l’argile a une grande im-
portance en fonction de l’utilisation sou-
haitée ou du type de peau sur laquelle 
elle sera appliquée. 

Voici un petit mémo 
pour vous y retrouver :
L’ARGILE VERTE (illite ou montmorillo-
nite) est recommandée pour les peaux 
normales à grasses.
L’ARGILE BLANCHE (kaolin) est la plus 
douce des argiles. Elle est particulière-
ment conseillée pour les peaux ternes et 
matures, qu’elle va nettoyer en douceur 
et sublimer.
L’ARGILE ROUGE (illite, kaolinite) est 
l’argile « bonne mine  » par excellence. 

Riche en oxydes de fer, elle re-
donne la luminosité aux teints 
brouillés et atténue les pe-
tites rougeurs. Elle est idéale 
pour les peaux sensibles et  

réactives.
L’ARGILE ROSE (montmoril-

lonite, illite, kaolin) est un subtil 
mélange d’argile rouge et d’argile 

blanche. Elle purifie en douceur les 
peaux hypersensibles et leur redonne  
de l’éclat.
L’ARGILE JAUNE (illite) est idéale 
pour les peaux mixtes à grasses 
sensibles, mais aussi pour les 
peaux matures. Purifiante 
et exfoliante, elle illumine 
le visage et lui donne 
bonne mine. 
L’ARGILE VIOLETTE 
(kaolin, CI 77742) est un 
mélange d’argile blanche et 
de pigments minéraux. Elle est 
idéale pour purifier et assainir les peaux 
sèches et les épidermes délicats.
L’ARGILE RHASSOUL (Moroccan lava 
clay) est un trésor issu des montagnes de 
l’Atlas ; elle est connue dans les routines 
beauté du hammam. Véritable terre qui 
lave, le rhassoul est un nettoyant et dé-
graissant doux, idéal pour la peau (tous 

types) et les cheveux. Mélangée 
à de l’eau, elle devient un super sham-
pooing écologique, sans tensioactifs.

Recette express de shampooing 
purifiant pour cheveux gras
Dans un bol, mélangez 1 c. à c. de miel liquide, 1 c. 
à s. de rhassoul, 1/2 c. à c. d’huile d’argan, 3 c. à s. 
d’hydrolat de fleurs d’oranger, jusqu’à l’obtention 
d’une pâte homogène. Appliquez sur les cheveux en 
massant bien le cuir chevelu. 

Laissez poser 10 à 20 mn, puis rincez abondam-
ment. Faites suivre d’un rinçage acide avec de l’eau 
additionnée d’un peu de vinaigre.

Comment réaliser un masque 
à l’argile et le poser ?
1. Versez l’argile dans un récipient adap-
té (pas en métal). 
2. Ajoutez-y de l'eau ou un hydrolat aro-
matique tout en mélangeant de manière 
à obtenir une pâte lisse et onctueuse.

3. Vous pouvez terminer par l’ajout 
(facultatif ) de 2 à 3  gouttes 

d’huile essentielle de votre 
choix. 
4. Appliquez immédiate-
ment (le masque à l’argile ne 
se conserve pas) le mélange 

obtenu en couche épaisse 
sur la peau (visage –  en évi-

tant le contour des yeux  –, cou 
ou corps) ou les cheveux. 

5. Laissez poser 10 mn. Le masque ne 
doit surtout pas sécher. Il est donc re-
commandé de l’humidifier à nouveau, 
autant de fois que cela est nécessaire, à 
l’aide d’un brumisateur, d’un spray d’eau 
ou d’une eau florale.
6. Rincez à l’eau claire, puis appliquez 
une crème hydratante.

L’argile, terre naturelle et bienfaitriceL’argile, terre naturelle et bienfaitrice

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.
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Compléments alimentaires bio au lait d'ânesse

" Parce que la beauté extérieure
est le reflet de la santé intérieure. "

pléments alimentaires bio au lait d'ân

Parce que la beauté extérieur
st le reflet de la santé intérieure

www.hydraness.com
04 77 61 18 19  -  service.client@hydraness.com

Découvrez la 1ère marque de compléments alimentaires bio associant le
lait d'ânesse avec des principes actifs de plantes et de vitamines.

Les diverses propriétés nutritives du lait d'ânesse nous ont donné l’idée de
mettre au point 6 formules innovantes et uniques de compléments alimentaires
bio afin de répondre à des problématiques de la peau, des cheveux et du bien-

être général du corps.

4.1 beauté de la peau

4.2 force & vitalité des cheveux

4.3 pureté & équilibre de la peau

4.4 stress & sérénité

4.5 vitalité & énergie

4.6 immunité

Un tissu efficace et innovant, 
à la pointe de la technologie 
du bien-être.

Des résultats rapides 
grâce à un processus 
minéral intégré 100% naturel.

Theratex vous  propose une large gamme de vêtements, 
sous-vêtements et orthèses Fibranova®

Tél. 06 70 43 33 21•06 70 43 53 33
www.theratex.fr•www.fibranova.fr

Apaisez vos douleurs sans médicaments, 
c'est maintenant possible !

 Découvrez le PREMIER textile qui gère vos douleurs 
et libère vos tensions musculaires et articulaires.
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CôtéCôté santé santé

L’ossature de la planète est minérale, aussi bien que celle du L’ossature de la planète est minérale, aussi bien que celle du 
corps humain. Ainsi, la pierre structure et soutient notre corps humain. Ainsi, la pierre structure et soutient notre 

organisme physique. Les métaux et oligoéléments sont organisme physique. Les métaux et oligoéléments sont 
de véritables catalyseurs des processus vitaux. de véritables catalyseurs des processus vitaux. 

Ce n’est pas un hasard si l’oligothérapie séduit de Ce n’est pas un hasard si l’oligothérapie séduit de 
plus en plus de personnes, désireuses de reprendre plus en plus de personnes, désireuses de reprendre 

leur santé en main avec une micronutrition leur santé en main avec une micronutrition 
adaptée. adaptée. 

L’argent colloïdal est, lui aussi, très prisé L’argent colloïdal est, lui aussi, très prisé 
par une large communauté de personnes par une large communauté de personnes 
désireuse de trouver des alternatives désireuse de trouver des alternatives 
naturelles pour prendre soin d’elles-mêmes. naturelles pour prendre soin d’elles-mêmes. 

Le minéral nous parle, Le minéral nous parle, 
écoutons-le !écoutons-le !

De tout temps, l’homme a puisé les oli-
goéléments dans la nature pour se pro-
téger et guérir. 
Naturellement présents dans notre en-
vironnement et notre organisme, les 
oligoéléments sont des minéraux essen-
tiels, parfois des métaux, comme le fer, le 
cuivre ou l’argent, que l’on trouve dans 
l’écorce terrestre, au cœur de 
la terre et dans les roches. 
Avec l’érosion, ils se 
déversent naturel-
lement dans l’eau, 
et c’est ainsi que 
certaines eaux 
de source sont 
riches en magné-
sium, fluor ou 
encore calcium. 
Cette eau concen-
trée en oligoélé-
ments est utilisée 
par les végétaux pour 
se développer. À travers 
la boisson et la nourriture, les 
animaux et les hommes profitent, eux 
aussi depuis toujours, de tous ces oli-
goéléments, dont leur organisme a un  
besoin vital. 
L’oligothérapie nous permet de renforcer 
nos apports en oligoéléments naturelle-
ment présents dans le corps, d’apporter 
ceux qui pourraient nous faire défaut à 
un moment donné de notre vie et de 
corriger des déséquilibres liés à notre 
mode de vie moderne. Elle agit de façon 
naturelle, sans faire appel à des éléments 
différents de ceux qui existent déjà dans 
la nature. 

Les oligoéléments sont 
de formidables activateurs 
enzymatiques
À l’intérieur de nos cellules se déroule 
continuellement un nombre infini de ré-
actions chimiques, de façon simultanée 
et coordonnée. Ces réactions impliquent 
des milliers d’enzymes, auxquelles les 
oligoéléments participent de deux  
façons : 
• Ils se comportent comme des cofac-
teurs enzymatiques, c’est-à-dire qu’ils 

se lient aux enzymes pour changer leur 
forme et les rendre actives.
• Ils font partie de la structure même des 
enzymes. On parle de métallo-protéines,  
comme l’hémoglobine (protoporphyrine 
et fer) ou la vitamine B12 (protoporphy-
rine et cobalt).
Ainsi, les oligoéléments décuplent la 

vitesse d’exécution enzyma-
tique, diminuant le temps 

et l’énergie nécessaires 
à la réalisation des 

réactions bio-
chimiques. Sans 
ol igoéléments, 
les milliards de 
réactions néces-
saires chaque 
seconde pour 

assurer les fonc-
tions de base de 

votre organisme ne 
pourraient pas avoir 

lieu ou mettraient un 
temps infini. Enfin, il faut sa-

voir qu’un même oligoélément peut 
interagir avec plusieurs enzymes impli-
quées dans des processus biologiques 
très différents, ce qui explique pourquoi 
un oligoélément peut avoir une action 
thérapeutique ou préventive dans des 
troubles de natures diverses. C’est, par 
exemple, le cas du cuivre, qui joue à 
la fois un rôle actif dans la synthèse du 
collagène et dans le fonctionnement  
immunitaire.
L’oligothérapie a l’énorme avantage 
d’être très bien tolérée, dénuée d’effet 
secondaire et sans contre-indication. Et 
comme les oligoéléments interagissent 
peu avec les médicaments, il est tout à 
fait possible de faire, en parallèle d’un 
traitement médicamenteux, une cure 
d’oligoéléments.

Quelques conseils pour la prise 
d’oligoéléments
1. N’enchaînez pas les cures ; faites des 
pauses d’un mois entre deux cures. 

2. De par leurs actions synergiques, il 
est possible de faire plusieurs cures en 

même temps. Voici quelques associa-
tions à privilégier : 
manganèse-cuivre / zinc-cuivre / cuivre-
or-argent / manganèse-cobalt / zinc- 
nickel-colbalt

3. Prenez vos oligoéléments à jeun et 
attendez 30 minutes avant chaque prise. 
Cela évitera toutes interactions entre ali-
ments et oligoéléments ou entre deux 
oligoéléments. Le fer, par exemple, dimi-
nue l’absorption du zinc.

4. Excepté pour le lithium, les oligoélé-
ments peuvent être pris le matin ou le 
soir. Mais si vous faites une cure de deux 
oligoéléments, mieux vaut en prendre 
un le matin et l’autre le soir.

Trois oligoéléments 
qui gagnent à être connus
LE FER est un élément indispensable à 
l’oxygénation des tissus : il est impliqué 
dans la structure de l’hémoglobine, pro-
téine de transport de l’oxygène dans le 
sang via les globules rouges, des pou-
mons vers les organes ; ainsi que dans la 
structure de la myoglobine, qui assure le 
transport de l’oxygène dans les muscles. 
Il est également impliqué dans le proces-
sus de division cellulaire, de métabolisme 
énergétique et de neurotransmission.

LE SÉLÉNIUM est un élément indis-
pensable aux sélénoprotéines, qui sont 
représentées surtout par les sélénoen-
zymes impliquées dans de nombreuses 
voies physiologiques, comme la repro-
duction, la fonction thyroïdienne, la 

fonction intestinale, etc. La carence en 
sélénium est de plus en plus répandue 
dans le monde, en lien avec l’appauvris-
sement des sols et des végétaux en sé-
lénium. 

LE ZINC est un élément central pour 
le fonctionnement de l’organisme  : 
stimulation des défenses immuni-
taires, protection contre le stress 
oxydant, maintien de la qualité de 
la peau, des ongles et des cheveux,  
fertilité, division cellulaire, métabolisme 
énergétique…
Aujourd’hui, l’oligothérapie a encore 
beaucoup à nous offrir et possède tous 
les atouts pour accompagner la méde-
cine allopathique. 

Véritable médecine prédictive, l’oligo-
thérapie permet, par une simple analyse 

sanguine des taux d’oligoéléments dans 
notre organisme, de nous aider à prédire 
une sensibilité à développer certaines 
maladies (infertilité, arthrose, diabète de 
type 2…). À titre d’exemple, il a été éta-
bli qu’une carence en chrome est parfois 
retrouvée dans le diabète de type 2. Ac-
compagnée d’un rééquilibrage alimen-
taire, cette prise en charge pourrait tout 
simplement éviter à des millions de per-
sonnes de développer un diabète.

Le dossier du mois :Le dossier du mois :  
La force de l’oligothérapie La force de l’oligothérapie Les oligoéléments 

dans l’histoire…
Dès l’Antiquité, les coupes en argent servaient à  Dès l’Antiquité, les coupes en argent servaient à  
purifier les eaux de boisson pour éviter le développe-purifier les eaux de boisson pour éviter le développe-
ment des bactéries et la survenue de la maladie.ment des bactéries et la survenue de la maladie.

Le cuivre était employé à fabriquer des bracelets Le cuivre était employé à fabriquer des bracelets 
contre des douleurs articulaires. contre des douleurs articulaires. 

Les Romains se servaient du soufre pour désinfecter leur Les Romains se servaient du soufre pour désinfecter leur 
habitat et traiter les infections de la peau.habitat et traiter les infections de la peau.

Chez les Égyptiens, le zinc était connu pour accélérer le processus Chez les Égyptiens, le zinc était connu pour accélérer le processus 
de cicatrisation des plaies. de cicatrisation des plaies. 
Au Moyen Âge, le moine basile Valentin aurait même soigné les goitres de ses Au Moyen Âge, le moine basile Valentin aurait même soigné les goitres de ses 
patients grâce à l’administration d’éponges marines, véritables réserves d’iode.patients grâce à l’administration d’éponges marines, véritables réserves d’iode.
En 1528, Paracelse, médecin alchimiste suisse, utilisait certains métaux en thé-En 1528, Paracelse, médecin alchimiste suisse, utilisait certains métaux en thé-
rapie (or, argent, fer, étain, mercure, plomb) qu’il faisait fondre dans des seaux rapie (or, argent, fer, étain, mercure, plomb) qu’il faisait fondre dans des seaux 
destinés à traiter différentes affections, avant d’y plonger une feuille qu’il appli-destinés à traiter différentes affections, avant d’y plonger une feuille qu’il appli-
quait ensuite sur la partie du corps concernée.quait ensuite sur la partie du corps concernée.

PARC FLORAL DE PARIS 

Le salon de la permaculture
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Avec sa splendide couleur grise, la labradorite  
est une pierre naturelle très recherchée que 
l’on apprécie beaucoup en raison de ses ra-
vissants reflets colorés, mais aussi de ses 
innombrables vertus protectrices. Elle peut 
aussi être connue sous le nom de pierre de  
lune noire.
Tout comme la pierre de lune, la labradorite 
possède un aspect irisé très particulier, qui 
peut être appelé labradorescence. Il s’agit 
d’un minéral composé d’aluminosilicate de 
sodium et de calcium, qui dispose d’une du-
reté de 6-6,5 sur l’échelle de Mohs et d’une 
densité de 2,6-2,8.
Les signes astrologiques qui seront les plus ré-
ceptifs aux vibrations émises par la labradorite 
sont ceux du sagittaire, du scorpion et du lion. 
Cette splendide pierre grise aura également 
une influence positive sur le chakra coronal, 
ou chakra couronne ou encore sahasrara.
Découverts sur le territoire canadien, il y a 
plusieurs centaines d’années, les gisements 
de labradorite sont maintenant relativement 
nombreux sur le globe. En effet, cette pierre 
peut être extraite en Russie, en Australie, en 
Italie, en Finlande, à Madagascar, au Groen-
land, aux États-Unis, etc. 
Sur le plan mental en lithothérapie, la labra-
dorite est une pierre qui stimule le courage et 
la créativité. Elle est principalement connue 
pour ses puissants effets protecteurs, c’est 
pour cette raison qu’elle est utilisée par de 
nombreuses personnes qui recherchent à se 
prémunir des mauvaises influences.
Grâce à sa connexion avec le chakra coronal, 
la labradorite est aussi en mesure d’améliorer 
l’intuition, ainsi que la clairvoyance. De plus, il 
s’agit d’une bonne pierre pour atténuer la fa-
tigue, renforcer la confiance en soi, diminuer 
la colère et favoriser les rêves prémonitoires. 
Sur le plan physique en lithothérapie, la labra-
dorite est une pierre qui a beaucoup à offrir 

au niveau des articulations, de l’appareil di-
gestif et du système immunitaire. Elle pourrait 
également être très utile pour réguler la ten-
sion artérielle, éliminer les verrues et soulager 
les yeux. 
Sachez qu’il existe une pierre appelée labra-
dorite blanche, mais qui n’est absolument pas 
une labradorite. En effet, il s’agit de la péris-
térite. Il existe également la bytownite, aussi 
nommée labradorite dorée, ainsi que la lar-
vikite ou labradorite noire.
Pour revenir à la véritable labradorite, si celle-
ci vous intéresse et que vous souhaitez profi-
ter de ses multiples bienfaits en lithothérapie, 
je vous recommande vivement de vous la 
procurer sous formes de pierres roulées, de 
bijoux ou de blocs à poser. Vous pouvez dé-
couvrir tous mes bijoux en pierres naturelles 
en vous rendant directement sur mon site In-
ternet www.lithotherapie-stephanie.fr
Sachez également qu’il est tout à fait possible 
d’utiliser plusieurs minéraux dans un même 

temps. Si c’est quelque chose qui vous in-
téresse, je vous recommande de combi-
ner la labradorite à d’autres pierres grises, 
comme l’hématite, la pyrite, l’œil d’aigle, le  
jaspe gris…
L’entretien de la labradorite se fait habituel-
lement en deux étapes, la purification et le 
rechargement. Je vous conseille de purifier 
votre pierre à l’eau ou à la fumée, puis de la 
recharger quelques heures à la lumière du so-
leil, ou bien en la disposant sur une fleur de 
vie ou une géode d’améthyste.

Les vertus des pierres sont données à titre indi-
catif, elles ne sauraient en aucun cas constituer 
une information médicale, ni engager notre res-
ponsabilité. Pour tout usage de pierres dans un 
but thérapeutique, consultez un médecin, qui 
est le seul apte à diagnostiquer et prescrire un 
traitement adapté à votre état de santé.

RÉSERVEZ VOTRE CURE

DÈS MAINTENANT SUR

www.gayralreynier.fr

RÉCOLTE 
2022

de SÈVE DE 
BOULEAU

FRAÎCHE
des Hautes-Alpes

non pasteurisée

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

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

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

Téléphone :  .....................................................................................................................................……………………………………………………

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

GAYRAL - REYNIER Sarl
Maison Reynier - Pont du Fossé 

05260 ST-JEAN-ST-NICOLAS - FRANCE

Tél. 04 92 55 93 56  
www.gayralreynier.fr

gayralcommande@orange.fr

Nous récoltons la sève de bouleau artisanalement à chaque 
printemps sur des bouleaux blancs sauvages éloignés de toute
pollution dans les Hautes-Alpes à 1 000 mètres d’altitude aux 

portes du Massif des Écrins (marque Esprit Parc).

Les sites de récolte bénéficient d’un sol fertile riche en 
oligo-éléments qui se retrouvent dans la sève des arbres.

C’est la qualité de ce terroir qui donne à notre sève de 
bouleau fraîche biologique sa qualité nutritionnelle et qui 

vous garantit une sève pure de la récolte à l’emballage.

Récoltée et emballée en France

LOGO AB+UE VERTICAL 

Pantone 361
Typo à utiliser : Myriad en capitales
selon les exemples ci-dessous

Exemples de logos remplis Logos à remplir

Taille maximale

Taille minimale

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE/NON-UE

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE/NON-UE

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE/NON-UE

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR

AGRICULT URE
BIOLOGIQUE

EXISTE AUSSI
EN 3 L & 5 L

non pasteurisée

Nous récoltons la sève de bouleau artisanalement à chaque 

Récoltée et emballée en France

EXISTE AUSSI
EN 
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Depuis plus de 35 ans, à chaque printemps, l'entreprise Gayral Reynier  
récolte la sève de bouleau de façon artisanale dans la belle  
vallée du Champsaur (Hautes-Alpes), à 1 100 mètres d’altitude, aux 
portes du Parc national des Écrins. 
La récolte commence dans la première quinzaine de mars. Elle dure 
environ 6 à 7 semaines.
Gayral Reynier a plusieurs sites de récolte situés dans un rayon de 
10 km autour des ateliers et à des altitudes différentes, ce qui permet 
d'étaler la récolte sur plusieurs semaines.

Pourquoi faire une cure de sève de bouleau ?Pourquoi faire une cure de sève de bouleau ?
Elle favorise le drainage naturel de l'organisme. Elle apporte aussi des 
minéraux qui aident à assouplir les articulations. Elle se consomme 
à raison d'un demi-verre par jour, sans addition d'eau. Il est conseillé 
de faire des cures de 15  jours à 3 semaines à chaque changement  
de saison.
Gayral Reynier propose la sève de bouleau fraîche non pasteurisée 
sous 2 formes : 100 % pure ou aux extraits de citron.

Vous pouvez commander votre cure dès maintenant sur le site : 
www.gayralreynier.fr
La livraison est prévue courant mars.
N'hésitez pas aussi à demander la liste de leurs points de vente.

Sève de bouleau fraîche non Sève de bouleau fraîche non 
pasteurisée des Hautes-Alpes pasteurisée des Hautes-Alpes 
Récolte 2022Récolte 2022

La labradorite : La labradorite : 
une pierre hautement protectrice une pierre hautement protectrice 

Votre salonVotre salon Bio, Bien-être et Habitat sain
ZEN&BIO

Parc-ExpoBORDEAUX
1ER > 3 AVRIL 2022 10h 

19h

VOTRE ENTRÉE GRATUITE  
valable pour 2 personnes avec cette page

ECLMGwww.salon-zenetbio.com

2ème
ÉDITION

écoéco Livres Livres

La musicothérapie énergétique 
Pour retrouver sa fréquence vibratoire 
originelle de Franck Nabet

La musicothérapie énergétique 
est une nouvelle méthode de 
thérapie sonore. Elle s’inscrit 
dans le cadre des thérapies 
brèves, holistiques et respec-
tueuses du vivant. Elle associe 
une approche psychologique, 
sono-somesthésique (percep-
tion du son par le corps) et 
énergétique, afin de réaccorder 
l’être à sa fréquence vibratoire 
originelle.
Par nature, l’humain porte une 
fréquence vibratoire particu-
lière lors de son incarnation. Le 
but de notre existence est de la 

faire entrer en résonance avec la symphonie de l’univers.
Or, la complexité de notre quotidien nous amène souvent 
à nous « désaccorder » et, par conséquent, à ne plus trou-
ver de sens à notre vie, au point d’engendrer un stress 
important qui risque de causer la maladie. Retrouver 
notre fréquence vibratoire originelle est alors nécessaire 
pour conscientiser le bel instrument que nous sommes et 
participer au grand concert du vivant. 
Éditions Dangles - 128 pages - 15 €

Mon petit manuel de lithothérapie
Rituels pour purifier, recharger 
et protéger les cristaux de Michael Gienger

Les cristaux, nous le savons, sont merveilleusement vi-
vants ! Ils absorbent les messages qu’ils reçoivent, tels que 
l’humeur ou l’état de santé de ceux qui les portent. C’est 
pourquoi les chamanes les considèrent comme des « cellules 
de mémoire ». Mais si ces informations énergétiques sont 
négatives, celles-ci peuvent provoquer des sensations désa-
gréables, voire perturber et altérer nos fonctions physiques 
et psychiques.
Dans ce manuel illustré, l’auteur présente une série de ri-
tuels puissants pour purifier les cristaux en y effaçant toute 
trace négative. Il nous apprend également à les recharger en énergie positive et à les protéger 
de toute intrusion énergétique qui pourrait altérer leur efficacité thérapeutique.
Éditions Médicis - 90 pages - 9,90 €

Vies de sorcière de Myriam Bendhif-Syllas

Dans ce recueil, l'auteur rend hommage à ces femmes du passé à travers 
des nouvelles courtes et puissantes, où elle dévoile les visions de ses 
vies antérieures. Nous partons dans d'autres époques où l'aventure hu-
maine s'ouvre au-delà des limites de l'espace et du temps en déployant 
toute sa magie.
Médium intuitive, Myriam Bendhif-Syllas a longtemps enseigné les 
lettres. Elle accompagne aujourd'hui des enfants ou des adolescents et 
leurs familles dans la découverte de leurs perceptions intuitives.

Éditions Fernand Lanore - 120 pages - 12 €

par Stéphanie B. 

Créatrice et directrice de la boutique de minéraux en ligne www.lithotherapie-stephanie.fr, Stéphanie B. est passionnée par 
l'univers des pierres naturelles depuis de nombreuses années. Elle est très heureuse de pouvoir partager sa passion et ses connais-
sances sur la lithothérapie au travers de son site Internet et de ses différents articles de blog.  
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Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la cou-
tume voulait que l’on offre en cadeau de 
naissance aux jeunes mamans une tim-
bale en argent en prévision du moment 
où son bébé commencerait à boire. 
Saviez-vous que c’est à la fin du XIXe siècle, 
en Allemagne, que les propriétés anti- 
infectieuses de l’argent ont pu être véri-
fiées scientifiquement. À cette époque, 
les maladies vénériennes étant un fléau, 
de nombreux nouveau-nés exposés aux 
germes lors de la naissance devenaient 
aveugles. À l’hôpital de Leipzig, un obs-
tétricien, le docteur Carl Siegmund Cre-
dé, eut la brillante idée d’utiliser une so-
lution de nitrate d’argent dans les yeux 
d’un nouveau-né atteint d’une infection 
oculaire.
Il sauva la vue de l’enfant et, par la suite, 
les maternités utilisèrent ce traitement et 
le taux d’ophtalmie à la naissance tomba 
de 10 % à 0,2 %. C’est ainsi la première 
preuve scientifique validée, dans l’his-
toire de la médecine, de l’efficacité anti-
bactérienne de l’argent. 

Aujourd’hui, nous savons que c’est sous 
sa forme colloïdale que l’argent pré-
sente les plus grandes innocuité, effi-
cacité et biodisponibilité. 
Rappelons que l’argent colloïdal est 
«  une solution liquide incolore composée 
d’ions d’argent en suspension dans l’eau 
ultra pure ». Cette solution doit être pro-
duite par électrolyse.
Il est important de préciser que l’argent 
colloïdal est une solution ionique, qui ne 
contient pas de métaux lourds.

Essayons maintenant de 
comprendre comment l’argent 
colloïdal devient un super 
antimicrobien
Les microparticules d’argent colloï-
dal, d’une taille infime, entourent la 
membrane des cellules bactériennes et 
neutralisent leur toxicité, inactivant en 
quelques secondes leur pouvoir de nui-
sance. Comme un filet, l’argent colloïdal, 
en agissant sur les canaux ioniques, dé-
polarise la membrane qui dépérit, lais-
sant éclater l’intérieur du cytoplasme.

Une expérience surprenante à faire  : 
prélevez de l’eau dans un caniveau 
(en zone urbaine pour qu’elle soit bien 
polluée), mettez cette eau dans une 
bouteille en verre et ajoutez une quan-
tité d’argent colloïdal pour amener la 
concentration entre 10 et 15 PPM (par-
tie par million ou milligramme par litre). 

Laissez agir celui-ci pendant 24 heures. Vous 
ferez l’incroyable constat que l’eau s’est pu-
rifiée. Eh oui, la concentration en micro-or-
ganismes diminue d’un facteur 100 par jour. 
Au bout de 2 jours, cette diminution est de 
10 000. Au bout de 3 jours, de 1 million !

Il existe deux façons de produire de 
l’argent colloïdal : par voie chimique 
et par électrolyse.
Il est recommandé de privilégier l’élec-
trolyse. Cela permet d’obtenir une solu-
tion ionique, qui ne contient pas de mé-
taux lourds.

La marque référente Laboratoire 
Bio  Colloïdal France est allée encore 
plus loin en produisant de l’argent col-
loïdal ionique sous forme d’électrolyse 
lente, qui permet une plus grande bio-
disponibilité. La concentration d’ions 
d’argent n’excède pas 15 PPM, sans mé-
taux lourds.
Par ailleurs, ce laboratoire utilise de l’eau 
ultra-pure dynamisée et non pas de l’eau 
distillée, comme c’est généralement  
le cas.
L’argent colloïdal est au monde minéral 
ce que le pépin de pamplemousse est 

au monde végétal : un véritable couteau 
suisse préventif et curatif.
Et c’est prouvé ! Dans une étude faite 
à l’UCLA (Université de Californie Los  
Angeles), le Dr Larry C. Ford a réperto-
rié pas moins de 650 pathogènes que  

l’argent colloïdal peut détruire, et ce, en  
infimes quantités et en seulement 
quelques minutes.
Par ailleurs, dans un article paru en 
2012 dans la revue scientifique améri-
caine Pharmacognosy Communications, 
l’utilisation de l’argent colloïdal est  
recommandée pour le traitement à 
usage topique de plusieurs maladies de 
peau : brûlures, candidoses et parodon-
tites, entre autres.

J’imagine que, maintenant, vous rê-
vez de savoir tout ce que peut faire 
l’argent colloïdal. Impossible de vous 
citer toutes les indications tellement 
elles sont nombreuses, mais en voici 
quelques-unes : 
Brûlures 
Candidoses
Conjonctivite
Cystite
Infection de la peau (eczéma, or-
gelet, prurit…)
Pied d’athlète
Gingivite
Verrues
Parodontite
Angine

La question qui fait débat : autrefois, 
les gens utilisaient l’argent colloïdal 
comme antibiotique naturel et les méde-
cins le prescrivaient par voie interne. Oui 
mais voilà, depuis 2010, la réglementa-
tion a évolué et son usage est désormais 
strictement cosmétique. Vous ne trouvez 
pas cela étrange ? Comme si le produit 
dérangeait par sa trop grande efficacité 
(vous voyez où je veux en venir ?). 
D’ailleurs, il est à noter que la recom-
mandation d’un usage strictement cos-
métique est purement théorique (et hy-
pocrite) puisque la très grande majorité 
des acheteurs d’argent colloïdal semble 
l’utiliser par voie interne.
Chacun pourra donc, selon ses propres 
convictions et lectures, utiliser l’argent 
colloïdal comme bon lui semble et en 
tirera ses propres conclusions.

L’argent est reconnu depuis l’Antiquité pour ses propriétés anti-infectieuses et antimicrobiennes. L’argent est reconnu depuis l’Antiquité pour ses propriétés anti-infectieuses et antimicrobiennes. 
Les exemples ne manquent pas dans l’histoire : Alexandre le Grand, lorsqu’il partait conquérir le monde avec son armée, emportait toujours Les exemples ne manquent pas dans l’histoire : Alexandre le Grand, lorsqu’il partait conquérir le monde avec son armée, emportait toujours 
avec lui des quantités importantes de plaques en argent destinées à stimuler la cicatrisation des blessures ; Hippocrate utilisait de la avec lui des quantités importantes de plaques en argent destinées à stimuler la cicatrisation des blessures ; Hippocrate utilisait de la 
poudre d’argent appelée « la fleur d’argent » pour favoriser la cicatrisation des plaies ; et Avicenne (980-1037) recommandait, pour purifier poudre d’argent appelée « la fleur d’argent » pour favoriser la cicatrisation des plaies ; et Avicenne (980-1037) recommandait, pour purifier 
le sang, un usage interne sous forme de pilules de poudre d’argent.le sang, un usage interne sous forme de pilules de poudre d’argent.

L’argent colloïdal, une panacée minérale qui dérangeL’argent colloïdal, une panacée minérale qui dérange

L’argent colloïdal est au monde minéral ce que le pépin de 
pamplemousse est au monde végétal : un véritable couteau 
suisse préventif et curatif.
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écoéco Livres Livres
Manger vrai  de Pamela Ebner 

La bible de l’alimentation peu transformée, saine, durable 
Manger sainement en 2022, cela veut dire quoi ? Et comment faire ? La science de 
la nutrition évolue. Compter les graisses, les glucides, les protéines, c’est dépassé. 
En 2022, manger sainement, c’est manger vrai, végétal, varié.
C’est la règle des 3 V initiée par le chercheur Anthony Fardet (Pourquoi tout com-
pliquer ? Bien manger est si simple, éd. Thierry Souccar, 2021), qui signe ici la préface.
> Vrai : moins d’aliments ultra-transformés (faux aliments,) plus de vrais, c’est-à-
dire des aliments bruts ou peu transformés (pas plus de 1 à 2 aliments ultra-trans-
formés par jour).
> Végétal : environ 85 % des calories quotidiennes, ce qui implique 2 à 3 portions de 
produits animaux au maximum par jour.
> Varié : rechercher la plus grande variété possible, ce qui implique de manger au 
moins 30 aliments différents par semaine, en privilégiant les aliments biologiques, 
locaux et de saison. Éditions Thierry Souccar - 176 pages - 22,90 €

T’as mal où ? Ma réponse Homéo 
du Dr Martine Gardénal 

Mal aux dents, à la tête, au ventre… Problèmes de sommeil, de digestion, 
de circulation… Le Dr Martine Gardénal, médecin homéopathe d’expé-
rience, propose des remèdes simples, efficaces et sans effets secondaires 
pour toute la famille. À chaque bobo son traitement homéo ! 
Ce condensé d’homéopathie, de A à Z, est le fruit de l’expérience de l’au-
teur de la pathologie aiguë durant de très nombreuses années – patholo-
gie qui survient subitement et nous surprend dans notre vie quotidienne.
Éditions Le Courrier du Livre - 210 pages - 13,90 €

Plantes sauvages 
en vins, sirops, jus 
& liqueurs de Nat Sinob 

Le temps d’une balade ou au cœur 
de votre jardin, renouez avec la na-
ture et retrouvez le geste ancestral 
du glaneur en cueillant les plantes 
et les baies sauvages comestibles 
pour en faire de délicieuses bois-
sons, à déguster en toutes saisons.
Grâce aux 60 fiches d’identifica-
tion illustrées, vous reconnaîtrez 
sans vous tromper les espèces à ré-
colter : description précise, époque 

et lieux de cueillette, partie à récolter, méthode de conservation…
Éditions Mosaïque-Santé - 160 pages - 14,90 €

L’ÉNERGIE, clé de votre santé Les étonnants pouvoirs de 
l’énergie sur le corps et l’esprit
de Jean-Claude Chignagué

Dans un langage simple à la portée de tous, 
cet ouvrage dévoile les surprenants pouvoirs 
de l’énergie et le rôle qu’elle joue au cœur de 
nos cellules.
Réunissant science contemporaine et mé-
decine traditionnelle chinoise dans une 
approche originale, l’auteur nous invite à 
découvrir les clés de l’énergie santé, en appre-
nant à interpréter tous les messages que nous 
envoient non seulement notre corps et notre 
esprit, mais aussi le milieu dans lequel nous 
évoluons, pour devenir acteurs de notre santé.
Cette technique innovante s’appuie sur les pré-
ceptes de la médecine traditionnelle chinoise, 
enrichis de postures et de mouvements de 
sophrologie, de relaxation, de méditation de 
pleine conscience et de cohérence cardiaque.
Elle propose des exercices simples à mettre en 

œuvre au quotidien pour réguler notre énergie, en développer les bienfaits, et retrouver 
l’harmonie sur les plans physique et émotionnel, ainsi qu’avec notre environnement so-
cial et naturel. Éditions Mosaïque-Santé - 256 pages - 20 €

Radiesthésie, minéraux et lithothérapie  
de Jocelyne Fangain 

Dans cet ouvrage, nous découvrons 
comment choisir le minéral en 
phase avec notre besoin, en fonc-
tion de ses caractéristiques, de sa 
correspondance planétaire et de ses 
nombreuses propriétés : relaxantes, 
stimulantes, protectrices. Grâce à des 
méthodes précises, nous apprenons 
comment effectuer des détections, 
des recherches et des programmations 
qui vont nous permettre d'accéder à 
un meilleur équilibre physique et psy-
chique. L'auteure nous guide pas à pas 
dans l'objectif de nous permettre un 
plus grand épanouissement spirituel, 
une mise en harmonie avec les forces 
subtiles qui émanent de chacune des 

pierres, voire de modifier les énergies de notre habitat pour un mieux-être 
quotidien. En alliant la radiesthésie à la lithothérapie, l'auteure s'adresse à 
tous les amoureux du royaume minéral et à toutes les personnes désireuses 
d'appréhender leurs vibrations d'une manière plus profonde et précise.
Éditions Trajectoire -192 pages - 22 €
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ARGENT           
COLLOIDAL

         Propriétés antimicrobiennes

         Laboratoire familial, français

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

      Electrolyse lente

Flacon en verre ambré 

Contactez-nous au 

contact@biocolloidal.fr

UN CONSEIL ?
UNE QUESTION ?

02 43 70 10 94

QUALITÉ OPTIMALE
10 & 15 PPM

100% naturel
0% Conservateur

0% adjuvant

www.biocolloidal.fr



Le corps humain contient environ 30 g 
de ce précieux minéral, surtout au sein 
des os et des muscles, mais aussi du 
cœur, du foie et des reins. C’est donc 
un élément majeur contribuant à l’éla-
boration des tissus de l’organisme. De 
plus, il a un rôle catalytique car il favo-
rise la fixation de 3 autres minéraux : le 
calcium, le potassium et le phosphore.

Cette fixation se fait selon des proportions 
réciproques qui doivent être respectées 
pour l’optimisation de leur co-assimila-
tion. Pour ne prendre qu’un seul exemple, 
le ratio idéal est d’1 part de magnésium 
pour 2 parts de calcium. Une carence en 
magnésium entraîne en conséquence un 
problème d’assimilation du calcium.

Le magnésium contribue à la fixation 
de la vitamine C et il joue un rôle clé dans 
les métabolismes respectifs des protéines, 
des glucides et des lipides. On a dénom-
bré au total plus de 300 réactions méta-
boliques dans lesquelles il intervient. C’est 
dire son importance vitale et ses multiples 
propriétés :

Le magnésium est un sédatif naturel 
indiqué en cas d’insomnie, d’angoisse, de 
dépression. C’est un anti-stress d’une effi-
cacité rare. Il régule l’hyperexcitabilité des 
nerfs, ce qui est précieux en cas de spas-
mophilie, de fatigue nerveuse, de fragili-
té émotionnelle. Il stimule la mémoire et 
les fonctions cognitives. Il intervient dans 
la modulation de l’osmose à travers les 
membranes cellulaires.

Le magnésium favorise la régulation 
des contractions cardiaques, propriété 
importante en cas d’arythmie, de tachy-
cardie. Il contribue à la régulation de l’hy-
pertension artérielle. Il accélère la consoli-
dation des os après une fracture, favorise 
la croissance et participe à prévenir l’os-
téoporose. Il améliore le fonctionnement 
musculaire et permet la prévention des 
crampes.

Le magnésium stimule la fonction ré-
nale et le transit intestinal. Il soulage 
les symptômes de la migraine. Il favorise 
la régénérescence des tissus conjonctifs, 
dont les cartilages articulaires. Il accroît 
la solubilité du calcium dans l’urine, frei-
nant la formation des calculs. Il participe 
à la sécrétion d’insuline par le pancréas. Il 
contribue à la formation des anticorps qui 
assurent la défense de l’organisme.

Le magnésium est un puissant tonique 
actif en cas de fatigue générale chro-
nique, physique, nerveuse, musculaire. Il 
favorise la régénération de l’organisme, sa 
revitalisation. Et, dans ce mot, il y a VIE. Au 
sens propre, il redonne vie aux personnes 
épuisées, physiquement et mentalement. 
L’idéal est d’en faire une CURE 4 FOIS PAR 
AN, à chaque changement de saison. Mais 
pas n’importe quel magnésium.

Il existe une interaction entre le ma-
gnésium et les vitamines du groupe B, 
agissant en symbiose pour la régula-
tion naturelle de la fatigue nerveuse 
induite par le stress. 
En état de stress, la sécrétion d’adrénaline 
par les glandes médullosurrénales est ac-
crue. Or, lorsque l’adrénaline passe dans 
le sang pour aller se fixer sur le récepteur 
membranaire d’une cellule, elle aug-
mente de façon considérable la sécrétion 
d’une molécule, l’adénosine monophos-
phate (nommée AMP cyclique), laquelle 
entraîne un afflux massif de calcium au 
sein des cellules où l’adrénaline va se fixer. 
C’est cet afflux de calcium qui provoque la 
contraction des vaisseaux périphériques.
Cette entrée spectaculaire du calcium au 
sein des cellules a pour conséquence de 
chasser le magnésium, qui quitte massive-
ment les cellules où l’adrénaline s’est fixée 
pour rejoindre le sang qui le véhicule. 
Quand ce sang surchargé en magnésium 
arrive au niveau des reins, ceux-ci font 

leur travail, c’est-à-dire qu’ils élèvent l’ex-
crétion urinaire du magnésium excéden-
taire afin de rééquilibrer le pourcentage 
de magnésium circulant. Le magnésium 
passant dans les urines, cela se traduit par 
un déficit magnésien chez les personnes 
en état de stress permanent. 
Or, paradoxalement, le magnésium a une 
incidence directe sur la sécrétion d’adré-
naline par les médullosurrénales, sécré-
tion qu’il a tendance à freiner. C’est un réel 
cercle vicieux : la fuite de magnésium in-
directement provoquée par l’hypersécré-
tion d’adrénaline (via l’afflux de calcium 
induit) ne permet pas de limiter celle-ci 
comme c’est normalement sa fonction !
On évoque, à raison, les subtiles interac-
tions physiologiques, au sein de l’orga-
nisme, entre les vitamines, les minéraux 
et les oligoéléments. L’interaction du 
magnésium et des vitamines B est un cas 
d’école à ce sujet. 
En effet, les vitamines du groupe B, 
entre autres fonctions, épargnent la 

fuite urinaire du magnésium car elles 
interviennent en amont, au niveau cé-
rébral, en stimulant la sécrétion de deux 
neuromédiateurs, délivrant un message 
propre à freiner la cascade endocrinienne 
conduisant à l’hypersécrétion d’adré-
naline : l’acide gamma-aminobutyrique 
(plus généralement appelé GABA) et la  
sérotonine.
Nous voyons bien, à travers cet exemple, 
combien sont solidaires le magnésium 
et les vitamines B dans la régulation du 
stress. Le problème est que le raffinage 
excessif des aliments, en aval, et les ma-
nipulations polluantes de l’agriculture, 
en amont, ne permettent plus à l’alimen-
tation quotidienne de satisfaire nos be-
soins en magnésium et en vitamines. D’où 
l’importance d’une supplémentation 
avec du magnésium associé à des vi-
tamines B pour favoriser le rééquilibrage 
sérotoninergique, élément clé de la lutte 
contre la fatigue nerveuse, le stress, l’in-
somnie, la perte de mémoire…

On estime que 60 % des Français 
ont une carence en magnésium ! 

Interaction anti-stress : magnésium/vitamines B

L’importance vitale du magnésium

par Richard Nogué
Docteur en pharmacie. Dirigeant de Vecteur Santé 
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Richard Nogué est docteur en Pharmacie mais également titulaire d’un DESS en Droit de la santé, et d’un DEA en Pharmacotechnie (Galénique) et Biopharmacie. Après avoir occupé des postes 
à responsabilités dans l’industrie pharmaceutique (production, assurance qualité, affaires réglementaires, pharmacien responsable…) et dans d'importantes sociétés spécialisées dans les pro-
duits bio et macrobiotiques, Richard Nogué a pris la direction de Vecteur Santé fin des années 90. Son parcours personnel lui a permis de construire autour de Vecteur Santé un très utile réseau 
scientifique et technique, comme il l’explique lui-même : « Au-delà des relations proches avec des universitaires et des échanges avec de nombreux médecins généralistes, pharmaciens d’officine 
et naturopathes – des praticiens de terrain essentiels pour comprendre beaucoup de choses –, j’ai également la chance d’avoir pu construire des relations de confiance avec 
des techniciens et fabricants de machines français, véritables mines de connaissances. Développer des produits, c’est bien, mais pouvoir les fabriquer dans notre laboratoire en 
France, c’est formidable ! »

BESOINS BESOINS 
QUOTIDIENS QUOTIDIENS 

EN MAGNÉSIUMEN MAGNÉSIUM

TENEUR TENEUR 
DES ALIMENTS EN DES ALIMENTS EN 

MAGNÉSIUM MAGNÉSIUM 
(MG/100 G)(MG/100 G)

TENEUR DESTENEUR DES
 EAUX MINÉRALES  EAUX MINÉRALES 

EN MAGNÉSIUM  EN MAGNÉSIUM  
(MG/L)(MG/L)

Nourrisson 50 mg
Enfant de moins de 5 ans 100 mg
Enfant de 6 à 10 ans 200 mg
Enfant de 11 à 15 ans 250 mg
Adolescent de 16 à 20 ans 350 mg
Adulte (homme, femme) 375 mg

Au niveau réglementaire, en France, 
les AJR (apports journaliers recommandés) 

et la VNR (valeur nutritionnelle de référence)
sont (directive 2008/100/CE) : 375 mg/jour
DJM (dose journalière maximale) : 330 mg

Cacao (poudre pure) 410
Noix de cajou 270
Amande 260
Soja (grains) 240
Noix du Brésil 220
Arachide 180
Noisette 160
Noix 155
Riz complet 145
Pain complet 130

Rozana 160
Vittel Hépar  119 
Badoit  102
Quézac  95
Contrexéville   66 
Vittel Grande Source  36 
Évian      24

C’est sous forme de SELS que l’orga-
nisme humain assimile le minéral ma-
gnésium. Il en existe un grand nombre. 
En France, à l’heure actuelle, les sels 
de magnésium autorisés dans les 
compléments alimentaires sont : acé-
tate, L-ascorbate, bisglycinate, car-
bonate, chlorure, citrate, gluconate, 
glycérophosphate, lactate, L-lysinate, 
hydroxyde, malate, oxyde, L-pidolate, 
pyruvate, succinate, sulfate, taurate, 
acétyl-taurinate. Cette très grande va-
riété de sels de magnésium exprime 
leur polyvalence, bénéfique à l’orga-
nisme. Mais une question se pose : sous 
quelle forme faut-il se supplémenter en 
magnésium ? C’est-à-dire quel sel choi-
sir de préférence aux autres ? L’origine 
est capitale. C’est la MER, la source de 
magnésium la plus naturelle.

Le magnésium (Mg) est en effet le deu-
xième principal composant de l’eau de 
mer, riche de 62 des 94 éléments de 
la classification de Mendeleïev. Dans 
l’ordre : Na (sodium), Mg (magnésium), 
K (potassium), Ca (calcium), Cl (chlore), 
Fe (fer), Cu (cuivre), P (phosphore)… 

Cette origine marine est mille fois 
préférable à celle d’un magnésium 
extrait de carrières de roches qui en 
contiennent, comme dans la région 
de la ville grecque de Magnesia, ainsi 
nommée, justement, dans l’Antiquité, 
en rapport au magnésium de son sous-
sol. À plus forte raison d’un magnésium 
dont la source est aléatoire, non préci-
sée, de provenance chimique.

Et parmi le magnésium d’origine ma-
rine, un sel se distingue par son poten-
tiel thérapeutique supérieur : l’oxyde 
de Mg, pour sa très forte concentration 
en élément magnésium. Le citrate de 
Mg, qui n'existe pas nativement dans 
l'eau de mer, est obtenu à partir de cet 
oxyde de magnésium marin, que nous 
transformons en citrate de magné-
sium en utilisant notamment de l'acide  
citrique. 

L'intérêt du citrate de Mg est sa 
très grande biodisponibilité, avec 
une teneur importante en Mg élé-
ment mais aussi sa parfaite solu-
bilité, ce qui permet de le diluer 
facilement dans une boisson.
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CITRATE DE MAGNESIUM MARIN POUDRE SOLUBLE 150G 

Piluliers et bouchons 100% recyclables.
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Aux changements de saison
ou tout au long de l’année

en périodes de forte activité, croissance, 
grossesse, activité sportive... 

   1 GÉLULE = 150 MG MAGNÉSIUM 

   1 DOSE = 100 MG DE MAGNÉSIUM

Magnésium obtenu à partir d’eau de mer 
collectée en Atlantique Nord

au large de l’Islande.

Produits fabriqués en France
Emballages 100% recyclables

Produits en vente
en magasins BIO

GÉLULES

POUDRE

MAGNÉSIUM
MARIN

MAGNESIUM MARIN + VITAMINES B NATURELLES 60 & 180 GÉLULES  

Fatigue
Equilibre nerveux

Ossature - Dentition - Fonction musculaire

sans gluten

sans additif

POUR PLUS D’INFORMATIONS



CôtéCôté bien-être bien-être Le minéral nous parle, Le minéral nous parle, 
écoutons-le !écoutons-le !

La puissance du minéral en élixirsLa puissance du minéral en élixirs
Les élixirs minéraux sont surprenants. Ils 
interviennent sur notre santé physique, 
mais aussi sur nos programmes psy-
chiques. Ils peuvent réactiver des mé-
moires, lever des barrières mentales et 
nous aider à nous transformer.

Leur champ d’application est vaste, va-
rié, inattendu, et quasi illimité, tels la 
réparation d’ADN altérés, la repousse 
de tissus et d’organes, le contrôle des 
métabolismes, le développement de  
capacités, etc.

De par leurs modalités de fabrication, 
les élixirs minéraux sont de puissants re-
mèdes non toxiques, naturels, à utiliser 
en conscience. 
Nota : Pour fabriquer un élixir mi-
néral, commencez par lire le livre du  
Dr Michel Dogna et de Marie-Joëlle Kraffe,  
Élixirs Minéraux et Huiles dynamisées. 
Pour résumer, plongez votre pierre pré-
cieuse (préalablement chargée au soleil) 
dans un petit bocal rempli d’une eau très 
pure, et laissez agir environ 21 jours.

Une mode néfaste !Une mode néfaste !
Comme un effet de mode, ont émergé 
depuis une cinquantaine d’années de 

plus en plus d’adeptes et de « gourous 
des cristaux ». À tel point que cet en-
gouement pour les pierres précieuses 
commence même à porter préjudice 
à la santé de la Terre mère. En effet, en 
raison d’une exploitation trop intense 
des carrières en minéraux et en mé-
taux, des déséquilibres énergétiques se 

sont formés à la surface de la planète. 
Cela contribue, entre autres, à générer 
toutes sortes de perturbations magné-
tiques, climatiques, atmosphériques, 
géophysiques, et un grand chamboule-
ment des éléments… Des catastrophes  

(inondations, ouragans, tornades, 
grêlons, séismes, canicules, etc.) que 
nous avons inconsciemment engen-
drées avec nos pensées égocentriques, 
avec nos modes de vie souvent trop 
consuméristes, et avec le HAARP* ! 

Par conséquent, si nous ne voulons pas 
voir nos enfants mourir sous une cani-
cule permanente ou dans une inonda-
tion, il serait temps que nous deman-
dions pardon à notre mère nature pour 
notre impact délétère dans tout ce 
chambardement, et que nous commen-
cions à vivre et à penser autrement, avec 
de vraies valeurs éthiques et dans le res-
pect de la vie.

C’est pourquoi le système matérialiste, 
capitaliste, égocentrique des oligarques 
n’est plus soutenable. D’ailleurs, en 2022, 
il commence à s’effondrer à grand fracas. 
Une nouvelle ère débute, et cela vaudrait 
vraiment le coup que chacun fasse des 
efforts, se transforme, pour pouvoir ac-
céder à la vie dans l’ère du Verseau…
L’humanité devrait comprendre que, 
pour survivre durablement, elle doit ap-
prendre à respecter davantage la nature, 
les animaux, les minéraux, et la planète 
Terre en tant qu’être vivant.

Les minéraux nous révèlent qu’une 
forme de conscience existe en tout, 
prête à répondre aux élans de nos cœurs.
Un simple petit caillou peut laisser ap-
paraître un trésor si nous lui prêtons une 
attention particulière.
Beaucoup de merveilleuses expériences 
dans nos vies sont le produit d’une in-
tention et d’une attention particulières.
Selon le Dr Michel Dogna : « Le prix de 
notre évolution passe par notre capacité 
à canaliser des énergies de plus en plus  

élevées, de plus en plus puissantes, sans 
nous brûler. »
Dans l’élévation vibratoire actuelle, il est 
utile de côtoyer ces formidables êtres 
que sont les pierres précieuses. Un lapis 
lazuli, ou bien une labradorite bleu ciel, 
peuvent nous aider à améliorer notre 
discernement, notre clairvoyance. Un 
quartz blanc ou rose, porté près du cœur, 
apportera un sentiment de protection et 
de bien-être.

Mode d’emploi : laissez-vous attirer par 
une pierre. Méditez avec elle… Tendez 
l’oreille du cœur et écoutez ce qu’elle 
a à vous dire. Si vous êtes intéressé par 
la lithothérapie, vous verrez ci-dessous 
que cette technique thérapeutique 
puise ses lettres de noblesse dans des 
révélations anciennes des plus inspirée  
spirituellement :
Médecine des pierres précieuses de 
Sainte Hildegarde**
Au Moyen Âge, Hildegarde de Bingen, qui 
fut récemment élevée au rang de sainte 
par une institution religieuse, était une 
femme en avance sur son temps, très ins-
pirée, connectée et déterminée ! Elle gué-
rissait les malades avec des plantes, des 
pierres précieuses et aussi avec ses talents 
particuliers de « guérisseuse spirituelle ».
À notre époque, de nombreux livres 
parlent et attestent de l’efficacité de 
sa médecine. Ils nous surprennent et  

révolutionnent les pratiques médicales. 
Par exemple, Hildegarde nous parle des 
bienfaits du cristal de roche pour soigner 
l’hyperthyroïdie. 
Elle dit aussi :
« Le Jaspe améliore la santé du cœur. Le 
Béryl s’utilise en anti-poison. Le Saphir 
rend intelligent. L’Agate chauffée extrait 
le venin. L’Agate rend la personne habile, 
délicate, et plus intelligente. L’Améthyste 
ramène les ivrognes à la raison. L’Agate 
améliore l’épilepsie et le somnambulisme. 
La Chrysoprase traite l’épilepsie, l’em-
prise, l’arthrite et calme la colère liée à 
l’arthrite  (…) Les démons prennent peur 
devant la tempérance de la Chrysoprase ! 
L’Améthyste réduit les gonflements, y 
compris ceux causés par les araignées. Il 
est conseillé d’emporter une améthyste 
lors des promenades en sous-bois, pour 
garder à distance les vipères et les tiques. 
L’Améthyste frapperait l’œil de l’adversaire, 
permettant de tenir à distance les per-
sonnes hostiles. Elle protège également 
de certains parasites porteurs du "virus du  
cancer". ***
Les maux d’estomac (et d’intestins) ne ré-

sistent pas au vin d’ambre. Qui porte une 
pierre de Béryl reste paisible. La Calcédoine 
détournera toutes maladies, rendra plus 
fort (…) et permettra même de devenir 
un parfait orateur ! Avec une Chrysolithe, 
aucun démon ne peut vous nuire (…) La 
Chrysolithe renforce la vitalité, rend habile, 
intelligent, et traite le retard de croissance 
des enfants. Le Diamant (porté en bouche) 
est si puissant qu’il étouffe la méchanceté, 
le mensonge, le fanatisme, l’alcoolisme, le 
tabagisme, et la toxicomanie. 
La Sardonyx traite certaines folies et pas-
sions dévorantes. L’Émeraude améliore 
le rythme cardiaque, supprime l’oppres-
sion thoracique, et recèle beaucoup de 
pouvoirs de guérison. L’Émeraude chasse 
toutes débilités et toutes faiblesses. »

Une forme de vie ? Partout ?  Une forme de vie ? Partout ?  
Depuis plusieurs décennies, 
nous utilisons les quartz pour 
leur vibration régulière, dans 
la technologie des montres 
à quartz, des horloges des 
ordinateurs, etc. Et, pourtant, 
les humains sont rarement 
conscients de ce que cela si-
gnifie : il y a aussi une forme 
de vie dans le minéral !

Un alicament essentiel ? Un alicament essentiel ? 
Un apport régulier de petites quantités 
de minéraux variés est indispensable au 
bon fonctionnement de nos cellules. Si 
bien que, pour combattre la fatigue et 
pour nous reminéraliser efficacement, il 
est bon de boire 3 fois par jour de petites 
quantités de plasma de Quinton (c'est-à-
dire de l'eau de mer profonde). Car, tout 
comme la composition du liquide am-
niotique du placenta et la formulation 
du sang, l’eau de mer contient elle aussi, 
en proportions idéales, tous les minéraux 
essentiels dont notre corps a besoin.

En conclusion, la lithothérapie, l’oli-
gothérapie et les élixirs minéraux ont 
beaucoup de bienfaits à nous apporter 
dans une pratique sage et consciente de 
la médecine naturelle holistique. Pour 
notre plus grand bien-être, il conviendra 
d’utiliser les pierres avec respect et bien-
veillance, car elles sont une forme de vie 
avec une sensibilité relative.
Que ceux qui lisent ces lignes soient tou-
chés par la grâce au plus profond de leur 
cœur et de leur âme ! Pour qu’un jour la 
paix s’installe un peu partout sur la Terre. 
Ayons foi dans la puissance de l’amour 
absolu qui est en nous ! Guérison, paix, 
amour, harmonie, lumière et joie dans 
toutes nos cellules !

Stéphan Lentzner
Naturopathie, MTC**** 
www.therapie-globale.com

NB : je ne suis pas médecin. Cet article est une vul-
garisation. En cas de soucis de santé, consultez votre 
médecin.

* HAARP : Le High Frequency Active Auroral Research 
Program serait une sorte d’outil militaire visant à étu-
dier l’ionosphère, et pourrait modifier le climat.

** Livre paru aux éditions Résiac, écrit en 2000 par le 
Dr Gottfried Hertzka et le Dr Wighard Strehlow.

*** Effectivement, 800 ans après les écrits d’Hildegarde, 
des scientifiques ont confirmé que certains cancers 
pouvaient être causés par des virus. 

**** MTC : Méthode Énergétique Traditionnelle Chinoise

Les pierres ne sont ni des médecins, ni des médicaments. Elles Les pierres ne sont ni des médecins, ni des médicaments. Elles 
constituent de fabuleux compagnons de route pour l’homme. constituent de fabuleux compagnons de route pour l’homme. 
Avec bienveillance, elles nous ramènent à l'essentiel, sans Avec bienveillance, elles nous ramènent à l'essentiel, sans 
que nous ayons à nous poser la moindre question. En que nous ayons à nous poser la moindre question. En 
outre, elles laissent place à une autonomie totale dans outre, elles laissent place à une autonomie totale dans 
notre cheminement. Bref, avec les pierres, nous sommes notre cheminement. Bref, avec les pierres, nous sommes 
résolument dans le bien-être.résolument dans le bien-être.
Cette qualité de vécu que les pierres nous permettent de Cette qualité de vécu que les pierres nous permettent de 
mettre en place améliore considérablement les relations mettre en place améliore considérablement les relations 
que nous avons avec l'environnement, l'extérieur, les autres que nous avons avec l'environnement, l'extérieur, les autres 
et nous-même, comme nous le montrent nos experts.et nous-même, comme nous le montrent nos experts.

Comme évoqué dans le conte Comme évoqué dans le conte L’AlchimisteL’Alchimiste, de Paulo Coelho, nous vivons souvent sans réaliser que nous sommes , de Paulo Coelho, nous vivons souvent sans réaliser que nous sommes 
assis sur un énorme trésor. En effet, des merveilles de la création, dont nous ignorons la valeur et la puissance, assis sur un énorme trésor. En effet, des merveilles de la création, dont nous ignorons la valeur et la puissance, 
sont juste là, sous nos pieds ! Ne serait-il pas plus prudent, cependant, de rester ignorant sont juste là, sous nos pieds ! Ne serait-il pas plus prudent, cependant, de rester ignorant 
quant à la toute-puissance du minéral ? Il est dit que la civilisation atlante aurait disparu très quant à la toute-puissance du minéral ? Il est dit que la civilisation atlante aurait disparu très 
violemment à cause du mauvais usage de cristaux géants…violemment à cause du mauvais usage de cristaux géants…
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Le dossier du mois :Le dossier du mois :  
Les pierres de bien-êtreLes pierres de bien-être

par Stéphan Lentzner 
Naturopathie, MTC, thérapie quantique, 

manupuncture, auriculothérapie

L’humanité devrait comprendre que, pour survivre 
durablement, elle doit apprendre à respecter 
davantage la nature, les animaux, les minéraux, et la 
planète Terre en tant qu’être vivant.

Selon le Dr Michel Dogna : « Le prix de notre évolution 
passe par notre capacité à canaliser des énergies de 
plus en plus élevées, de plus en plus puissantes, sans 
nous brûler. »
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Les problèmes digestifs concer-
nent 70 % de la population et  
empêchent la bonne assimilation 
des nutriments. Pire, l’inflamma-
tion chronique de la muqueuse 
intestinale et une flore déséquili-
brée rendent la consommation 
des aliments crus et riches en        
vitamines et   minéraux difficile. 
De nombreux travaux de recher-
ches démontrent qu’une flore 
intestinale pauvre ou déséqui-
librée expose à des maladies. 
Avoir un microbiote sain serait 
donc la clé pour être en bonne 
santé. 

« Aider le corps à s’aider » 
est la devise de base de 
toute médecine naturelle.

Ayant bien ceci à l’esprit, le 
pharmacien et biochimiste Dr 
Niedermaier (1913-2003) a dé-
veloppé et breveté la fermen-
tation en cascade après des 
années de recherches. Dans ce 
procédé unique, des fruits, légu-
mes, noix et épices issus de 
l’agriculture biologique sont fer-
mentés pendant 8 semaines en 
plusieurs étapes avec des bactéries 
lactiques. A travers cette fermen-

tation dynamique, tous les ingré-
dients sont découpés dans leur plus 
petite unité ce qui les rend faci-
lement disponibles pour le corps.

La clé pour une vitalité et une 
santé durable se trouve dans la 
possibilité du corps de rester 
dans un certain équilibre – aussi 
appelé l’homeostasie. Dans cet 
état, le corps est au maximum de 
sa capacité de réparation, 
régénération et de défense. Les 
produits issus de la fermentation 
en cascade soutiennent le corps 
dans le maintien de cet équilibre. 

Distribué par ENZYMPRO / 06 58 81 23 65 / relation.client@enzympro.com

Naturel

Bio
Vegan

LES BIENFAITS DE LA FERMENTATION EN CASCADE

Bio
Depuis plus de

15
ANS

Le concentré fermenté vitalLe concentré fermenté vital

Plus de 40 tests en laboratoire

14 fruits & légumes fermentés
Vitamine C naturelle

BREVET DÉPOSÉ

Regulatpro® Bio contient de la vitamine C qui contribue au fonctionnement normal du système immunitaire

immunité& microbiote

Le résultat est le concentré régulateur bio.
Ce concentré n’est pas un simple supplément vitaminique mais un régulateur de terrain. Il apporte de l’acide 
lactique L(+) et des peptidoglycanes pour une sphère digestive saine, des acides aminés et peptides pour le 
système enzymatique, des antioxydants sous une forme naturelle et concentrée contre le stress oxydatif.



Comment s’est passée votre ren-Comment s’est passée votre ren-
contre avec les pierres, joyeuse ?contre avec les pierres, joyeuse ?
Depuis petites, avec ma sœur, nous 
nous amusions déjà à utiliser la ma-
gie blanche  ; nous regardions la série  
Charmed et nous utilisions plantes et 
cristaux. En grandissant dans un univers 
très cartésien, j’ai camouflé mon côté  
ultra-intuitif et proche de la nature. C’est 
dans une boutique de yoga, à New York, 
en 2017, que j’ai été attirée par un quartz 
rose ; je l’ai pris dans mes mains et j’ai 
ressenti un frisson, je me sentais enfin 
à ma place. J’ai reconnecté avec mon 
âme d’enfant ! Six mois après, je créais  
Let’s Play on the Moon.

Vous avez créé un concept Vous avez créé un concept 
unique et passionnant : la litho unique et passionnant : la litho 
positive. Qu’est-ce que c’est ?positive. Qu’est-ce que c’est ?
J’ai décidé de retirer le mot thérapie de 
lithothérapie, car je ne suis pas docteur. 
J’accompagne les personnes à traverser 
leurs émotions du quotidien avec les 
cristaux et au travers de mes coachings.

La litho positive utilise l’énergie des cris-
taux, en alliant le développement per-
sonnel, l’astrologie et la psychologie des 
couleurs. Grâce à cette combinaison de 
diverses pratiques, mais toutes reliées 
pour donner des clés de compré-
hension, vous allez retrouver 
de la sérénité et cultiver votre  
sourire.
Elle va amener également une 
reconnexion à soi, ses besoins, 
son intuition, et à retrouver son 
enfant intérieur ! Les cristaux nous 
accompagnent pour pouvoir briller da-
vantage et dire OUI à sa vie.

Comment communiquons-nous Comment communiquons-nous 
avec les pierres avec les pierres 
La lithothérapie utilise les vibrations 
émises par les pierres afin d’amé-
liorer notre bien-être émotionnel. 
D’un point de vue scientifique, 
notre corps est composé de 70 % 
d’eau, dans lequel circulent de 
nombreux minéraux. 

Par exemple, la silice, que 
nous pouvons retrouver dans 
la marque d’eau Cristaline,  
mais également dans plu-
sieurs pierres, comme le 

quartz… C’est cette harmo-
nie qui 

nous per-
met de réson-
ner ensemble 
au quotidien.

Votre top 5 Votre top 5 
des pierres qui des pierres qui 

nous aident à retrouver nous aident à retrouver 
le sourire ?le sourire ?
Mon cocktail multivitaminé pour sourire 
à son âme : 
La calcite orange : dans la 
poche, sur le bureau, en 
bracelet, cette pierre va 
développer votre énergie 
solaire et vous libérer de 
toute négativité.

L’ambre : autour 
du cou, dans une 
pièce ou sur soi, l’ambre 
calme l’esprit pour vous 
faire briller et 

booster l’es-
time de soi.

La pyrite : sur le bu-
reau ou dans la poche, 
vous allez garder les 
pieds sur terre pour pro-

fiter du moment 
présent et attirer 

des énergies lumineuses.

L’aventurine jaune : y’a 
de la joie lalalala, dans la 

poche, ce cristal réveille 
l’enthousiasme de chacun.

Le jaspe mokaite : vous 
avez besoin d’un 
coach  ? Cette 
pierre est par-

faite en bracelet 
pour vous boos-

ter et voir la vie du 
côté de la force.

Quels conseils pour toutes Quels conseils pour toutes 
celles et ceux qui ne savent pas celles et ceux qui ne savent pas 
par où commencer avec les par où commencer avec les 
pierres ? pierres ? 
Comme je dis toujours, suivez votre in-
tuition… mais vous ne savez pas com-
ment la suivre ? 
Facile, posez-vous cette question quand 
vous vous retrouvez devant les cristaux. 

Par quelle couleur je me sens atti-
rée  ? Ensuite, dirigez-vous vers 

celles qui vous attirent. Vous  

pouvez demander leur si-
gnification après avoir 

repéré vos pépites. 
Vous allez être sur-
pris du message 
juste qu'elles vous  
délivrent.

Votre mantra au Votre mantra au 
quotidien ?quotidien ?

Je veux briller comme une paillette !

Carole Smile est la fondatrice de Let’s Play on the Moon, une communauté de plus de 30 000 followers ! Lorsque les fées se Carole Smile est la fondatrice de Let’s Play on the Moon, une communauté de plus de 30 000 followers ! Lorsque les fées se 
sont penchées sur son berceau, elles ne se sont pas contentées de lui accorder un grand cœur, elles lui ont aussi donné la sont penchées sur son berceau, elles ne se sont pas contentées de lui accorder un grand cœur, elles lui ont aussi donné la 
baguette magique permettant de transmettre sa joie de vivre pétillante à toutes les personnes réceptives qui croiseraient baguette magique permettant de transmettre sa joie de vivre pétillante à toutes les personnes réceptives qui croiseraient 
son chemin. Depuis, Carole s’est donné la mission de réveiller l’âme d’enfant qui sommeille en chacun, grâce à l’univers son chemin. Depuis, Carole s’est donné la mission de réveiller l’âme d’enfant qui sommeille en chacun, grâce à l’univers 
coloré et lumineux des cristaux. En partageant ses pépites de bonne humeur, elle embarque coloré et lumineux des cristaux. En partageant ses pépites de bonne humeur, elle embarque 
sa communauté là où la vie vibre, sa communauté là où la vie vibre, over the rainbowover the rainbow. Nous n’avons pas résisté à la joie de . Nous n’avons pas résisté à la joie de 
lui poser quelques questions.lui poser quelques questions.

La litho positive nous enthousiasme !La litho positive nous enthousiasme !
avec Carole Smile  

Fondatrice de Let’s Play on the Moon

Litho positive
La magie des cristaux pour briller comme une 

paillette de Carole Smile

Les bienfaits de 40 cristaux pour accéder au bien-être 
Lorsque les fées se sont penchées sur le berceau de 
Carole Smile, elles ne se sont pas contentées de lui 
accorder un grand cœur, elles lui ont aussi donné 
la baguette magique permettant de transmettre sa 

joie de vivre pétillante à toutes les personnes récep-
tives qui croisent son chemin ! Dans cet ouvrage, Carole 

vous transmet les secrets de la lithothérapie en détaillant 
40 cristaux indispensables pour vous aider à équilibrer votre vie, vos émotions, votre humeur et à voir la vie en 
rose pour rayonner. De A comme améthyste à U comme ulexite, en passant par la cornaline ou la pierre de lune, 
vous saurez tout sur chacune des pierres : ses bienfaits, la façon de l'utiliser et de la nettoyer, les meilleures as-
sociations avec les autres cristaux. En bonus exclusif, 14 rituels pour rayonner et « briller comme une paillette », 
la philosophie de vie de Carole ! Un livre 100 % bien-être, à mettre entre toutes les mains ! 
Éditions Leduc - 192 pages - 20 €

Pour aller plus loin…
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par Isabelle Bourdeau
Florithérapeute 

Pour le thème d’aujourd’hui – le minéral –, la fleur 
de Bach qui s’impose d’elle-même ne provient pas du 
végétal mais bien du rapport aquatique de la pierre.

Sur le terrain : Cet élixir n’est pas un élixir 
floral au sens strict du terme puisque 
le Dr Bach est allé chercher une eau de 
source la plus pure possible.

Question émotion : Rock water est lié à 
l’état d’âme potentiel de l’adaptabilité et 
de la flexibilité, pour pallier une attitude 
rigide et sévère qui pourrait enfermer la 
personne dans des dogmes, obligations 
strictes qu’elle se donne elle-même.
Ce sont souvent des personnes d’une 
moralité rigide, d’une certaine façon 
idéalistes, qui se veulent être irrépro-
chables, au top niveau intérieurement 
et extérieurement. La tendance à tout 
contrôler pour viser la perfection ! 
Ce sont des personnes exigeantes qui se 
mettent la barre très haut et font preuve 

d’abnégation, et qui, en même temps, 
témoignent d’égocentrisme… L’autre ne 
les intéresse pas, seul leur parcours selon 
leurs règles est gratifiant à leurs yeux.
Certes, cela peut être utile lorsque l’on 
veut obtenir un objectif précis : les 
sportifs de haut niveau pour une com-
pétition, un étudiant pour un concours, 
ou pour un régime spécifique, obtenir 
quelque chose à tout prix qui nécessite 
un effort particulier ponctuellement… 
Seulement, que faire lorsque cela de-
vient une règle de vie ?! Imaginez les 
conséquences et effets secondaires pour 
l’entourage, les compagnons de vie, 
professionnelle, affective et sociale, etc.  
Cette gestion des éléments de la vie 
jusqu’aux plus petits détails du quotidien 
peut, bien entendu, devenir un frein à la 

spontanéité et à la joie de vivre tout sim-
plement. Les personnes dans l’état néga-
tif de Rock water ne s’en rendent même 
plus compte tant elles pensent être dans 
le droit chemin et ce qui est juste pour 
elles. Inconsciemment, elles aimeraient, 
bien sûr, que chacun adopte leur ma-
nière de vivre, mais ne l’imposent tout de 
même pas comme pourrait le faire une 
personne de type Vervain (autre fleur 
appartenant à la famille du souci excessif 
au bien-être d’autrui), qui pousse alors à 
l’ingérence… 

Le type Rock water est déterminé, plan-
té dans ses convictions et n’en démord 
pas ; consciencieux, aime être pris en 
exemple, recherchant la perfection sans 
jamais être satisfait de ce qu’il accomplit. 
Waouh ! Dur, dur, donc !
Le geste qu’exprime l’Eau de roche de 
Bach en réponse est justement l’inverse ; 
soit se fondre et se lover le long des ro-
chers, fluide et douce, couler le long 
des reliefs… La souplesse de l’eau qui 
épouse les sinuosités littorales les plus 
complexes. Écoutez d’ailleurs le bruit 
de l’eau qui descend, qui suit le cours 
de l’eau, le lit du ruisseau… Fermez les 
yeux et imaginez ce spectacle, juste un 
instant… Comme c’est bon ! 
Quelques gouttes de cet élixir dit floral 
dans votre composition pour vous ama-
douer, vous séduire et vous aider à quitter 

votre raideur et tout ce qui vous coince… 
Libération, sourire, plaisir, flexibilité, lâ-
cher-prise, respecter, vivre, créer, imaginer !
L’effet positif de cette énergie vibratoire 
que représente cet élixir est de rendre 
possibles : 
- La capacité à s’exprimer par la capacité 
de combiner des idées nobles avec un es-
prit souple.
- La capacité à abandonner ses grandes 
théories et même à changer d’idées.
- La capacité à concevoir que l’harmonie 
intérieure est plus puissante qu’un com-
portement extérieur forcé.
- La capacité à permettre une ouverture 
plus juste et équilibrée.
- La capacité à admettre que les angles 
soient arrondis et non forcément droits.
- La capacité à respecter ses besoins  
fondamentaux.
Si vous vivez aux côtés d’un tel être, 
cette fleur de Bach adoucira votre quo-
tidien car il sera plus conciliant et bien-
veillant  ! Encore faut-il qu’il accepte de 
travailler cet aspect-là de sa personne et 
de prendre, sous forme de gouttes 4 fois 
par jour pendant au moins 21 jours, cette 
cure de jouvence… pour l’apaiser et le 
sortir de son processus quasi militaire.

Physiquement : Rock water, dans son 
schéma transpersonnel d’après les écrits 
du Dr Ricardo Orozco, traduit la rigidité 
statique non inflammatoire, qui peut se 

manifester par la raideur chronique des 
membres et articulations, par des calculs 
rénaux et biliaires, callosités, verrues, etc. 
Tout ce qui est dur, froid et inflexible,  
en somme.

Sa devise est : Je m’autorise à… Je suis 
flexible… Je suis spontané…
Largesse d’esprit ! Souplesse ! 
Si cette attitude vous parle, si vous avez 
le courage de prendre cette énergie 
vibrante de l’Eau de roche, sélectionnée 
par le Dr Bach pour répondre à cet état 
d’âme négatif et le transformer en vertu 
opposée, soyez les bienvenus, et je suis 
à votre écoute pour composer le flacon 
de vos élixirs selon votre situation émo-
tionnelle du moment, 38 fleurs au total à 
votre disposition pour contribuer à votre 
bien-être et à vous soutenir dans votre 
développement personnel, en douceur 
et naturellement. 
La florithérapie est sans effet secon-
daire, ni accoutumance, ni surdosage, 
et compatible avec tout traitement  
médicamenteux.

Isabelle Bourdeau - Florithérapeute, 
en présentiel et distanciel
L’Apogée de Soi - 06 814 614 86 
Chaine YouTube : Isabelle Bourdeau  
Florithérapeute et plus
www.lapogeedesoi.fr
contact@lapogeedesoi.fr

Le minéral et la fleur de Bach : Le minéral et la fleur de Bach : 
Eau de roche ou Rock waterEau de roche ou Rock water
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8 pierres qui 
gagnent à être 
connues
LA PYRITE 
RICHESSE, RÉUSSITE, 
PROSPÉRITÉ, POUVOIR, 
JOIE
La pyrite est la pierre de 
la réussite et de la pros-
périté. Sa brillance évoque 
les richesses de ce monde. 
Elle vous donne la force d’être à la 
hauteur de vos ambitions, permet de matéria-
liser vos projets dans la joie et attire la fortune. 
Elle vous aide aussi à surmonter les obstacles 
et libère le potentiel d’accomplissement qui 
est en vous.

LA SEPTARIA 
SÉRÉNITÉ, DÉTACHEMENT
Appelée aussi pierre du dragon, c’est une 
pierre karmique qui dénoue les liens du passé. 

Elle apporte sérénité, 
calme et détache-

ment. Cette 
pierre d’an-
crage per-
met de vous 
libérer des 

m é m o i r e s 
du passé et de 

vous rééquilibrer 
tant physiquement 

qu’émotionnellement.

LE BOIS FOSSILE 
FORCE, SÉRÉNITÉ PUISSANTE
Cette pierre de stabilité et de libération 
vous aidera à atteindre un haut niveau de 
conscience et de sagesse. Grâce 
à l’équilibre profond qu’elle 
apporte, elle vous invite 
à lâcher prise afin de 
vous laisser rayonner  
naturellement.

 
L’ÉMERAUDE 
SOULAGE, LIBÈRE, STABILISE
En calmant les angoisses et les sentiments 
d’oppression, cette pierre vous aide à gérer les 
conflits intérieurs, vous libère des frustrations 

et soulage les sentiments répri-
més. Elle vous permet 

de vous détacher 
des idées pré-
conçues et de 
vous connec-
ter à votre spi-

ritualité. Elle 
renforce la sta-

bilité et les liens  
du cœur.

L’AMAZONITE 
LÂCHER-PRISE, MOMENT PRÉSENT, 
COMMUNICATION, LIBERTÉ
Pierre du lâcher-prise, l’amazonite 
vous aide à dissoudre les pensées 
négatives afin de profiter du mo-
ment présent. Elle renforce la 
communication, consolide 
les liens affectifs et vous 
permet de vous exprimer 
avec liberté. Elle calme le 
système nerveux et le stress, 
offrant ainsi sérénité et éveil de votre joie  
de vivre.

LA LABRADORITE 
PROTECTION, ALIGNEMENT, NETTOYAGE
Appelée aussi « pierre du guérisseur », connue 
pour ses vertus de protection contre les éner-
gies venant de l’extérieur, elle nettoie les 

énergies polluantes de votre envi-
ronnement en les absorbant 

jusqu’à ce qu’elles soient 
totalement dissoutes. 

Son action bienfai-
sante vous aidera 

à vous débar-
rasser de ce 
qui n’est plus 
nécessaire et 

vous conforte-
ra dans vos prises  
de décision.

 LE GRENAT 
SANTÉ, CRÉATIVITÉ, 
SEXUALITÉ, FERTILITÉ

C’est la pierre de l’énergie 
vitale. Couleur de sang, 

elle évoque l’es-
sence de l’être, 

de l’amour, de 
la passion et de 
l’énergie sexuelle. Elle 
booste l’ambition, le pouvoir, 

dynamise le métabolisme et 
renforce le charisme. Elle est aphrodi-

siaque et amplifie la passion des amours et de 
la vie.

L’APATITE BLEUE 
CANALISE, FLUIDIFIE, 
APAISE
C’est la seule pierre 
que nous retrou-
vons dans la 
constitution hu-
maine, entre autres 
dans notre glande pinéale, qui se situe entre 
les deux hémisphères, à l’arrière du cerveau. 
Elle calme et apaise les personnes sensibles, 
et canalise les émotions trop fortes. Liée à 
l’élément eau, elle a une forte influence sur 
votre être, par son action fluidifiante qui sou-
lage votre organisme et vous aide à être plus 
lucide.

L’eau d’émeraude, 
une lotion pour les 
petits maux
Sa formule remonte sans doute au Moyen 
Âge, mais la notoriété de l’eau d’émeraude 
date du XVIIe siècle, quand des religieuses 

d’Orléans commencèrent à la fabriquer et 
à diffuser ses nombreux bienfaits. 

C’est dans une lettre de Madame 
de Sévigné que nous trouvons la 

mention la plus ancienne de 
l’eau d’émeraude. En juillet 
1685, elle relate à sa fille, Ma-

dame de Grignan, comment 
elle se soigne après un accident de 

carrosse : « Je mets une eau d’émeraude 
sur ma jambe, si agréable qu’elle console et per-
fectionne tout. »

Après que l’eau d’émeraude ait été fabriquée 
de façon confidentielle par des générations 

d’apothicaires qui en gardaient jalouse-
ment le secret, il est fort probable que 

l’un d’entre eux, faute d’héritier, 
transmit la formule à sa veuve 

ou à sa servante… qui entra au 
couvent. C’est ainsi que les bé-

nédictines de Notre-Dame du 
Calvaire, à Orléans, se mirent 

à la fabrication et à la commer-
cialisation de l’eau d’émeraude au 

début du XVIIe siècle. La renommée de 
l’eau d’émeraude et de ses vertus puri-

fiantes et calmantes se répandit rapidement. 

La jolie couleur de l’eau d’émeraude est le 
résultat d’un procédé totalement artisanal. 
La matière première est constituée de miel. 
Il est dilué avec de l’eau et on lui ajoute des 
plantes  : de la sauge d’Espagne, du romarin 
et de la menthe poivrée. L’ensemble va ainsi 
macérer à température constante dans une 
pièce ventilée. Les sucres du miel se trans-
forment en alcool et les plantes libèrent leurs 
vertus bénéfiques. Après 12 jours, le macérât 
est distillé dans un alambic en cuivre et le taux 
d’alcool passe de 11° à 50°. L’eau d’émeraude 
est alors stockée dans des cuves en inox, puis 
mise en flacons.
L’eau d’émeraude est particulièrement re-
commandée pour les problèmes cutanés et 
l’hygiène buccale. Elle soulage les jambes fati-
guées, ainsi que les coups et contusions. 
Aujourd’hui, la fabrication de l’eau d’éme-
raude s’élève à plus de 7 000 litres par an.

Le soufre et 
la pierre 
philosophale
Les alchimistes du Moyen Âge 
recherchaient la pierre philo-
sophale, qui devait posséder 

des capacités merveilleuses,  

notamment celle de transformer les 
métaux ordinaires en or. Cette quête du 
grand œuvre mena les savants à toutes 

sortes de manipulations, qui leur appor-
tèrent parfois des réponses inattendues : ils 
parvinrent ainsi à rendre le soufre soluble par 
une manipulation chimique à haute tempéra-
ture. C’est de cet art spagyrique, des travaux 
de Paracelse, que l’on a pu « ouvrir » les métaux 
pour les rendre thérapeutiquement actifs.

L’huile de Haarlem, 
un remède des plus 
sulfureux
Inventée en 1596 dans une petite ville de Hol-
lande, à Haarlem, cette huile fut pendant des 
siècles l’un des remèdes favoris des médecins. 
Elle met en scène le soufre, transformé pour 
la première fois selon le principe de l’hémisyn-
thèse. Saviez-vous que les savants de cette 
époque, qui consacraient leur vie à purifier 
des métaux dans leurs laboratoires, avaient 
alors réussi l’impensable, à savoir greffer du 
souffre sur des terpènes de conifère. Ils per-
mirent de redonner au soufre ses lettres de 
noblesse, considéré comme toxique. Souvent 
copiée, l’huile de Haarlem, la vraie, n’est jamais 
égalée et se compose de soufre, d’essence de 
térébenthine, de pin et d’huile de lin, rempla-
cée pendant son interdiction par l’huile d’ona-
gre. Mais attention à son odeur : de par son 
dosage élevé en soufre (16 %), elle sent l’œuf 
pourri. Le parfum de l’efficacité !

L’iode, oligoélément 
indispensable à la vie
Nos besoins en iode s’échelonnent de 0,08 à 
0,2 mg par jour. Ceux des femmes enceintes 
ou allaitantes sont accrus, tout comme ceux 
des personnes souffrant d’hypothyroïdie. Une 
carence en iode peut entraîner un ralentisse-
ment métabolique, une tendance à la somno-
lence, un trouble de la croissance à l’adoles-
cence ou encore un goitre. 
Les principales sources alimentaires sont les 
fruits de mer, les poissons, les algues et le sel, 
ainsi que de nombreux végétaux, tels que le 
cresson, l’ail, l’oignon ou encore l’ananas.
Le saviez-vous ? En 1915, les soldats se 
voyaient distribuer des trousses de soin indi-
viduelles qui contenaient notamment des am-
poules d’iode, à utiliser sur les blessures par 
balle, pour éviter une infection. En cas d’hy-
perthyroïdie, l’iode est contre-indiqué.

Rubrik’ à trucs Le minéral nous parle, 
Le minéral nous parle, écoutons-le !écoutons-le !

Le bicarbonate, 
le couteau suisse minéral
Il est né en 1791 dans le laboratoire d’un chimiste français, puis fut raf-
finé par deux boulangers new-yorkais. Cette petite poudre blanche a 
traversé les siècles sans prendre une ride. Caméléon, le bicarbonate 
sait tout faire : cuisine, nettoyage, soins de beauté et d’hygiène, notam-
ment pour déodorants et dentifrices, jardinage...
Il existe trois qualités de bicarbonate, à utiliser en fonction de son 
usage : 
- La qualité technique ne convient que pour les tâches ménagères, le 
bricolage et le jardinage.
- La qualité alimentaire, qui autorise pratiquement tous les emplois : 
cuisine, jardinage, nettoyage, soins de beauté et d’hygiène.
- La qualité pharmaceutique, la plus raffinée et la plus contrôlée, est 
destinée à un usage médical.

Trois recettes express au bicarbonate
En cas d’angine : pour apaiser votre gorge, diluez 1 c. à c. de bicarbo-
nate de soude dans un verre d’eau tiède. Faites des gargarismes avec 
cette solution, plusieurs fois par jour.

Pour des cheveux plus soyeux : juste après avoir effectué votre sham-
pooing, rincez-vous les cheveux avec une solution d’1/2 c. à s. de bicar-
bonate pour 2 litres d’eau. Ce rinçage rendra vos cheveux extrêmement 
soyeux.

En cas de mycose cutanée : pour lutter contre une mycose cutanée 
ou des ongles, mélangez 3 doses de bicarbonate de soude à 1 dose 
de vinaigre, jusqu’à l’obtention d’une préparation pâteuse. Appliquez 
la pâte obtenue sur la zone à traiter et maintenez-la en place avec une 
compresse pendant 20 à 30 mn. Recommencez cette opération 2 fois 
par jour, jusqu’à parvenir à une amélioration significative.

Mars - Avril 2022  ⎜ L’écolomag n°  88 19





11 SALONS EN ÎLE DE FRANCE
1 SALON A CIBOURE (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. BIOBELA de Paris : 75001, 75009, 75011, 
75014, 75016, 75017, 75020, Villemomble / Le Raincy 93, Vincennes 94, 
Puteaux 92, Rueil Malmaison 92 et Ciboure 64.

Retrouvez tous nos salons : www.biobela.com
Achetez votre coffret coloration végétale : www.provegetale.com

Le minéral veille aussi sur notre beauté. Les argiles nous en Le minéral veille aussi sur notre beauté. Les argiles nous en 
font voir de toutes les couleurs, les pierres ont des super-font voir de toutes les couleurs, les pierres ont des super-
pouvoirs cosmétiques et les minéraux sont les ingrédients pouvoirs cosmétiques et les minéraux sont les ingrédients 
stars de nos palettes de maquillage. Alors, si Superman stars de nos palettes de maquillage. Alors, si Superman 
appréhende la kryptonite, nos rides et nos petits soucis appréhende la kryptonite, nos rides et nos petits soucis 
cutanés peuvent eux aussi craindre le talent de certaines pierres. cutanés peuvent eux aussi craindre le talent de certaines pierres. 
Embarquement immédiat vers une beauté des plus minérale…Embarquement immédiat vers une beauté des plus minérale…

Les minéraux au Les minéraux au 
service de notre beautéservice de notre beauté

CôtéCôté  beautébeauté

LA MALACHITE 
Protège contre 
les agressions 
extérieures !
Équilibrer, har-
moniser… tel 
est le pouvoir 
prêté à la malachite 
par les guérisseurs 
de l’Égypte ancienne. 
L’extrait liquide de cette pierre sa-
crée, riche en cuivre, offre une activité an-
tioxydante qui prévient le stress 
oxydatif et régénère les défenses 
détoxifiantes naturelles des cel-
lules. Une sorte de filtre d’har-
monie qui protège la peau…

LA RHODOCHROSITE 
Un bouclier anti-UVA !

Pierre anti-stress par excellence, la 
rhodochrosite est une espèce mi-

nérale composée de carbonate 
de manganèse de formule 

MnCO₃, avec des traces de fer, cal-
cium, magnésium, zinc, cobalt et 
cadmium. Cette pierre émettrait 

des vibrations de haute fréquence, créant 
un champ de force autour des per-

sonnes qui la portent. Son extrait 
cosmétique fait écran aux UVA, et 

par conséquent au photo-vieillis-
sement, pour protéger la peau 
du stress induit par leur nocive 
irradiation.

L’OLIVINE 
Source d’énergie des cellules !
Pierre volcanique, l’olivine est connue pour 
ses propriétés défatigantes et pour stabi-
liser les émotions. Source de magnésium, 
son extrait cosmétique active la respiration 
cellulaire des fibroblastes et kératinocytes, 
boostant ainsi la production d’ATP, énergie 
cellulaire qui va redonner du tonus à la peau 
et terrasser les signes de fatigue.

LA SMITHSONITE 
Une protection fondamentale des 
cellules !
Minéral constitué de carbonate de zinc 
ZnCO3, avec des traces de Fe, Co, Cu, Mn, Ca, 
Cd, Mg et In, la smithsonite agit au cœur de 
nos émotions et apaise notamment les an-
goisses tout en facilitant les relations sociales. 
En cosmétique, la smithsonite protège l’ADN : 
le zinc qu’il contient induit la production des 
métallothionéines, protéines ayant un rôle clé 
dans les mécanismes de protection et de ré-
paration de l’ADN.

L’HÉMATITE
Arme fatale contre les rides !
Pierre de la régénération, elle aide la peau à 
recréer du collagène pour se redensifier et re-
trouver sa fermeté. En effet, elle est riche en 
fer, cofacteur de la synthèse de cette protéine 
essentielle, à l’origine de son action visible sur 
les rides de la patte d’oie.

Si la cosmétique solide connaît un succès 
notable, il est une cosmétique encore 
peu connue mais qui mérite grandement 
que l’on s’y intéresse de près. Il s’agit de 
la « cosmétique poudre », anhydre (sans 
eau), sans conservateurs, poids plume et  
particulièrement écolo. 
Que trouve-t-on dans ces formules 
poudre ? Des poudres de plantes subli-
mantes, traitantes ou saponaires (ayant 
la capacité de laver), des extraits de fruits, 
mais aussi des poudres d’origine minérale 
telles que les argiles, le bicarbonate ou, 

de manière, plus surprenante la poudre 
de coquilles d’huîtres, issue du recyclage 
des huîtres blanches sauvages échouées 
naturellement sur les plages et polies  
par la mer. 
C’est le cas de la jolie marque made 
in France Perlucine, qui a rempor-
té le trophée d’argent Innovation  
Bio Natexpo 2021.
Parmi les pépites de cette toute jeune 
marque, un shampoing en poudre 
certifié Cosmos Natural grâce à sa 
composition 100 % naturelle, sans 

parfum, sans silicone ni conserva-
teur (puisqu’il est dépourvu d’eau). 
Ce shampoing est respectueux de  
l’environnement à tous points de vue et 
est sans danger pour la faune et pour 
la flore. Mais ce n’est pas tout. Perlucine 
a fait le choix, comme pour toute sa 
gamme, d’utiliser ses ingrédients phares 
provenant de sa région : la poudre de 
coquilles d’huîtres blanches et l’argile 
marine des Moutiers-en-Retz, qui pos-
sèdent de nombreuses vertus pour  
la peau.

La poudre de coquilles d’huîtres 
blanches exerce ses pouvoirs volu-
misants et densifiants. En effet, elle 
est riche en calcium, sels minéraux et 
oligoéléments. Le tensio-actif issu de 
l’huile de coco nettoie en douceur et 
fait mousser, tandis que la racine de 
chicorée adoucit et apporte un toucher 
soyeux. En effet, la racine de chicorée (et 
son principe actif l’inuline) a un pouvoir 
désaltérant et adoucissant. L’érythritol, 
naturellement présent dans de nom-
breux fruits, a été sélectionné par le  

laboratoire pour ses vertus hydratantes 
sur le cuir chevelu et démêlantes sur les 
longueurs. Pour finir, on y retrouve de la 
gomme de xanthane naturelle, qui lie 
l’ensemble.

Un soin novateur, efficace et 100 % éco-
lo, qui a décidément tout bon !

+ d'infos sur www.perlucine.fr
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5 pierres au service de notre beauté5 pierres au service de notre beauté

Innovation : Le minéral Innovation : Le minéral upcycléupcyclé  au service de notre beauté  au service de notre beauté

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les pierres ont également de belles vertus cosmétiques. Selon leur nature, elles peuvent 
présenter notamment des propriétés antioxydantes, antirides, détoxifiantes… utilisées sous forme d’extraits liquides.

Mars - Avril 2022  ⎜ L’écolomag n°  88 21



La séricite, une base 
translucide très douce
Très douce, cette poudre minérale 100  % 
naturelle est un mica séricite naturel extrait 
de carrières. Elle s’utilise comme base non 
colorante pour formuler des poudres de ma-
quillage et des soins libres et compactés, tels 
que des poudres de teint ou des ombres à 
paupières…
Elle produit un effet translucide et mat très 
naturel, n’apportant aucune couleur ni cou-
vrance. Elle possède par ailleurs un toucher 
doux et lisse sur la peau. 
Elle est un excellent substitut 
100 % minéral au talc dans 
les poudres et produits de  
maquillage.

La silice, un ex-
cellent matifiant
La silice, ou dioxyde de sili-
cium (SiO2), est un minéral na-
turel dur très abondant sur Terre, 
principal constituant du sable, mais 
aussi du quartz. C'est un minéral assez inerte 
et très stable, qui est aussi à la base de la fa-
brication du verre. 

En cosmétique, elle est utilisée sous forme de 
microsphères. La porosité de ces dernières en 
fait un bon agent matifiant, car elles sont ca-
pables d'absorber le gras.
Mais ce n’est pas tout… 
Leur forme sphérique leur permet de diffuser 
la lumière, atténuant ainsi l'aspect des rides, 
ridules et microreliefs dans lesquels les mi-
crosphères vont se placer. Les imperfections 
sont comme floutées, on appelle cela l'effet 
soft focus, très recherché dans les bases de 
maquillage, produits de teint, BB crèmes…

Les micas, pour nous en 
faire voir de toutes les 
couleurs
Ce sont des pigments cosmé-
tiques naturels et scintillants for-
més principalement de silicate 

d’aluminium et de potassium.
Associés à des oxydes de fer, ils 

donnent une palette très large de cou-
leurs scintillantes, pour réaliser des poudres 

libres ou compactes scintillantes, ombres à 
paupières, fard à joues, huiles sublimantes 
scintillantes…

Les minéraux, stars du maquillage naturelLes minéraux, stars du maquillage naturel
Lorsque l’on parle de maquillage naturel, difficile d’ignorer les ingrédients minéraux, qui tiennent une place de choix. La preuve par 4 :

Cahier de recettes 100 % minérales Cahier de recettes 100 % minérales 
Ombre à paupières rose nacré intense Huile sublimatrice pailletée 

• Préparation : 5 mn• Préparation : 5 mn
• Conservation : 12 mois• Conservation : 12 mois
  

  Matériel Matériel 
✓ ✓ 1 poudrier de 15 ml1 poudrier de 15 ml
✓ ✓ 1 mortier avec pilon1 mortier avec pilon
✓ ✓ 1 balance de précision à 0,1 g près1 balance de précision à 0,1 g près
✓ ✓ 1 set de 5 petites cuillères doseuses en inox1 set de 5 petites cuillères doseuses en inox

  Dans mon panier  Dans mon panier  
✓ ✓ 2 g d’oxyde de zinc2 g d’oxyde de zinc
✓ ✓ 2 g de mica brillant (CI 77019)2 g de mica brillant (CI 77019)
✓ ✓ 1 cuillère pinch (0,4 ml) d’oxyde de fer rouge  1 cuillère pinch (0,4 ml) d’oxyde de fer rouge  

(CI 77491)(CI 77491)
✓ ✓ 1 cuillère smidgen (0,18 ml) d’oxyde de fer jaune 1 cuillère smidgen (0,18 ml) d’oxyde de fer jaune 

(CI 77492)(CI 77492)
✓ ✓ 1 cuillère drop (0,08 ml) d’oxyde de fer noir  1 cuillère drop (0,08 ml) d’oxyde de fer noir  

(CI 77499)(CI 77499)

  La recette La recette 
1> Dans le mortier, mettez l’oxyde de zinc et le mica 1> Dans le mortier, mettez l’oxyde de zinc et le mica 

brillant, puis mélangez au pilon.brillant, puis mélangez au pilon.
2> Incorporez ensuite un à un les oxydes de fer : 2> Incorporez ensuite un à un les oxydes de fer : 

d’abord le rouge, puis le jaune et le noir. Entre d’abord le rouge, puis le jaune et le noir. Entre 
chaque pigment, mélangez soigneusement à chaque pigment, mélangez soigneusement à 
l’aide du pilon.l’aide du pilon.

3> Prenez le temps de bien mélanger toutes les ma-3> Prenez le temps de bien mélanger toutes les ma-
tières minérales afin que la couleur soit parfaite-tières minérales afin que la couleur soit parfaite-
ment homogène.ment homogène.

4> Transférez dans le petit poudrier.4> Transférez dans le petit poudrier.

• Préparation : 35 mn • Préparation : 35 mn 
• Conservation : 6 mois• Conservation : 6 mois
  

  Mon matérielMon matériel
✓ ✓ Flacon PET de 50 ml + capsule Flacon PET de 50 ml + capsule 

service 20/410service 20/410
✓ ✓ 1 cuillère à café1 cuillère à café
✓ ✓ 1 bécher1 bécher
✓ ✓ 1 mini-fouet1 mini-fouet

  Dans mon panier  Dans mon panier  
✓ ✓ 50 ml d'huile végétale de macada-50 ml d'huile végétale de macada-

mia (assouplissante, nourrissante et mia (assouplissante, nourrissante et 
anti-déshydratation)anti-déshydratation)

✓ ✓ gouttes de fragrance naturellegouttes de fragrance naturelle
✓ ✓ 1 à 4 pointes de mica or, en fonction 1 à 4 pointes de mica or, en fonction 

de la couleur de peaude la couleur de peau
✓ ✓ 1 à 4 pointes de mica noisette, en 1 à 4 pointes de mica noisette, en 

fonction de la couleur de peaufonction de la couleur de peau
✓ ✓ 1 à 2 c. à c. d'urucum 1 à 2 c. à c. d'urucum 
✓ ✓ 4 gouttes de vitamine E4 gouttes de vitamine E
  

  La recette La recette 
1> Transférez l’huile de macadamia 1> Transférez l’huile de macadamia 

dans le bécher.dans le bécher.
2> Ajoutez la poudre d’urucum.2> Ajoutez la poudre d’urucum.
3> Mélangez pendant 5 mn à l’aide du 3> Mélangez pendant 5 mn à l’aide du 

mini-fouet.mini-fouet.
4> Laissez reposer 3 h pour que les ta-4> Laissez reposer 3 h pour que les ta-

nins tombent au fond.nins tombent au fond.
5> Coulez l’huile (sans le sédiment) 5> Coulez l’huile (sans le sédiment) 

dans le flacon.dans le flacon.

6> Ajoutez la fragrance, les 2 mi-6> Ajoutez la fragrance, les 2 mi-
cas et la vitamine E. Mélangez  cas et la vitamine E. Mélangez  
soigneusement.soigneusement.

7> Transvasez dans le flacon.7> Transvasez dans le flacon.

  La routine beauté du bonheur  La routine beauté du bonheur  
Cette huile divine à l’odeur gourmande Cette huile divine à l’odeur gourmande 
et sucrée est nourrissante, satine la et sucrée est nourrissante, satine la 
peau et la laisse toute douce, subtile-peau et la laisse toute douce, subtile-
ment rehaussée de délicats éclats d’or.ment rehaussée de délicats éclats d’or.

Quelques mots sur l’urucum 
(Bixa orellana)
L'urucum, aussi appelé roucou, est un arbre 
endémique d'Amazonie appartenant à la 
famille des Bixacées. Cette plante est tra-
ditionnellement utilisée par les indiens 
d'Amazonie pour se protéger du soleil et des 
moustiques, d'où le nom de « peaux rouges 
». Elle porte des fleurs roses et donne des 
fruits rouges à épines non comestibles, 
remplis de graines rouges, elles aussi.

La couleur de ce fard à paupières 100 % minéral peut être adoptée par toutes les couleurs 
d’iris et toutes les carnations. Elle illuminera les paupières de chacune et ravivera un regard  
fatigué…
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Cuisine 
ta cosméto  
de Jade Freslon

40 recettes pour fabriquer ses 
cométiques avec les produits 
du frigo et du placard
Il existe, hélas encore au-
jourd’hui, de nombreux in-
grédients synthétiques dans 
nos cosmétiques qui frayent 
avec la polémique, comme le 
phénoxyéthanol (conserva-
teur synthétique) ou encore 
les sels d’aluminium (utilisés 
dans les antitranspirants), 

jugés potentiellement cancérigènes.
Les ingrédients de la cuisine, quant à eux, ont l’avantage d’être sains, bruts et 
frais, aux compositions simples et transparentes, surtout lorsqu’il s’agit de pro-
duits bio. Par exemple, les fruits et légumes regorgent de bienfaits pour notre 
peau et nos cheveux. Riches en vitamines, en minéraux et en antioxydants, 
ils seront les alliés idéaux pour des soins bonne mine, tonifiants, purifiants  
et anti-âge ! Éditions La Plage - 80 pages - 9,95 €

Je fabrique mes 
cosmétiques 
solides 
de Sophie Ortiz

Pratiques, économiques 
et écologiques
Les cosmétiques solides font 
de plus en plus parler d’eux ! 
Ils n’ont que des avantages : 
faciles à utiliser, plus écolo-
giques (peu ou pas d’embal-
lage) et plus économiques. 
Savon, shampooing, baume 
hydratant, gommage, déo-
dorant, dentifrice, bombe de 
bain… chaque cosmétique 
existe désormais sous sa forme 

solide ! Ils ne contiennent pas d’eau, donc pas de conservateur chimique. Plus concen-
trés, ils sont plus efficaces et durent plus longtemps. Enfin, leur grand point fort est de 
pouvoir être facilement transportés. 
Cet ouvrage propose une gamme complète de cosmétiques solides à réaliser chez soi 
pour tous les besoins et toute la famille.
Marie-Claire Éditions - 160 pages - 17,90 € (À paraître le 09/03/2022)

Dictionnaire complet des huiles végétales - 
90 huiles végétales, 10 macérâts huileux 
du Dr Jean-Philippe Zahalka

De l’huile d’olive à l’huile de coco ou encore l’huile de jojoba, pour les plus 
connues, les huiles végétales ont des vertus qui ne sont plus à prouver. Au-
jourd’hui, tout le monde sait que les huiles végétales ont leur place dans les 
préparations cosmétiques naturelles destinées à faire briller vos cheveux ou 

à apporter de l’éclat à 
votre teint. De même, 
vous ne direz sûrement 
pas non à un bon plat 
méditerranéen cuisiné 
à l’huile d’olive, ou à 
une touche d’huile de 
noisette dans votre 
salade composée. 
L’huile, c’est mieux 
que le beurre, c’est du 
bon gras ! Découvrez 
comment utiliser les 
huiles végétales en 
nutrition, cosmétique 
et massage.
Éditions du Dauphin - 
288 pages - 23,90 €

Les ocres, des terres naturelles 
 Ces terres naturelles sont  

 utilisées depuis la préhistoire 
comme pigment naturel, et traditionnelle-

ment pour colorer les savons artisanaux. 
Elles sont idéales en tant qu'ingrédient dans 

les produits de maquillage minéral maison, 
tels que les ombres à paupières mates ou nacrées, 
libres ou compactées, les crayons à lèvres, 
fonds de teint crème, rouges à lèvres 
mats ou nacrés…
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En quoi notre énergie vitale 
conditionne-t-elle notre 
beauté ? 
La beauté est intimement liée à l’état 
de notre énergie et de nos états d’âme. 
Une personne affaiblie, fatiguée et en 
manque de confiance ne peut pas se 
sentir beau ou belle. Une femme ou un 
homme stressé ne se sent pas rayonner 
de tout son potentiel.
L’état de nos pensées, les jugements 
que nous portons sur nous vont affecter 
notre énergie et l’empêcher de rayonner 
pleinement.
Notre énergie est la clé de notre beauté 
intérieure et extérieure.
C’est pour cela qu’il est essentiel de la 
cultiver au quotidien. Lorsque notre sys-
tème énergétique est dynamisé, notre 
santé et notre beauté se renforcent.
La beauté intérieure est ainsi un rayon-
nement qui émane des profondeurs de 
notre champ énergétique.

La beauté énergétique, 
une beauté vivante et 
consciente ? 
La beauté se situe bien au-delà de la sur-
face ; elle n’est ni plastique, ni figée, elle 
prend sa source au plus profond de nous 
dans l’éveil de nos sens.

La beauté énergétique, c’est rayonner 
d’une beauté pleine de sens.

Comment développer notre 
énergie vitale au contact de 
la nature ? 
La Terre est en lien direct avec notre 
énergie, notre bien-être et notre beauté.
Notre énergie vitale prend sa source 
dans la nature, nous pouvons donc la 
développer et la renforcer grâce à des 
choses simples : marcher, prendre le so-
leil, respirer l’air pur de la nature, contem-
pler un beau paysage, sentir les odeurs 
de la nature. Ces actions permettent à 
nos cellules de se connecter au rythme 
universel. Il s’agit donc de se connecter 
à la nature pour mieux se connaître, s’ai-
mer et s’émerveiller devant la beauté des 
choses simples.

Pourquoi faut-il adapter 
nos soins en fonction de la 
Lune ? 
Les cycles lunaires influent sur notre 
énergie et nos humeurs. La Lune a des 
effets puissants sur notre planète : sa 
force d’attraction affecte les marées, 
dont les courants modulent la circulation 
océanique, qui redistribue la chaleur de 
l’équateur vers les pôles. Elle a donc un 
effet sur le climat. Notre corps, fait ma-
joritairement d’eau, est lui aussi sensible, 
jusqu’au niveau cellulaire, à l’influence 
de la Lune. Sous son action, nos fluides 
et nos cellules vivent une micro-marée 
dans notre corps. Et, bien sûr, les femmes 
ont un cycle menstruel rythmé par celui 
de la Lune. La Lune représente d’ailleurs 
l’énergie yin, donc notre côté féminin.

Lorsque nous prenons conscience des 
phases par lesquelles passe la Lune, nous 
pouvons vivre pleinement les change-
ments qui s’opèrent dans notre corps et 
tirer parti de ces mouvements énergé-
tiques pour notre beauté.
Les quatre grandes phases de cet astre 
peuvent, en effet, nous aider à nous caler 
dans nos énergies féminines et à nous 
harmoniser.
Le cycle de la Lune devient ainsi notre 
grand allié, car son rythme est proche 
de celui des menstrues des femmes, 
qui oscille entre 28 et 30 jours. S’y re-
lier est important pour trouver calme et  
harmonie.

Pourriez-vous, svp, nous 
donner 2 ou 3 routines 
beauté à adopter en 
fonction de la nature de la 
Lune ?
La période de la nouvelle Lune est 
propice au recentrage et favorable 
aux soins réconfortants et antistress :
• purifiez les lieux et vous-même, re-
laxez-vous et réconfortez-vous ;
• pratiquez des soins purifiants, gom-
mages et masques ;
• offrez-vous des massages relaxants aux 
huiles essentielles.

La période de la Lune croissante est un 
moment de régénération et de vitalité :
• Pratiquez l’automassage du visage avec 
un gua sha ou un stylet pour booster la 
régénération cellulaire.
• Essayez le jeûne cosmétique après un 
démaquillage soigné et un rinçage avec 
un hydrolat, laissez votre peau respirer 
pendant 24 h sans appliquer de produit.

La période de la pleine Lune est idéale 
pour donner de l’éclat et tonifier :
• Faites des soins hydratants et répara-
teurs pour votre peau à l’aloe vera ;
• Coupez vos cheveux et faites des 
masques brillance et hydratation ;
• Dépensez toute votre belle énergie 
dans l’exercice physique.

La période de la Lune décroissante est 
propice pour détoxifier, drainer et pu-
rifier :
• Pratiquez des drainages lymphatiques 
ou massages minceur ;

• C’est la bonne période pour l’épilation, 
la croissance du poil est plus lente lors de 
cette phase lunaire. Si vous coupez vos 
cheveux, ils pousseront plus lentement 
mais s’épaissiront.

Quel rituel quotidien adop-
ter pour faire rayonner 
notre beauté intérieure ? 
La pratique de rituels quotidiens, grâce à 
de petites actions, aide à prendre soin de 
soi et à cultiver la joie et l’estime de soi.
Quelques-uns des meilleurs rituels quo-
tidiens afin de faire rayonner la beauté 
intérieure sont :

- LA MÉDITATION
Je la recommande pour la jeunesse du 
visage, à pratiquer le matin au réveil. 
Elle doit être comme un premier réflexe 
beauté. Qu’elle soit une méditation gui-
dée ou un exercice de respiration, elle 
sera bien plus efficace que toutes les 
crèmes de beauté.

- LES AUTOMASSAGES
Pratiquer l’automassage en conscience, 
c’est cultiver l’amour et la beauté en soi. 
Les gestes qui viennent du cœur nous 
font rayonner, les automassages favo-
risent aussi la stimulation des muscles et 
celle du collagène.

- LA DOUCHE FROIDE
La thérapie par l’eau froide relance le sys-
tème nerveux. Prendre une douche froide 
ou alors arroser certaines parties de votre 
corps aide à relâcher des tensions et à 
baisser celles du système nerveux.

Les pensées positives nous 
rendent-elles plus belle ou 
plus beau ? 
Les pensées limitantes et négatives qui 
peuvent exister en nous depuis notre 
petite enfance peuvent être source de 
dévalorisation et de stress, alors que les 
pensées positives renforcent et font bril-
ler notre aura. Il est donc important de 
les cultiver au quotidien.
Moins de jugements, de ruminations et 
de pensées négatives sur nous-même 
sera une source de réconfort. Par des 
intentions positives, on peut métamor-
phoser l’impossible en possible et révé-
ler nos potentiels.

Avons-nous réellement be-
soin de spiritualité et de sa-
cré dans notre vie pour être 
plus belle ou plus beau ? 
La spiritualité, c’est partir à la découverte 
de notre esprit et découvrir les immenses 
possibilités que nous offre l’univers. C’est 
aussi reconnaître le sacré en nous et au-
tour de nous.
Comme le dit Eckhart Tolle : « Le moment 
présent est tout ce que nous avons. »
Nous sommes sur Terre pour vivre le mo-
ment présent et l’univers nous demande 
de faire l’expérience d’être nous-même. 

Se reconnecter à soi est essentiel. C’est 
dans la pleine conscience du moment 
présent que le sacré et la spiritualité 
s’invitent pour nous guider vers l’éveil et 
accéder à la beauté infinie de notre être. 
Se reconnecter à soi est essentiel. « Nul 
besoin d’ailleurs, tout est en nous. »

Comment les cristaux nous 
aident-ils à nous reconnec-
ter à nous-même et à être 
source d’énergie ?
Tous les cristaux vibrent et émettent 
des vibrations subtiles ; cela s’appelle 
de la piézoélectricité. Nous l’utilisons au 
quotidien dans tout ce qui est technolo-
gie. Chaque pierre a ses propres struc-
ture chimique et signature vibratoire 
uniques, elles ont toutes un effet diffé-
rent sur notre corps et notre bien-être.
Les vibrations des cristaux nous aident 
à réharmoniser notre équilibre intérieur.
Dans le domaine des médecines douces, 
l’usage des cristaux pour leurs bienfaits 
s’appelle la lithothérapie. Bien sûr, elle 
ne se substitue pas à un traitement, mais 
nous aide à harmoniser nos énergies. 
Nous sommes toujours instinctivement 
attiré par la pierre qui nous est béné-
fique, celle qui nous parle. Nous ne choi-
sissons jamais une pierre par hasard, elle 
a toujours un message et une énergie à 
partager.

Quels sont vos conseils dès 
que l’on se sent un peu 
moins belle ou beau et que 
l’on perd confiance en soi ?
- S’arrêter un instant, prendre quelques 
minutes pour se reconnecter à nous-
même et idéalement à la nature, si vous 
en avez l’occasion.
- Faire une mini-méditation ou pratiquer 
une respiration alternée. De nombreuses 
applications ou exercices sont disponibles 
en ligne, ils aident à retrouver la paix inté-
rieure et nous redonnent confiance.
- Faire chanter et résonner sa voix est un 
moyen de s’affirmer et de développer 
l’estime de soi. Chanter, c’est être soi-
même et se réconcilier avec soi. Nul be-
soin d’être chanteur, musicien ou d’avoir 
l’oreille absolue.
- Cultiver l’amour propre et la gratitude.
Christophe André dit que « l’ego est un 

mal nécessaire », qu’il faut équilibrer. Pas 
assez d’ego pose autant de problème 
que trop. L’équilibre est fragile.
Vous pouvez pratiquer l’exercice de la 
boule d’amour, que vous retrouvez dans 
mon livre pour renforcer l’énergie du 
cœur ou, aussi, vous vous regardez dans 
un miroir et vous remerciez pour toutes 
les choses incroyables que vous avez 
accomplies. Reconnaissez sincèrement 
toutes ces actions réalisées par votre 
propre volonté et dites avec le cœur 
« merci » et « je t’aime. »
On dit aisément je t’aime aux autres, 
mais rarement à soi-même.
Dites-vous droit dans les yeux « je te re-
connais, je t’aime et te remercie. »

Votre mantra préféré ?
J’aime, je suis aimée.

Votre pierre préférée, 
pourquoi ?
Le larimar, car, rien qu’en le regardant, 
il procure un immense bien-être et nous 
transporte dans un océan de vibrations 
d’amour.
Sa couleur apaise l’âme. Il vient de la mer 
des Caraïbes et a de nombreux bienfaits 
antistress. Il régule les humeurs et sou-
lage les douleurs.

Le mot de la fin ?
« Om ». C’est le son universel, le son de la 
conscience suprême, le son de l’accom-
plissement.
Il contient tout l’univers. Pratiquer cette 
syllabe nous fait prendre place dans le 
cycle infini de la vie.

Le dossier du mois :Le dossier du mois :  
La beauté énergétique de Mayia AlleaumeLa beauté énergétique de Mayia Alleaume
« La beauté se situe bien au-delà de la surface, elle n’est ni plastique, ni figée, elle prend sa source au plus profond de 
nous dans l’éveil de nos sens. » Mayia Alleaume. 

La beauté énergétique 
de Mayia Alleaume

Aujourd’hui, la beauté énergétique n’est plus réser-
vée aux initiés, et prend tout son sens. La prise de 
conscience récente de nos modes de vie modernes et 
stressants a accompagné l’émergence d’une beauté holistique, qui se vit dans toutes les facettes de notre quoti-
dien. Convaincue depuis toujours par cette approche, Mayia Alleaume réunit pour la première fois dans un guide 
pratique exhaustif toutes ses clés pour rayonner de l’intérieur vers l’extérieur. Fruit de ses expériences profes-
sionnelles pluridisciplinaires, ce livre regorge de rituels beauté et bien-être qui s’appuient sur des techniques 
ancestrales mais adaptées à notre mode de vie moderne, actif, voire trépidant. 
Éditions Larousse - 156 pages – 18,95 €

Pour aller plus loin…
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Mayia Alleaume 
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Recettes extraites du livre 
DES COULEURS DANS NOTRE ASSIETTE 
Anthocyanes, carotènes, chlorophylle… nos 
alliés santé d’Amandine Geers et de Sylvie 
Hampikian
Éditions Terre vivante - 192 pages - 22 € 
(À paraître le 27 avril 2022) 

Voici une petite salade colorée que vous pourrez, au choix, déguster telle quelle ou préparer en rouleaux de 
printemps. Il vous suffit alors de prévoir des feuilles de riz et de laitue. L’effet bleu rose est impressionnant à 
réaliser, comme un tour de magie instantané, avec quelques gouttes de citron.

Le thé matcha offre une teinte vert pâle 
et une saveur douce mais bien pré-
sente. Comme les autres thés verts, il 
est particulièrement riche en flavo-
noïdes. Sa présentation sous forme 
de poudre fine permet de l’intégrer 
très facilement à des desserts comme 
ces entremets, mais vous pouvez aus-
si simplement le saupoudrer sur un 
yaourt.

Salade de nouilles chinoisesSalade de nouilles chinoises

Entremets au thé matchaEntremets au thé matcha

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 à 3 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn 
 Cuisson : 2 mn  Réfrigération : 2 h  Difficulté :  

200 ml de crème liquide  300 ml de lait  2 g 
d’agar-agar  60 g de sucre blond  1 c. à c. rase 
de thé matcha

Hachez grossièrement les feuilles de chou rouge.  Faites 
chauffer 1 l d’eau et plongez-y les feuilles de chou. Une 
fois l’eau chaude et teintée, retirez les feuilles de chou à 
l’aide d’une écumoire et plongez-y les nouilles pendant 
10  mn.  Une fois ramollies, égouttez-les et réservez.  
Lavez les légumes.  Râpez les carottes ou coupez-les en 
bandes fines à l’aide d’un rasoir à légumes.  Coupez le 
poivron ou le concombre (après l’avoir épépiné) en bâ-
tonnets.  Rincez et séchez les feuilles de menthe et de 

coriandre.  Hachez les cacahuètes.  Mélangez les ingré-
dients dans un saladier.  Arrosez de sauce soja et d’huile 
de sésame.  Enfin, laissez opérer la magie en ajoutant 
le jus de citron (les nouilles teintées en bleu vont virer  
au rose).

Les 3 âges du poivron
Certains légumes doivent leurs couleurs variées à des diffé-
rences génétiques entre variétés (aubergine, carotte, chou-
fleur, pomme de terre). Chez le poivron, elles dépendent 
plutôt du stade de maturité lors de la cueillette. Cueilli 
précocement, il est d’un beau vert rutilant. À un stade inter-
médiaire, il prend une teinte jaune soleil, parfois orangée. 
À pleine maturité, il va révéler une jolie palette de rouges, 
voire violets ou marron pour certaines variétés peu cou-
rantes. Très peu caloriques, les poivrons sont riches en vi-
tamines (A, C, groupe B, K), oligoéléments et antioxydants, 
dont les rouges sont plus riches que les verts. Pour profiter 
de la vitamine C, consommez-les de préférence crus ou très 
peu cuits. Comme la composition en pigments, vitamines 
et minéraux évoluent en fonction de la maturité. Vous avez 
aussi grand intérêt à mélanger les couleurs, pour une as-
siette pleine de gaieté et de bienfaits.

Dans une casserole, mélangez tous les ingrédients à 
l’aide d’un fouet et placez sur feu doux.  Lorsque le 
liquide commence à frémir, comptez 1  ou 2 mn tout 
en continuant à mélanger.  Versez ensuite dans des 
contenants individuels.  Laissez refroidir, puis placez 
au frais jusqu’à gélification complète (entre 1 à 2 h se-
lon la taille de vos contenants).

Thé vert vs thé noir
La recherche scientifique sur le thé se focalise prin-
cipalement sur sa version verte, la plus consommée 
en Asie. Cette couleur est liée à son mode de prépa-
ration : dans les 24 h après la récolte, les feuilles sont 
ébouillantées (à l’eau en Chine, à la vapeur au Japon). 
Ainsi, contrairement aux thés noirs ou bruns, le thé 
vert est non fermenté. Cette technique bloque éga-
lement les processus enzymatiques et l’oxydation.
Elle conserve la couleur verte et préserve davantage 
la qualité des substances bioactives du thé, et no-
tamment des flavonoïdes. Ainsi, les flavonoïdes du 
thé vert sont représentés à 80 % par des flavonols 
(catéchines), comme dans la feuille fraîche. En re-
vanche, il ne reste plus que 20 à 30 % de flavonols 
dans le thé noir.

Pour 4 pers.  Préparation : 15 mn  Cuisson : 12 mn  Repos : 1 nuit  Difficulté :   

700 g de pommes de terre  2 boîtes de filets de 
harengs fumés Phare d’Eckmühl coupés en dés  Gros 
sel, sel + baies roses  20 à 25 olives noires  2 c. à s. de 
câpres  20 olives vertes  Environ 10 petits oignons 
à l’huile d’olive  1 oignon rouge épluché, dégermé 
et coupé en lamelles  1 c. à c. de basilic semi-frais  
1 c. à c. d'origan  15 cl de mélange d'huiles 50 ans 
et + (olive, lin, bourrache, tournesol, DHA, pépin de 
courge)  6 filaments de safran

Pour 2 pers., soit 2 club-sandwichs  Préparation : 20 mn  
Difficulté :   

6 tranches de pain de campagne  1 boîte de Thon mariné 
citron vert et basilic bio Phare d’Eckmühl  100 g de fromage 
frais  25 g de pesto de basilic  2 œufs durs  1/2 concombre 
 Quelques radis roses  Quelques feuilles de roquette  

Quelques feuilles de basilic

Recette proposée par Passiflore, Passion d'Héllyane pour Phare d’Eckmühl

Salade de pommes de terre aux harengs Salade de pommes de terre aux harengs 
fumés, oignons, olives et mélange d'huilesfumés, oignons, olives et mélange d'huiles

Sa
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 gluten

La veille ou plusieurs heures avant la préparation, faites 
infuser 3 filaments de safran dans le mélange d’huiles.  
Épluchez les pommes de terre et coupez-les en morceaux 
réguliers.  Rincez-les et mettez-les dans une casserole 
d'eau froide salée avec 3  filaments de safran. Faites-les 
cuire 10 à 12  mn.  Égouttez et laissez refroidir.  Dans 

un plat, mélangez les pommes de terre avec les huiles, les oignons, les filets 
de harengs, les olives, le basilic, l'origan, les baies roses et les câpres.  Salez si 

nécessaire. Filmez et réservez au frais toute une nuit.  Sortez du réfrigérateur au 
moins 1 h avant de déguster.

Émiettez le thon. Toastez les tranches de pain. Lavez les radis et 
coupez-les en lamelles.  Faites de même avec le concombre. 
Coupez également les œufs durs en tranches.  Montez le club-
sandwich de la façon suivante : Sur une tranche de pain, étalez 
une couche de fromage frais, une couche de pesto et ajoutez 
le thon.  Déposez par-dessus les œufs durs, les tranches de 
concombre et de radis, les feuilles de roquette et quelques feuilles de basilic.  Recouvrez d’une 2e tranche de pain 
et superposez à nouveau les mêmes couches dans le même ordre.  Fermez le club-sandwich par une 3e et dernière 
tranche de pain. 
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Pour 2 à 3 pers.  Assez bon marché  Préparation : 
5 mn  Cuisson : 15 mn  Difficulté :  

1 écheveau de nouilles fines chinoises (celles utili-
sées pour les rouleaux de printemps)  2 feuilles ex-
térieures de chou rouge  1 carotte  1/2 poivron (ou 
1/2 concombre)  1/2 bouquet de coriandre fraîche 
 Feuilles de menthe  3 c. à s. de cacahuètes  3 c. 

à s. d’huile de sésame  3 c. à s. de sauce tamari  
Le jus d’1 citron  Le zeste d’1 citron vert (facultatif)

Un livre de cuisine santé, avec des recettes 
classées par couleur des aliments et toutes 
les explications pour profiter des vertus des 
pigments naturels contenus dans les ali-
ments, antioxydants et apportant de nom-
breux bénéfices pour la santé. Avec de très 
belles photos qui donnent envie de passer 
immédiatement en cuisine.

Club-sandwichs aux thon, citron vert, Club-sandwichs aux thon, citron vert, 
basilic et légumes de printempsbasilic et légumes de printemps
Recette proposée par Madamcadamia pour Phare d’Eckmühl
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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
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Christina et Bérengère sont deux passionnées qui partagent leurs expériences à travers des ateliers, des stages, des livres, 
des vidéos, une newsletter… Des recettes et des conseils de saison pour vivre en harmonie avec la nature et se soigner 
naturellement. Elles puisent leurs inspirations dans leur pratique quotidienne et leurs expérimentations personnelles. 
Loin de tout dogme, Croc’ la Vie propose avant tout une nourriture simple, saine, créative et délicieuse. 
www.croclavie.org
Croc’ la Vie propose en partenariat avec Biovie 2 webinaires, un sur la crusine des algues marines et l’autre sur 
les plantes sauvages, à seulement 9,90 € le webinaire de 2 h 30. www.biovie.fr 

Pour 4 pers.Pour 4 pers.    Assez bon marché     Trempage : 20 mnTrempage : 20 mn    
Préparation : 15 mnPréparation : 15 mn    Marinade : 30 mnMarinade : 30 mn    Difficulté :  

Spaghettis : Spaghettis : 250 g de chou-rave250 g de chou-rave    250 g de carottes250 g de carottes    40 g haricots de 40 g haricots de 
mer (spaghettis de mer)mer (spaghettis de mer)    Sauce : Sauce : 100 g de purée de sésame100 g de purée de sésame    15 g 15 g 
de vinaigre de cidrede vinaigre de cidre    1 gousse d’ail pelée et dégermée1 gousse d’ail pelée et dégermée    1/2 oignon 1/2 oignon 
dégermédégermé    1 c. à s. de levure de bière1 c. à s. de levure de bière    1 pincée de sel1 pincée de sel    160 ml eau160 ml eau    
Décoration : Décoration : Grenade et anethGrenade et aneth    Feuilles de coriandre ou de persilFeuilles de coriandre ou de persil    
Graines de sésame ou gomasio de la mer Graines de sésame ou gomasio de la mer 

Faites tremper les spaghettis de mer (ou haricots de mer) au 
moins 20 mn, égouttez-les et rincez-les bien.    Avec un spiralizer, 
faites des spaghettis de chou-rave et de carottes.    Mixez tous les 
ingrédients de la sauce au blender.    Mélangez les spaghettis de 
légumes et les spaghettis de mer avec la sauce.    Laissez mariner 
au moins 30 mn.    Au moment de servir, hachez les feuilles de co-
riandre et/ou de persil et ajoutez-les au mélange. Décorez avec des 
graines de sésame.    Variante pour l’été : courgettes, concombre.

par Croc’ la Vie
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Spaghettis de la merSpaghettis de la mer

Le haricot de mer a un goût exceptionnel. Il fait partie des al-
gues les plus populaires, on l’appelle aussi spaghetti de mer. 
Cette algue croque sous la dent, avec un goût iodé et fumé. 
Elle contient beaucoup de vitamine C (5 fois plus qu’une 
orange) et est riche en fer, fibres, protéines (18 %), potas-
sium et magnésium. 
Cette algue se récolte de préférence en avril et mai où les 
pousses sont les plus délicates et fines. À partir de juillet, les 
rameaux se couvrent de taches brunes et elle devient dure 
et beaucoup moins bonne.
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Pour 1 à 2 pers.  Bon marché  Préparation : 
10 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :  

60 g de mix pâtisserie Nature & Cie  100 à 
150 g de corn flakes Nature & Cie  370 g de 
chou-fleur surgelé ou frais  100 g d'eau

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  Coupez la tête 
d'un chou-fleur en fleurettes jusqu'à obtenir 370 
g.  Dans un récipient, délayez le mix pâtisserie dans l'eau.  La 
pâte doit être légèrement épaisse et sans grumeaux.  Préparez 
une plaque recouverte de papier cuisson.  Trempez chaque mor-
ceau de chou-fleur dans le récipient de pâte pour les napper, puis 
dans celui contenant les corn flakes pour recouvrir entièrement la  

fleurette de chou-fleur.  Déposez-les sur la feuille de cuisson.  
Panez les légumes au four en les enfournant une vingtaine de mi-
nutes à chaleur tournante.
Recette réalisée par Alban pour Nature & Cie - @trialban

Wings de chou-fleurWings de chou-fleur
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Pour 4 pers.  Bon marché  
Préparation : 20 mn  Cuisson : 20 mn 
 Difficulté :  

4 pavés de Saumon Sauvage Argenté 
Food4Good  4 c. à s. de moutarde fine 
 120 g de pistaches nature concassées 
 800  g de panais bien frais  2 c. à s. 

de purée de sésame  1 l de lait  1 filet 
d'huile d'olive  1 oignon nouveau  Sel 
et poivre 

La veille, déposez les pavés de saumon 
sauvage Food4Good dans le réfrigérateur 
pour les faire décongeler.  Préchauffez 
le four à 180  °C  (th. 6).  Épluchez les 
panais et coupez-les en cubes.  Faites-les 
cuire une vingtaine de minutes dans un 

mélange constitué d'1 l de lait et d'1 l d'eau salée.  Pendant la cuisson, disposez-les pavés de saumon 
dans un plat légèrement huilé. Badigeonnez-les ensuite de moutarde. Couvrez-les de pistaches 
concassées.  Enfournez pendant 18 à 20 mn.  Égouttez les panais et mixez-les avec un peu de jus de 
cuisson afin d'obtenir une purée bien lisse.  Ajoutez la purée de sésame. Poivrez et salez légèrement 
si nécessaire.  Servez les pavés de saumon sauvage avec la purée de panais. Saupoudrez d'oignon 
nouveau émincé. C'est prêt ! 

Saumon sauvage en croûte de pistache, Saumon sauvage en croûte de pistache, 
purée de panais et tahinipurée de panais et tahini
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par Food4Good
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ÉCOLOMIAM (suite)

DISTRIBUÉ PAR MOULIN DES MOINES
101, route de Wingersheim

67170 KRAUTWILLER
Tél : 03 90 29 11 80

commande@moulindesmoines.com
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Découvrez nos pâtes élues

2022Meilleur
Produit Bio
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Soupe de laitue Soupe de laitue 
aux petits pois et noisettesaux petits pois et noisettes

Quiche aux petits Quiche aux petits 
pois et à la menthepois et à la menthe

Bouchées à l'amande Bouchées à l'amande 
et au chocolat et au chocolat 
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Nettoyez la salade.  Dans une marmite, faites chauffer 
l'huile, puis faites-y revenir les oignons ciselés.  Ajoutez l'ail 
écrasé, puis les feuilles de salade.  Lorsque ces dernières 
sont flétries, ajoutez la poudre de noisette, les petits pois, le 
bouillon et les feuilles de menthe.  Cuisez à petits bouillons 
pendant 6/8 mn environ. Salez et poivrez.  Mixez la soupe 
plus ou moins finement selon votre goût.  Servez dans des 
bols en parsemant de noisettes concassées et d'un filet de 
crème végétale ou de yaourt nature au lait de coco.

Faites préchauffer le four à 180°C (th. 6).  Dans un 
saladier, mêlez la poudre d'amande, le sucre, la levure, puis le lait 
végétal et l'huile préalablement fondue au bain-marie.  Mélangez bien. 
Versez dans les empreintes à mi-hauteur seulement et glissez au four 
pour 12 mn environ, en fonction de la taille de vos moules.  Sortez du 
four et laissez tiédir avant de mettre au réfrigérateur au moins 1 h.  Les 
biscuits ont laissé normalement un creux en leur centre.  Démoulez-les 
délicatement.  Nettoyez au besoin les empreintes pour remettre chaque 
biscuit à l’intérieur (pour faciliter le démoulage par la suite).  Mélangez 
bien la purée d'amande avec le sucre en poudre.  À l'aide de 2 cuillères 

à café, garnissez le creux des biscuits avec la purée d'amande sucrée. 
Lissez.  Faites fondre le chocolat au bain-marie avec l'huile de coco.  
Une fois fondu, mélangez bien et versez l'équivalent d’environ 1 c. à s. 
de chocolat (selon vos moules) sur les biscuits garnis.  Laissez refroidir. 

 Vous pouvez ensuite démouler vos gourmandises, à conserver au 
réfrigérateur.
Variantes : vous pouvez remplacer la purée d’amande par beurre de 
cacahuète ou de la purée de noisette.

Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).  Pelez et émincez les oignons 
blancs.  Dans une poêle, faites chauffer l'huile, faites-y revenir les 
oignons, ajoutez ensuite les petits pois. Mélangez et cuisez 2 à 3 mn. 

 Dans un robot ou un blender, mixez le tofu soyeux égoutté, la farine 
de pois chiche et le curcuma.  Ajoutez les oignons et les petits pois 
cuits à cet appareil.  Salez et poivrez à votre convenance, ajoutez 
les feuilles de menthe émincées.  Déroulez la pâte feuilletée dans 
un moule et foncez-la.  Versez la préparation sur la pâte, lissez et 
glissez au four pour 25 à 30 mn.  Servez la quiche chaude ou tiède, 
accompagnée d'une salade verte ou de légumes.

Pour 4/6 pers.  Assez bon marché  Préparation : 10 mn  
Cuisson : 12 mn  Difficulté :  

Pour 18 petites bouchées (mes empreintes font 
4,5  cm de diamètre sur 2 cm de haut)  Assez bon 
marché  Préparation : 30 mn  Cuisson  : 
12 mn  Difficulté :  

1 grosse laitue  500 g de petits pois frais ou surgelés 
 150 g de noisettes mixées finement  1 l de bouillon 

de légumes  2 gros oignons blancs pelés et dégermés 
 2 gousses d'ail pelées et dégermées  1 poignée de 

feuilles de menthe fraîches  3 c. à s. d'huile d'olive  Sel, 
poivre  Pour servir : Crème végétale, menthe fraîche, 
noisettes concassées

Pour la base biscuitée : 140 g de poudre 
d'amande  80 g de lait végétal (ici amande) 
 50 g de sucre (de votre choix)  30 g d'huile 

de coco (plutôt désodorisée)  10 g de le-
vure  Pour le cœur : 3 grosses c. à s. de pu-
rée d'amande  1 c. à s. de sucre en poudre 
pour sentir les petits grains  Pour la cou-
verture : 100 g de chocolat noir  1 c. à s. 
d'huile de coco (plutôt désodorisée)

Pour 4/6 pers.  Assez bon marché  Préparation : 10 mn  
Cuisson : 25 mn  Difficulté :  

1 pâte feuilletée sans gluten  1 barquette de 400 g de tofu 
soyeux  400 g de petits pois frais en saison ou surgelés  3 gros 
oignons blancs frais  4 c. à s. d'huile d'olive  3 brins de menthe 
fraîche  3 c. à s. de farine de pois chiche  1/2 c. à s. de curcuma 
en poudre (facultatif, c'est plus pour la couleur)  Sel, poivre

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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Nouvelles bouteilles rPET100
composées de 100% de PET recyclé

et 100% recyclables.

Bouchon en PEHD 
transparent sans colorant 

100% recyclable

rPET100 sur toute 
la gamme Celtic

Etiquette 
100% recyclable 

avec encrage 
minimum

Distribué par Moulin des Moines
101 route de Wingersheim 67170 Krautwiller

03 90 29 11 80 - commande@moulindesmoines.com

Découvrez Celtic 

en verre perdu 1L
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re Auvergne végétale - Recettes bien-être  

de Sarah Mangold Meyer
Les produits d’Auvergne se côtoient sous la forme 
de recettes gourmandes, saines et accessibles, qui 
mettent à l’honneur les traditions culinaires de la ré-
gion. Après L’Alsace végétale, Sarah Meyer Mangold  
poursuit sa revisite du patrimoine culinaire français 
avec une autre région de son enfance : l’Auvergne. 
Dans cet ouvrage construit en trois parties autour 
des produits emblématiques auvergnats, les lé-
gumes et les lentilles, les fromages, et les fruits, 
Sarah propose de décliner en version végétale des 
recettes traditionnelles habituellement à base de 
viande, et offre des créations originales à partir des produits du terroir. Enfin, pour 
que tous les gourmands puissent se régaler malgré les intolérances et les allergies, 
Sarah propose, si nécessaire, des alternatives sans gluten, sans lactose ou végétales.
Éditions Ouest France - 96 pages - 12,90 € (À paraître le 18 mars 2022)
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ÉCOLOMIAM (suite)

Découvrez notre sélection des 
meilleures variétés du terroir togolais.

NOS FILIÈRES DU TOGO

www.biofruisec.com

EN VRAC ET PETITS SACHETS ÉCOCONÇUS

ANANAS ET CA JOU

Un grand classique.. .

Croquante, fruitée,

DE QUALITÉ

ET ÉTHIQUE !
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JE SUIS UNE 
GOURMANDISE !Responsabilité Sociétale

des Entreprises
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Sarah est auteur 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 pers. (soit un moule de 30 cm de diamètre)  Assez bon marché  Préparation : 25 à 
30 mn  Repos : 30 mn  Cuisson : 25 à 30 mn  Difficulté :   

Pour la pâte à socca : 200 g de farine de pois chiche  1 c. à c. de sel  Un peu de poivre, 
quelques herbes de Provence, un peu d'ail séché (facultatif et à décliner selon vos envies) 
 2 c. à s. d'huile d'olive  450 ml d'eau  Pour la garniture : 500 g d'asperges vertes  1 c. à 

s. d'huile d'olive  Un peu de sel et de poivre  50 g de graines de chanvre décortiquées + 
quelques-unes pour la décoration  3 c. à s. de levure maltée + un peu pour la décoration  Quelques radis roses

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 30 mn  Difficulté :   

Pour 4 tartelettes  Assez bon marché  Préparation : 15 à 20 mn  Cuisson : 30 mn  
Difficulté :   

par Sarah Meyer Mangold
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Préparez la pâte à socca : dans un blender ou 
au mixeur, mixez la farine, le sel, les épices ou 
herbes éventuelles, l'huile et l'eau.  Laissez re-
poser environ 30 mn à température ambiante. 

 Préparez les asperges : enlevez les bouts 
et épluchez la base si nécessaire.  Coupez-les 
en tronçons en gardant les pointes bien in-
tactes.  Faites-les cuire à la vapeur environ 
5  mn.  Égouttez bien.  Préchauffez le four à 
240  °C  (th.  8) et placez-y le moule pour qu'il 

soit bien chaud quand vous y verserez la pâte 
à socca.  Quand le four est chaud, huilez légè-
rement le moule, versez et répartissez la pâte à 
socca. Cela permettra de bien saisir la base de 
la socca. Laissez cuire environ 20 mn.  On peut 
aussi chemiser le moule de papier cuisson, y ver-
ser la pâte et la cuire ensuite un tout petit peu 
plus longtemps car le moule n'aura pas chauffé 
au four (les 2 techniques ont été testées et vali-
dées !).  Pendant ce temps, mixez les tronçons 

d'asperges (gardez les pointes) avec les graines 
de chanvre, la levure, l'huile, un peu de sel et 
de poivre.  Au bout des 20 mn de cuisson, ver-
sez le mélange sur la pâte. Ajoutez les pointes 
d'asperges, un filet d'huile d'olive et enfourner 
pour encore 5 à 10 mn.  À la sortie du four, dé-
corer avec quelques rondelles de radis, ajoutez 
quelques graines de chanvre, un peu de levure 
maltée, de sel et de poivre.  À déguster avec une 
belle salade verte et/ou quelques crudités.

Une botte de radis avec de jolies fanes  2 carottes  1 petit chou-rave  8 tranches de 
pain, avec ou sans gluten  Huile d’olive  Pour le pesto : Les fanes de radis  2 c. à s. 
d'huile d'olive  2 c. à s. de levure maltée  2 c. à s. de graines de chanvre  Sel et poivre

Pour la pâte : 90 g de farine de riz complet  90 g de farine de sarrasin  2 c. à s. de sucre 
complet  Une pincée de sel  3 c. à s. d'huile d'olive  90 g d'eau  Pour la garniture : 
Environ 300 g de rhubarbe  1 œuf  100 g de lait végétal  1 c. à s. de sucre complet  70 g 
de chocolat blanc à dessert

Préparez le pesto : lavez bien et égouttez 
les fanes de radis. Mixez-les avec l'huile, la 
levure, les graines de chanvre, un peu de 
sel et de poivre. Goûtez pour ajuster à 
votre convenance.  Coupez les légumes 

à l'aide d’emporte-pièces si vous en avez, 
sinon en rondelles.  Toastez légèrement 
le pain. Étalez le pesto, décorez avec les 
légumes.  Arrosez d'un filet d'huile d'olive et 
régalez-vous, avec une belle salade verte.

Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).  Au robot 
ou à la main, pétrissez les ingrédients de la 
pâte pour obtenir une boule homogène.  
Divisez-la en 4. Étalez chaque pâton, disposez-
le dans un petit moule préalablement huilé 
et piquez à la fourchette.  Enfournez pour 
10 mn de précuisson à blanc.  Pendant ce 

temps, épluchez la rhubarbe et émincez-
la finement.  Fouettez l'œuf avec le lait 
végétal et le sucre. Versez sur la rhubarbe 
et mélangez.  Disposez cet appareil sur les 
fonds de pâte précuits.  Ajoutez le chocolat 
blanc en morceaux généreux.  Enfournez 
pour encore 20 mn.
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Tartines au pesto de fanes Tartines au pesto de fanes 
de radis, légumes de printemps de radis, légumes de printemps 

Tartelettes rhubarbe Tartelettes rhubarbe 
et chocolat blancet chocolat blanc
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Socca-pizza aux asperges Socca-pizza aux asperges 
vertes et graines de chanvrevertes et graines de chanvre
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Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 
25 mn  Difficulté :  

4 pavés de Saumon bio Food4Good  4 bâtons de citronnelle  
1 oignon jaune pelé et dégermé  2 patates douces  2 c. à s. de 
noix de pécan  Sel et poivre  Huile d'olive  Persil ciselé

La veille, déposez les pavés de saumon bio Food4Good au 
réfrigérateur pour les faire décongeler.  Détaillez les patates 
douces en lamelles, puis coupez-les en 2.  Enrobez-les d'un 
beau filet d'huile d'olive.  Ajoutez du sel et du poivre, les noix de 
pécan, déposez le tout dans un plat, puis enfournez dans un four 
préchauffé à 180  °C  (th.  6), pendant une quinzaine de minutes.  

Coupez les bâtons de citronnelle en 2 dans le sens de la longueur.  Disposez-les dans une casserole et ajoutez l'oignon 
émincé. Couvrez d'eau froide. Ajoutez du sel et du poivre. Portez à ébullition.  Retirez du feu et couvrez.  Laissez 
infuser quelques minutes avant d'ajouter les pavés de saumon bio.  Couvrez à nouveau et laissez pocher environ 8 à 
10 mn.  Servez le poisson avec les patates douces sans attendre.  Saupoudrez de persil.

Pavés de saumon bio poché à la citronnelle, Pavés de saumon bio poché à la citronnelle, 
patates douces et noix de pécanpatates douces et noix de pécan
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par Food4Good

Couverture provisoire
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Recettes proposées par
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Pour 1 bol  Préparation : 15 mn  Difficulté :   

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

Pour 1 bol  Préparation : 15 mn  Difficulté :   

1 banane  2 c. à s. de jus de citron  1 c. à s. d’huile de cameline vierge 
France Bio Planète  1 c. à s. de graines de sésame  1 c. à s. de graines 
de lin  3 tranches d’ananas  1 kiwi  2 c. à s. de grain de grenade  1 filet 
de miel  1 c. à s. de coco fraîche râpée  1 c. à s. d’amandes concassées 
 

Pour 2 bols  Préparation : 15 mn  
Difficulté :   

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

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

Mixez la banane avec le jus de citron, l’huile de cameline vierge France 
Bio Planète et les graines de sésame et de lin. Versez dans un bol.  Épluchez le 
kiwi et l’ananas. Coupez-les en morceaux de mêmes tailles.  Déposez les fruits 
sur la crème de banane.  Ajoutez les grains de grenade.  Versez le miel, la 
noix de coco et parsemez d’amandes concassées.  Dégustez immédiatement.

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

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

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

Crème de tofu soyeux aux fruits rouges à Crème de tofu soyeux aux fruits rouges à 
l’huile de chanvre vierge France Bio Planètel’huile de chanvre vierge France Bio Planète
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créateurs de saveurs au naturel

Partagez vos recettes  !
#monhuilecreative
#bioplanete

DÉCOUVREZ LES HUILES  
VIERGES « VITALITÉ » 
Le pouvoir de la nature pour une cuisine du bien être
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ÉCOLOMIAM (suite)La pâte à tartiner, La pâte à tartiner, 
c’est aussi pour les grands !c’est aussi pour les grands !
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Pour 1 pers.  Préparation : 5 mn  Difficulté :  

Latté Kinacao Latté Kinacao 

Les pâtes à tartiner Kina, c’est une nouvelle façon de se faire plaisir à toute heure de la journée ! Pourquoi 
Kina ? Car elles sont composées de kinako, de la poudre de soja torréfiée, riche en protéines et acides 
aminés essentiels, au délicieux goût umami de cacahuète et noisette grillées. 
Gourmandes et doublées d’un super profil nutritionnel, les pâtes à tartiner Kina ont un intérêt affirmé 
au niveau de plusieurs fonctions physiologiques vitales (biosynthèse du collagène, fonctions cognitives). 
Elles sont donc particulièrement adaptées aux sportifs, seniors, et, de manière générale, aux besoins 
physiologiques des adultes. Elles sont réduites en sucre, riches en protéines et sans huile de palme. 
Laissez-vous tenter par leur onctuosité sur vos tartines, smoothies, bowls et céréales du matin, et même à 
incorporer dans vos pâtisseries et desserts ! 
3 pâtes à tartiner à découvrir : Kinacao cacao-tonka, Kinanja aux graines de chanvre, Kinatcha au Matcha 

2 c. à c. bombées de Kinacao  250 ml de lait végétal (amande, 
soja, riz…)

Faites chauffer le lait végétal, puis versez-en un fond dans la tasse.  
Ajoutez le Kinacao, puis mélangez énergiquement.  Versez le reste du 
lait dans la tasse. Dégustez ! 
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Pour 6 pers.  Préparation : 10 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :  

Muffin Kinanja Muffin Kinanja 

©
 A

ro
m

an
di

se
  

200 g de farine d’épeautre complète  60 g de sucre roux  
70 ml d’huile de tournesol  200 ml de lait végétal  10 g de 
poudre à lever   Pâte à tartiner Kinanja  

Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre, l’huile, le lait végétal 
et la poudre à lever.  Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Répartissez 
l’appareil à muffins dans les moules, en remplissant les alvéoles aux 
2/3.  Ajoutez une cuillère de pâte à tartiner Kinanja dans chaque 
alvéole, puis recouvrez du reste de l’appareil à muffins jusqu’au 3/4. 
Enfournez 20 mn.  Il ne reste plus qu’à vous régaler ! 
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Pour 12 sablés  Préparation : 20 mn  Cuisson : 10 mn  
Repos : 1 h  Difficulté :  

Sablés fourrés Sablés fourrés 
au Kinatcha au Kinatcha 

250 g de farine  125 g de sucre  125 g de beurre mou  
1 œuf  1 pincée de sel   Pâte à tartiner Kinatcha 

Mélangez le beurre et le sucre, puis ajoutez l’œuf et mélan-
gez.  Ajoutez ensuite le sel et toute la farine d’un coup, et 
mélangez.  Emballez la pâte dans un film, puis réservez-la 
au frais pendant 1 h.  Étalez la pâte au rouleau sur un plan 
de travail fariné au préalable.  Abaissez à 5 mm d’épaisseur. 
 Faites 24 découpes à l’aide d’emporte-pièces, puis disposez 

les biscuits sur du papier cuisson.  Enfournez 10 à 12 mn à 
180 °C (th. 6).  Laissez refroidir et étalez le Kinatcha sur la moi-

tié des biscuits, et refermez avec l’autre moitié.  Laissez refroidir au 
réfrigérateur puis dégustez-les au goûter avec une tasse de thé ! 
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Votre salonVotre salon Bio, Bien-être et Habitat sain
ZEN&BIO

Parc-ExpoANGERS
29 AVRIL > 1ER MAI 2022 10h 

19h

VOTRE ENTRÉE GRATUITE  
valable pour 2 personnes avec cette page

ECLMGwww.salon-zenetbio.com
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Pour 5 pers.  Assez bon marché  Préparation : 20 mn  
Cuisson : 45 mn  Difficulté :  

150 g de margarine  60 g de sucre  175 g de polenta 
précuite  1 sachet de poudre à lever « sans »  2 c. à s. de 
fécule de maïs  100 g de compote de pommes  1 pomme  
1 citron (zeste + jus)

Pour une petite dizaine de biscuits  Assez bon marché  Préparation : 
20 mn  Cuisson : 15 à 20 mn  Difficulté :   

©
 A

lle
rg

iq
ue

 g
ou

rm
an

d

Préchauffez le four à 180 °C 
(th. 6).  Faites fondre la marga-
rine dans un saladier. Réservez. 

 Mélangez la polenta, la levure, 
le sucre, la fécule de maïs dans 
un autre saladier. Ajoutez la 
compote. Mélangez.  Verser la 
margarine petit à petit, en l’in-
corporant à la pâte.  Ajoutez le 
jus et le zeste du citron à la pré-
paration. Mélangez et réservez. 

 Épluchez la pomme, coupez-la 
en 4, puis en fines tranches. Ré-
servez.  Huilez légèrement un 
moule à cake. Couvrez le fond 

avec un peu de pâte.  Ajou-
tez quelques tranches de 
pomme, puis couvrez avec 
un peu de pâte.  Ajoutez à 
nouveau des tranches de 
pomme, et couvrez avec 
le reste de pâte.  Finissez 
avec quelques tranches 
de pomme sur le dessus.  
Enfournez pour 45 mn.  
Vérifiez la cuisson avec la 
lame d’un couteau, qui doit 
ressortir sèche.  Une fois 
cuit, laissez refroidir puis 
démoulez. 

125 g de margarine  60 g de sucre non raffiné  100 g de compote de 
pommes non sucrée  100 g de farine de riz complète  75 g de farine 
de teff  1/2 c. à c. de bicarbonate  1 pincée de fleur de sel  30 g de 
graines de tournesol  110 de pépites de chocolat    1 c. à c. de sirop 
d'agave ou d'érable (à ajuster à votre goût) ou un peu de chocolat noir à  
70 % (fondu)

Préchauffez le four à 180 °C 
(th. 6), chaleur tournante.  
Dans un saladier, mettez la 
margarine ramollie, le sucre 
et la compote.  Versez les 
farines, le bicarbonate, la fleur 
de sel, les graines de tournesol 
et les pépites de chocolat. 

 Travaillez la pâte avec les 
mains.  Elle colle un peu aux 
doigts, mais c’est normal.  
Malaxez jusqu’à ce qu’elle 

soit bien homogène.  Couvrez la plaque 
du four avec du papier cuisson.  À l’aide 
d’une cuillère à soupe, prélevez de la pâte 
et déposez sur la plaque. Renouvelez 
l’opération jusqu’à épuisement de 
l’appareil.  Enfournez pour 15 mn, voire 
20 mn en fonction de votre four.  Au 
toucher, le biscuit est un peu mou mais 
il va durcir en refroidissant.  Sortez 
la plaque et laissez refroidir avant de 
manipuler les biscuits. 
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Biscuits graines de tournesol Biscuits graines de tournesol 
et chocolat et chocolat 
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talienCake polenta, Cake polenta, 
pommes, citronpommes, citron

par Marie Lossy

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

ÉCOLOMIAM (suite)
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Saucisses de volaille Bio Saucisses de volaille Bio 
Le Picoreur® façon rougailLe Picoreur® façon rougail

Pour 4 pers.  Préparation : 15 mn  Cuisson : 35 mn  Difficulté :  

1 paquet de saucisses de volaille Bio le Picoreur®  6 tomates 
pelées et leur jus  3 oignons jaunes épluchées et dégermés  
4 gousses d’ail épluchées et dégermées  2 c. à s. de concentré de 
tomates  1 c. à c. de curcuma  1 c. à c. de piment d’Espelette  1 c. 
à c. de noix de muscade  Huile d'olive  Sel et poivre  Quelques 
branches de thym ou de sarriette

Dans une sauteuse, faites revenir les saucisses coupées en tronçons 
d’environ 1,5 cm avec un filet d’huile d’olive et réservez.  Sans rincer 
la sauteuse, faites-y revenir les oignons émincés finement avec l’ail 
en petites morceaux.  Ajoutez ensuite les tomates et le concentré, 
ainsi que toutes les épices et le thym.  Laissez mijoter à feu doux et 
à couvert pendant 25 mn.  En fin de cuisson, assaisonnez et ajou-
tez les saucisses.  Servez avec un riz parfumé.
Bon à savoir : En cas de restes, vous pourrez utiliser cette prépara-
tion légèrement mixée comme base de farce avec des légumes : courgettes, tomates, 
champignons.
Les saucisses de volaille nature Bio le Picoreur® ont été élues meilleurs produits bio 2022 dans la catégorie Viandes, charcuterie et salaison.

Recettes extraites du livre 
Le livre de cuisine des amis des 
animaux - Vers la nature
Ouvrage collectif 
Le grand classique de la cuisine 
végétarienne
Éditions Gabriele La Parole 
192 pages - 18,50 € 

Cet ouvrage dédié à la cuisine végétarienne, accessible à tous, avec 
de nombreuses photos et explications, comprend plus de 100 re-
cettes faciles à réaliser : entrées, soupes, salades, plats principaux, 
desserts… Les recettes présentées ici se prêtent à d’innombrables 
variations et offrent un grand espace à votre créativité et à vos 
goûts personnels. Régalez votre famille et vos amis avec un déli-
cieux repas végétarien !
Quelques recettes : 
• Carpaccio de betteraves rouges 
• Accras de potimarron 
• Salade de fenouil à l'orange 
• Salade de roquette aux shiitake 
• Artichauts farcis 
• Quenelles aux épinards 
• Moussaka végétarienne 
• Panais glacés
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Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 
10 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :  

3 c. à s. de margarine  2 oignons pelés et 
dégermés  2 gros fenouils (ou 4 petits)  2 oranges (non traitées) 
 200 ml de jus d’orange  Poivre, sel  Bouillon de légumes en 

poudre

Pour 4 pers.  Bon marché  Prépara-
tion : 30 mn  Difficulté :  

4 gros artichauts  Le jus d’1/2 citron  
Huile d’olive  Sel  3 c. à s. de persil haché  Poivre fraîchement 
moulu

Coupez le fenouil en 4 ou en 2, suivant sa grosseur.  Faites fondre 1 
c. à s. de margarine dans une poêle.  Râpez-y finement les oignons et 
ajoutez le fenouil pour le cuire.  Versez dessus le jus d’orange et lais-
sez réduire à ébullition.  Aromatisez le tout à volonté et laissez devenir 
tendre à couvert sur feux doux à peine 15 mn.  Enlevez la poêle du feu, 
disposez les oranges coupées grossièrement sur le fenouil et tenez au 
chaud dans le four.   Laissez le jus de cuisson se réduire de moitié ; à 
l’aide d’un fouet, délayez-y 2 c. à s. de margarine.
Conseil : Servez avec du riz ou des pommes vapeur et un vin blanc sec.

Coupez les tiges des artichauts, enlevez les feuilles dures tout autour 
et coupez les pointes.  Placez aussitôt les artichauts dans du jus de 
citron coupé d’eau, afin qu’ils ne noircissent pas.  Tranchez les arti-
chauts par le milieu et enlevez le foin à l’aide d’une cuillère.  Coupez 
les artichauts en tranches très fines, mélangez avec de l’huile d’olive, 
du sel, du poivre et du persil fraîchement haché. 
Bon à savoir : Ce plat peu connu peut être servi en entrée ou en sa-
lade. Ajoutez câpres et olives à volonté.

Fenouil à l’orangeFenouil à l’orange

Salade d’artichautsSalade d’artichauts
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Je renonce aux aliments Je renonce aux aliments 
ultra-transformés dans mon assietteultra-transformés dans mon assiette

Formée à l’Institut Méditerranéen de Documentation, d’Enseignement et de Recherches sur les Plantes Médicinales de Montpellier 
(IMDERPLAM), Christine Calvet est une conseillère en santé spécialisée dans les techniques de soins naturels et de prévention. À l’issue 
de cette formation, elle a choisi d’approfondir ses connaissances en diététique et en phytonutrition, pour accompagner notamment 
des personnes intolérantes au gluten et au lait de vache, ainsi que d’autres souffrant de surpoids et de diabète. Son objectif est d’en-
seigner « l’art de se soigner et de manger autrement » par des méthodes 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 consulte et anime des ateliers culinaires dans le magasin Nouribio Market 
de Clermont l'Hérault. Christine Calvet est également autrice culinaire. 
Pour la contacter : calvet-christine@orange.fr par Christine Calvet

Les nutritionnistes ont longtemps négligé l’impact de la transformation des aliments 
par l'industrie agro-alimentaire. Or, plusieurs études publiées par les chercheurs de 
l’université de Sao Paulo, au Brésil, et en France par le chercheur de l'INRA Anthony Fardet, démontrent 
que plus un aliment industriel est transformé, plus il est susceptible de produire un effet néfaste sur la 
santé, surtout s'il est consommé fréquemment. 
Ils ont désigné ces aliments par le terme « ul-
tra-transformés » et alertent sur le fait qu’ils 
représentent environ 80 % de l'offre actuelle 
en supermarché, y compris estampillés bio 
et/ou vegan (la plupart des steaks végétaux 
sont des aliments ultra-transformés). Ces ali-
ments représenteraient plus du tiers de la nour-
riture des Français. D’après ces chercheurs, ce 
type d’alimentation serait la première cause 
de mortalité précoce dans les grandes villes 
et, en tout cas, augmente le risque de surpoids, 
d’obésité, de diabète, de maladies cardiovascu-
laires et rénales, de dépression, d’anxiété…

I/ Mais que contiennent ces aliments 
ultra-transformés et comment les  
reconnaître ? 
Leur fabrication nécessite plusieurs étapes et 
techniques de transformation (dont le frac-
tionnement d’aliments complets, l’extrusion, 
la préfriture…), qui font appel à une variété 
d’ingrédients dont beaucoup sont utilisés 
exclusivement par l'industrie, c’est-à-dire 
qui ne se trouvent pas habituellement dans 
notre cuisine : huiles hydrogénées, isolats de  
protéines, arômes artificiels, émulsifiants,  
colorants, édulcorants, épaississants, géli-
fiants, conservateurs, etc. Le but étant de créer 
des aliments peu chers, agréables au goût et 
prêts à être consommés ou chauffés pour 
remplacer des plats que l’on préparerait à la 
maison à partir d’ingrédients naturels.
Quelques exemples : quiches et pizzas conge-
lées ou pas, poisson pané et autres plats conge-
lés prêts à consommer, crèmes glacées, boissons 
gazeuses, produits laitiers sucrés, saucisses,  
nuggets de poulet, produits secs comme les 
préparations pour gâteaux, soupes en sachet, 
nouilles instantanées, sauces et « vinai-
grettes  »… ainsi que les pains et produits de 
boulangerie lorsque, en plus de la farine, de 
la levure, de l’eau et du sel, ils contiennent des 
graisses végétales hydrogénées, des protéines de 
petit lait, du gluten rajouté, des émulsifiants…
Ce sont donc des aliments qui com-
portent une longue liste d’ingrédients 
(plus de 5), souvent inconnus dans 
votre cuisine (additifs divers) et qui, hé-
las, seront souvent bien notés par le  

Nutri-Score car ils ne seront pas forcément 
plus gras ou plus sucrés que des préparations 
maison  ; tandis qu’une boîte de sardines est 
mal notée alors que c’est un « vrai », aliment 
qui a subi peu de transformations !

II/ Comment y renoncer lorsque l’on 
manque de temps pour cuisiner ?
En optant pour des aliments pas ou peu trans-
formés…
• Fruits, légumes et légumes secs : s'il est pré-
férable de les choisir frais, bio, locaux, de saison 
et de les préparer soi-même, on peut néanmoins 
les trouver sous forme de conserves « simples », 
dans lesquelles on a seulement ajouté de l'eau 
et du sel, ou un peu de sucre pour les fruits ou 
surgelés « nature » : bocaux de légumes comme 
les haricots verts, les petits pois… bouquets 
de brocolis ou choux-fleurs surgelés, légumes 
lacto-fermentés en bocaux, bocaux de fruits, de 
pois chiches, haricots secs « au naturel »…
• Céréales et assimilées : céréales com-
plètes, peu transformées, en privilégiant les 
variétés anciennes : épeautre, kamut, petit 
épeautre… ou bien avoine, sarrasin, seigle, 
orge non soufflées, comme par exemple des 
flocons bruts pour préparer les mueslis, pains 
complets ou aux céréales ou au seigle… au le-
vain. On peut choisir, pour gagner du temps, 
des « couscous » sans cuisson de céréales 
complètes (blé, épeautre, sarrasin, quinoa…) 
ou de légumineuses (pois chiches, lentilles co-
rail, pois cassés…), ou des pâtes 100 % farine 
de légumineuses, prêtes en 5 minutes !
Exemple : au petit déjeuner, remplacez peu à 
peu les céréales raffinées, soufflées et sucrées au 
sirop de glucose-fructose par des flocons d’avoi-
ne avec des fruits secs, des fruits frais, des pépites 
de chocolat noir ou un peu de miel, pour garder 
ce petit goût sucré. Au dîner, un couscous de sar-
rasin sans cuisson avec un mélange de légumes 
surgelés nature vous régaleront rapidement !
• Noix : toutes les noix, amandes et autres 
oléagineux secs, nature, non salés, non grillés. 
Un goûter sain et délicieux pour grands et 
petits : un mélange d’amandes, noisettes, noix 
de cajou… avec un fruit frais de saison ou une 
compote sans sucre ajouté (plusieurs marques 
en proposent).

• Viandes : de préférence issues d'animaux 
nourris à l'herbe, mais surtout non transfor-
mées (cuisses ou filets de poulet crus nature, 
jambon cru sans additifs…).
• Poissons et crustacés : conserves à l’huile 
sans additifs, poissons et crustacés congelés 
« nature » issus de la pêche durable ou d'éle-
vages durables, harengs fumés sous vide, etc.
• Corps gras : évitez les margarines hydrogé-
nées au profit des graisses naturelles, comme le 
beurre, les huiles végétales de première pres-
sion à froid (olive, colza, etc.), l’huile de coco…
• Produits laitiers : lait, fromage, yaourt, 
kéfir… issus de vaches nourries à l'herbe, de 
chèvres ou de brebis, entiers et non sucrés de 
préférence car de nombreux produits laitiers 
allégés ou aromatisés sont ultra-transformés. 
• Boissons : eau, thé, café, kombucha, kéfir et laits 
végétaux sans additifs, vin rouge, bière, cidre…
• Galettes de céréales et tofu prêts à 
consommer : choisissez des galettes sans ad-
ditifs, avec des produits que vous pourriez cui-
siner vous-même, ou des marques en bio qui 
proposent par exemple des tofus lacto-fer-
mentés ou pas, nature ou simplement aro-
matisés avec des herbes aromatiques (graines 
de soja coagulées avec du nigari, herbes, 
sel, poivre et rien d’autre !). Et en optant, par 
exemple, pour des associations alimentaires 
optimales en aliments vrais et nutritifs, sous 
forme d'assiette (ou de bol) unique. 
• Une crudité de saison pour ses enzymes, 
ses vitamines, ses minéraux et la sensation de 
satiété qu’apportera la mastication. Mais une 
petite part suffit car leur processus de diges-
tion demande beaucoup d'énergie à la rate et 
à l'estomac.
• Un ou des légumes cuits, seuls aliments que 
l'on peut consommer à volonté et qui s'asso-
cient à tous les autres. Une cuisson trop longue 
les dévitalise, mais une légère cuisson douce les 
rend plus digestes et assimilables que crus.
• Une portion de protéines végétales (tofu, 
combinaison céréale et légumineuse ou cé-
réale et oléagineux) ou animales. 
• Le tout largement saupoudré d'herbes 
fraîches aromatiques et/ou d’algues, de 
graines germées, et assaisonné de bonnes 
huiles de première pression !

Quinoa express aux graines de courge : 2 verres de quinoa 
express nature sans cuisson  2 verres d'eau  1 c. à c. de 
cumin en grains  4 c. à s. de graines de courge  Gomasio  
 Chou-fleur à l'estragon : 600 g de bouquets de chou-

fleur frais ou surgelés  Estragon séché   
1 citron  Huile d'avocat

Quinoa express aux 
graines de courge : 
Dans un saladier, ver-
sez le quinoa, ajou-
tez l’eau bouillante, 
couvrez et laissez 
gonfler 5  mn.  In-
corporez les graines 
de courge au quinoa, 
assaisonnez selon 
le goût souhaité avec 
le gomasio et le cumin. 

 Chou-fleur à l'estra-
gon : Faites cuire à la vapeur, 
al dente, les bouquets de chou-
fleur saupoudrés d'estragon séché et de 
zeste de citron.  Servez-les arrosés d'un filet d'huile d'avocat.  Dres-
sez l'assiette complète  avec une portion de quinoa, des bouquets 
de chou-fleur et une portion de jeunes pousses d'épinards et de chou 
rouge cru émincé assaisonnés, par exemple avec une vinaigrette à 
l'huile de colza et échalote, et quelques graines germées.

1 bocal de cocktail de légumes lacto-fermentés  3 patates douces moyennes à chair orange  1 sachet de 
harengs doux  1 c. à s. de graines de carvi  Thym et baies de genièvre  Graines de sésame noir  Huile de 

pépins de courge

Brossez les patates douces sous l'eau et coupez-
les en tranches assez fines.  Étalez-les dans le 

panier du cuiseur-vapeur en les parsemant de thym, 
puis recouvrez-les des légumes lacto-fermentés.  Ajoutez 

les graines de carvi, les baies de genièvre, puis, au-dessus, les filets 
de harengs.  Laissez cuire une dizaine de minutes environ.  
Dégustez bien chaud, parsemé de graines de sésame et en arrosant 
les légumes d'un filet d'huile.

2 verres de riz basmati complet cuisson rapide  3 verres d’eau  1 bocal de 
600 g de haricots rouges au naturel  12 grandes feuilles de chou pointu  1 gros 
oignon pelé et dégermé  1  grosse gousse d’ail pelée et dégermée  1 c. à c. de gingembre frais 
râpé  1 c. à c. de curcuma frais râpé  2 pincées de piment d’Espelette  Thym séché  Huile d’olive  
1/2 bouquet de coriandre fraîche  1 c. à c. de tamari

Faites revenir l'oignon émincé, sans le colorer, 
dans 1 c. à s. d'huile d'olive avec le thym, le 
gingembre, le curcuma et une pincée de piment 
d'Espelette.  Ajoutez le riz et, lorsque les grains 
sont translucides, recouvrez-les d'eau et laissez 
cuire à feu doux et à couvert jusqu'à absorption 
du liquide (12 mn).  Faites cuire les feuilles de 

chou à la vapeur 5 à 10 mn, selon leur dureté 
(elles doivent être juste tendres, pas défaites) 

 Réalisez les rouleaux en répartissant le riz à 
l’intérieur de chaque feuille de chou.  Fermez 
bien les feuilles en les maintenant avec une 
pique en bois.  Réservez-les au chaud le temps 
de préparer la purée de haricots.  Réchauffez 

les haricots égouttés, 
puis mixez-les avec la gousse d'ail, la coriandre, 
une pincée de piment d'Espelette, le tamari et 
2 ou 3 c. à s. d'huile d'olive (selon la consistance 
souhaitée).  Dressez les assiettes de service 
avec 3 rouleaux et une cuillère de purée de 
haricots.

Salade d'épinards au chou rouge, Salade d'épinards au chou rouge, 
quinoa express aux graines de quinoa express aux graines de 
courge et chou-fleur à l'estragoncourge et chou-fleur à l'estragon

Cocktail de légumes lacto-fermentés Cocktail de légumes lacto-fermentés 
    et patate douce aux harengs     et patate douce aux harengs 

Rouleaux de feuilles de chou farcies au riz basmati Rouleaux de feuilles de chou farcies au riz basmati 
complet, purée de haricots rouges à la coriandre complet, purée de haricots rouges à la coriandre 

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation / 
cuisson : 10 à 13 mn  Difficulté :   

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

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 30 mn  Cuisson : 15 mn  Difficulté :  
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4 betteraves de taille moyenne 4 betteraves de taille moyenne  Le blanc d'1 poireau  Le blanc d'1 poireau   4 c. à c. du mélange 4 c. à c. du mélange 
bio Soupe Cookbio Soupe Cook   2 c. à s. d'huile d'olive  2 c. à s. d'huile d'olive  2 gousses d'ail pelés et dégermées  2 gousses d'ail pelés et dégermées 
et hachées et hachées  250 g de ricotta  250 g de ricotta  Sel Sel

Pour 4 pers.  Préparation : 20 mn  Cuisson : 35 mn  Difficulté :   

Brossez et lavez les betteraves. Dé-
taillez-les en cubes ou en quartiers.  
Coupez en lamelles le blanc de poi-
reau.  Dans un faitout, faites chauf-
fer 2 c. à s. d’huile, puis faites revenir 
quelques minutes les légumes en re-
muant constamment.  Versez ensuite 
1  l d'eau, salez et ajoutez le mélange 

Soupe.  Portez à ébullition, puis bais-
sez le feu à moyen. Ajoutez l'ail.  Cou-
vrez et faites cuire pendant une tren-
taine de minutes.  Mixez en ajoutant 
au préalable les 2 autres c. à s. d'huile 
d'olive.  Servez la soupe avec de  
la ricotta.

Riz aux shiitakés   Riz aux shiitakés   

Soupe à la betterave Soupe à la betterave 
et à la ricottaet à la ricotta

Vé
gé

tarien

Vé
gé
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Découvrez nos nombreuses 
recettes sur arcadie.fr

Pour 6 pers.  Préparation : 20 mn  Cuisson : 50 mn  Difficulté :    

180 g de farine mi-complète de blé 180 g de farine mi-complète de blé  90 g de flocons d'avoine  90 g de flocons d'avoine     
8 c. à s. d'huile d'olive 8 c. à s. d'huile d'olive  240 g de carottes râpées  240 g de carottes râpées  20 cl de crème  20 cl de crème 
fraîche épaisse fraîche épaisse  3 œufs  3 œufs  100 g de feta de brebis émiettée  100 g de feta de brebis émiettée   1 c. à s. 1 c. à s. 
de cumin en poudre bio Cookde cumin en poudre bio Cook   2 à 3 c. à s. de moutarde fine  2 à 3 c. à s. de moutarde fine  Sel Sel

Mixez 60 g de flocons d'avoine afin d'obtenir une farine  Versez-la dans 
un récipient et ajoutez la farine de blé, ainsi que le reste des flocons, 
entiers.  Salez. Incorporez l'huile d'olive.  Ajoutez de l'eau à fur et à 
mesure, en petite quantité, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène, 
souple et malléable.  Abaissez la pâte et foncez-la dans un moule rond 
préalablement graissé en créant un rebord afin de pouvoir la garnir sur 
une belle épaisseur.  Piquez avec une fourchette.  Préchauffez le four à 
180 °C (th. 6), chaleur tournante, puis enfournez la pâte pendant 10 mn. 

 Retirez du four et réservez.  Faites chauffer une sauteuse avec un filet 
d'huile. Faites revenir ensuite les carottes râpées avec une pincée de sel 
pendant une quinzaine de minutes en remuant régulièrement.  Transfé-
rez dans un récipient.  Ajoutez la crème, la féta, le cumin, puis les œufs 
battus.  Étalez une couche de moutarde fine sur le fond de tarte, puis 
versez la garniture à base de carottes.  Enfournez pendant une quaran-
taine de minutes.

Pour 4 pers.  Préparation : 15 mn + cuisson du riz  
Trempage : 30 mn  Cuisson : 25 mn  Difficulté :  

400 g de riz 400 g de riz   20 g de shiitakés séchés Cook 20 g de shiitakés séchés Cook  2 œufs  2 œufs  2 carottes  2 carottes 
 1 oignon pelé, dégermé et haché  1 oignon pelé, dégermé et haché  100 g de petits pois  100 g de petits pois 

surgelés surgelés  3 c. à s. d'huile de sésame  3 c. à s. d'huile de sésame  3 c. à s. de sauce de  3 c. à s. de sauce de 
soja saléesoja salée

Faites tremper les shiitakés pendant une trentaine de minutes 
dans une eau à température ambiante et mettez le riz à cuire. 

 Cassez et battez les 2 œufs dans un petit récipient.  Dans une 
poêle, faites chauffer 1 c. à s. d'huile de sésame et faites cuire une 
omelette sur tout le fond.  Une fois qu'elle est cuite, déchiquetez-la 
en morceaux.  Pelez et coupez les carottes en dés.  Dans la poêle, 
faites chauffer 2 c. à s. d'huile de sésame et faites revenir pendant 
quelques minutes l'oignon haché avec les dés de carottes en re-
muant régulièrement pour les attendrir.  Incorporez ensuite les shii-
takés égouttés, l'omelette en morceaux, les petits pois et la sauce de 
soja.  Au bout de 2 mn, ajoutez le riz cuit.  Faites sauter une dizaine 
de minutes jusqu'à ce que le riz commence à brunir légèrement.  Ser-
vez aussitôt. 
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Recettes proposées par Delphine Pocard

Une soupe à la betterave qui éton-
nera vos convives par sa couleur 
rose vive, délicieusement parfu-
mée par le mélange d'épices et 
d'herbes pour soupe et bouillons. 
Au moment du service, vous pou-
vez la garnir de ricotta pour appor-
ter de la gourmandise.

Le cumin, avec son petit goût corsé, légèrement ter-
reux et ses notes d'agrumes, a une large place dans 
la cuisine indienne et fait partie des composants de 
bon nombre de mélanges. Il est devenu un incon-
tournable dans les currys et chutneys. On l'associe 
souvent à la carotte, comme ici, dans une tarte à la 
base croûtée aux flocons d'avoine, au sein d'une gar-
niture crémeuse à la feta et à la moutarde. Dans cette 
recette, vous pouvez aisément remplacer la crème 
fraîche par du lait de coco, selon vos préférences et le 
contenu du placard.

Tarte carotte, feta et cuminTarte carotte, feta et cumin
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Le coin des enfants L’améthyste L’améthyste Une pierre apaisante Une pierre apaisante 
à avoir dans sa trousse de soins !à avoir dans sa trousse de soins !

L’améthyste est l’une des pierres 
les plus utilisées, tant pour les 
adultes que pour les enfants. Elle 
a un très large spectre d’action. Sa 
couleur vibratoire apaise et récon-
forte instantanément. 
L’améthyste aidera votre enfant à 
retrouver un sommeil serein et ré-
parateur. Placée sous l’oreiller, elle 
calme le stress et facilite l’endor-
missement, elle évitera également 
les réveils nocturnes. 
Sur le plan émotionnel, c’est une 
pierre qui atténue les angoisses, 
l’anxiété et le stress. Un enfant 
stressé pourra en avoir une dans sa 
poche et la manipulera à chaque 
fois qu’il en aura besoin, un peu 
comme un gri-gri. Sur le plan 
physique, l’améthyste est une ex-
cellente alliée en cas de maux de 
tête (migraine ou céphalée). Petite 
astuce, vous pouvez masser le front 

et les tempes de votre enfant avec 
2 pierres roulées d’améthyste et 
un peu d’huile végétale bio pour 
qu’elle glisse sur la peau. 
L’améthyste est indispensable dans 
votre trousse pour les petits bobos : 
votre enfant se fait piquer par un in-
secte, vous pouvez frotter la pierre 
sur la piqûre jusqu’à amélioration. 
Vous pouvez également préparer 
un élixir d’améthyste : faites trem-
per une pierre roulée dans de l’eau 
déminéralisée toute une nuit, puis 
retirez la pierre et conservez l’eau 
dans un bocal. Pour apaiser les 
piqûres, brûlures, coups de soleil, 
tamponnez délicatement avec une 
compresse imbibée d’élixir. 

Mes conseils : laissez votre en-
fant choisir sa pierre et l’utiliser 
comme il le souhaite. Allongé, il 
peut également la poser sur son 

chakra du 3e œil, ou sur le chakra 
du cœur pour apaiser l’émotion-
nel. L’améthyste peut être aussi 
portée en bracelet et associée à 
d’autres pierres pour une synergie 
personnalisée. N’hésitez pas à me 
contacter. 

Entretien : comme tous les quartz, 
elle n’aime pas trop le soleil et 
risque de perdre sa couleur. Pré-
férez une exposition à la Lune, ou 
l’onde de forme (fleur de vie, co-
quille Saint-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. 

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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Mon Petit MorphéeMon Petit Morphée
Une collection pour retrouver le calme et s’endormirUne collection pour retrouver le calme et s’endormir

Mon Petit Morphée est une enceinte audio 
déconnectée proposant 192 voyages apai-
sants, ateliers de méditation, sons de la na-
ture et musiques douces : un compagnon de 
choix qui aidera votre enfant à retrouver le 
calme pendant la journée et à s’endormir pai-
siblement lorsque vient l’heure du coucher !
Recommandées par les professionnels de 
la relaxation et du sommeil, ces séances ont 
également été conçues pour apprendre 
aux enfants à mieux gérer leurs émotions, 
mieux se concentrer, retrouver le calme en 
toute autonomie et s’endormir rapidement  
et facilement. 
Cette enceinte est très simple d’utilisation : 
les enfants n’ont qu’à sélectionner leur séance 
parmi 192 combinaisons et se laisser gui-
der : ils tournent la première et choisissent 
le thème de la séance, tournent ensuite la 
deuxième clé et sélectionnent l’univers de la 
séance, puis ils positionnent le sablier et défi-
nissent la durée.

Les 5 thèmes de Mon Petit Morphée :
- Les voyages méditatifs : des récits apaisants 
guidés par des animaux
- Les musiques douces composées par 
Gilles Maugenest
- Les sons de la nature enregistrés aux quatre 
coins du monde
- Les méditations autonomes
- Les méditations accompagnées qui 
s'écoutent en famille ou entre amis 

Nouveau
L’univers des histoires Mon Petit Morphée 
dans le livre interactif Léo, le koala curieux  : 
au fil de chaque page, l’enfant s’immerge 
dans un univers à la fois visuel et sonore. Léo, 
le koala curieux, invite les plus petits à décou-
vrir les secrets de sa curiosité : une ressource 
précieuse pour bien grandir. Il partagera avec 
eux ses multiples découvertes au cœur de son 
île enchantée… Dès 3 ans - 32 pages - 16,95 €
www.morphee.co/products/mon-petit- 
morphee

Contes de la paix        
de Marilyn Plénard - Illustrations de Mayeul 
Vigouroux  
10 histoires du monde entier pour célébrer la paix
Voici un recueil de dix contes qui a pour ambition de partager 
les clés pour vivre en paix, avec soi-même et avec les autres.
Ce faisant, il s’intéresse à ce qui déclenche la guerre : la 
négligence, l’envie ou l’orgueil démesuré, comme dans ce 
conte du Nigeria voyant un ogre et un géant s’affronter en un 
combat éternel à cause de la vanité d’un simple mortel. 
Et il s’intéresse à ce qui peut y mettre un terme, en guérir les 
blessures, l’éviter : la solidarité, le respect…
Cocasses ou mélancoliques, ces contes porteurs d’espoir 
nous entraînent aux quatre coins du monde, de la Corée au 
Danemark en passant par le Zimbabwe, où nous prenons 
conscience que le secret de la paix est une chose simple. 
Dès 7 ans - Éditions La Martinière Jeunesse - 72 pages - 14,90 € (À paraître le 25 mars 2022)

Happy Kids Journal         
de Charlotte Ducharme  
Un carnet de gratitude qui apprend aux enfants à célébrer 
le bonheur au quotidien
Aucun parent n'a envie de voir son enfant se dénigrer en permanence, 
juger les autres, râler tout le temps lorsqu'une situation ne lui convient 
pas, se focaliser uniquement sur la montagne de choses non réalisées ou 
mal faites… Pourtant, les adultes ont souvent tendance à se comporter 
ainsi, alors que cette énergie pourrait aussi être mise à voir toute la 
beauté de la vie. Nous avons tous, au quotidien, la chance incroyable 
de vivre des moments formidables, d'avoir une beauté intérieure et de 
pouvoir s'émerveiller 
de celle des autres.
Le secret pour changer 
de regard sur le monde 

qui nous entoure ? La gratitude. 
En commençant par voir chaque jour la chance que l'on a de vivre, en 
réalisant tout ce qui nous a plu, chacun peut développer une habitude 
positive qui, petit à petit, va devenir un état d'esprit. Un art de vivre 
qui, d'heure en heure, permet d'éprouver de la gratitude pour les 
choses, les moments vécus ou les personnes qui nous entourent.
C'est pour apprendre aux enfants à mieux se connaître et à voir toutes 
les belles choses de la vie que Charlotte Ducharme – la fondatrice du 
site Cool Parents Make Happy Kids – publie Happy Kids Journal : un 
carnet fourmillant d'idées et d'espaces d'expression pour garder un 
esprit positif, ouvert aux autres, construire une belle confiance en soi 
et muscler son sens du bonheur !
Dès 7 ans - Éditions Hachette Enfants - 160 pages - 11,95 €

Royaumes 
minuscules          
d’Anne Jankéliowitch 
et Isabelle Simler  
Un documentaire animé 
pour percer tous les secrets 
des insectes sociaux
Ce livre invite petits et grands à 
partir à la rencontre des insectes 
sociaux, des fourmis aux termites 
en passant par les abeilles, les 
guêpes et les frelons. 
Au format élégant et aux 40 flaps 
à ouvrir, ce joli documentaire 

animé aiguisera le sens de l’observation des plus jeunes tout en les 
sensibilisant à la protection de ces insectes si petits mais si précieux.
Une véritable invitation au voyage !
Éditions de La Martinière Jeunesse - 64 pages - 21,90 €

Faire la paix         
de Philippe Godard - Illustrations de Barroux  
Nous entendons bien plus souvent parler de guerre que 
de paix. Pourtant, c’est la paix que nous désirons tous, 
au plus profond de nous. Elle est une réalité à préserver 
pour certains, une valeur cruciale et un combat 
permanent pour d’autres. 
Comment atteindre cet idéal ? À travers cet ouvrage, 
Philippe Godard, dans un texte entre lettre ouverte 
et récit documenté, nous aide à répondre avec force, 
conviction et simplicité.
Parce que la paix n’est pas qu’une affaire d’utopie !
Saltimbanque éditions - 72 pages - 14,90 €
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Coq6grueCoq6grue
Des jeux de société à personnaliser Des jeux de société à personnaliser 

Les enfants ont besoin de se sentir 
acteurs de leur univers, de libérer 
leur imaginaire et leur créativité 
pour gagner en confiance. Alors, 
pour les accompagner et permettre 
à toute la famille de partager des 
moments privilégiés, Coq6grue 
vous propose des jeux « 2-en-1 », 
qui sont à la fois des jeux de société 
ET des activités manuelles. 
Fabriqués en France avec une 
démarche écoresponsable, ils 
contiennent tous les grands clas-
siques que les enfants adorent : 
des héros/héroïnes, des animaux, 
des apprentis sorciers, des super 
familles… Avec, toujours, un en-
gagement solidaire : Coq6grue 
s’implique en soutenant plusieurs 
associations et/ou hôpitaux (Marie 
Lannelongue, Unicef, 
Enfance Lyme & Co,  
Gazelles for Margo). 
Les nouvelles boîtes de 
jeux sont par ailleurs 
plus ajustées, afin de 
ne pas perdre de place 
et d’éviter tout gaspil-
lage inutile. La marque 
française s’engage aussi 
à utiliser des cartons et 
du papier recyclés, des 
encres végétales et des 
colles sans solvants. 

Zoom sur 2 jeux 
de cartes Coq6grue 

SUPER FAMILLES : le jeu des 7  fa-
milles à personnaliser
Un jeu des 7 familles inédit qui per-
met de découvrir la diversité des fa-
milles actuelles, en s’amusant. 
Le + Coq6grue : les enfants in-
ventent et dessinent des person-
nages pour compléter les familles, 
colorient les cartes du jeu, as-
semblent les personnages pour 
constituer leurs familles grâce aux 
autocollants colorés et numérotés, 
et nomment les personnages.
Temps de création : 2 h
Durée moyenne d’une partie : 15 mn
13,90 €. À partir de 5 ans

MISTIGRUE : ANIMAUX DE LA 
SAVANE ET ANIMAUX MARINS
Mistigrue est un jeu de cartes dont 
le but est d’associer les cartes par 
paires en piochant au hasard dans 
le jeu de son voisin, sans attraper le 
Mistigrue.
Le + Coq6grue : les enfants ima-
ginent et dessinent leur Mistigrue, 
colorient les cartes animaux et 
collent les autocollants des visages 
sur ces dernières. Et grâce aux infor-
mations fournies, ils en découvrent 
beaucoup sur les animaux présents 
dans le jeu !
Temps de création : 2 h
Durée moyenne d’une partie : 10 mn
13,90 €. À partir de 4 ans

Rendez-vous sur www.coq6grue.fr

Pourquoi faudrait-il choisir entre jeux de société et loisirs 
créatifs ? Entre la réflexion et l’action ? 
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Jouons ensemble 
autrement         
de Catherine Dumonteil-Kremer 
Pour améliorer les relations avec nos enfants, donner de l’attention 
personnalisée, sortir des impasses relationnelles avec les petits 
comme avec les adolescents, souder la famille, se fabriquer des 
souvenirs… ce livre offre une approche différente du jeu !
Il nous amène à réfléchir à notre propre vécu du jeu, à dépasser 
la gêne, l’ennui, le sentiment de perdre son temps… pour jouer 
vraiment avec ses enfants, entrer dans leur monde et privilégier le 
plaisir de vivre ensemble !
Concrètement, voici une cinquantaine de jeux spontanés simples à 
mettre en place, ainsi qu’une sélection de jeux de société coopératifs 
et de jeux de plateau originaux.
Éditions La Plage - 128 pages - 12,50 €

Le guide des petits aventuriers 
de la forêt 
de Jane Worroll et Peter Houghton
25 jeux et activités nature autour des 4 éléments 
Ce guide aux jolies illustrations rétro et nature propose 25 jeux, travaux 
manuels et activités à réaliser dans les bois avec les enfants, avec pour thème 
les quatre éléments : l’air, le feu, la terre, l’eau.
Les activités sont conçues pour aider les enfants à trouver leur place dans la 
nature et à comprendre ce qu’ils peuvent faire pour la protéger. 
Ensemble, vous apprendrez, par exemple, pour l’air, à construire un cerf-volant 
naturel ; pour le feu, à fabriquer un cadran solaire maison ; pour la terre, à 
sculpter un troll forestier ; pour l’eau, à réaliser un barrage, etc. 
Pour chaque jeu sont indiqués : l’âge requis (de 2 à 10 ans et +), le nombre de 
participants, l’enjeu pédagogique, le matériel nécessaire et des avertissements 
sur la sécurité. De 2 à 10 ans et + - Éditions Jouvence - 208 pages - 18,90 €  
(À paraître le 27 avril 2022)

Mon tour du monde en 80 tortues  de Bernard Devaux

De la tortue qui vocalise avec sa partenaire pendant l'accouplement à celle qui creuse des terriers de 15 mètres de 
longueur dans les sables du Sahel, en passant par la tortue plate et souple comme une crêpe qui se cache entre 
les roches pour échapper aux hyènes, ou l'effrayante tortue alligator de 100 kilos qui 

agite un appât de chair rose pour attirer ses proies… le monde des 
tortues est fascinant, parfois dangereux et souvent méconnu.
L'auteur, courageux naturaliste et cinéaste, parcourt la planète 
afin d'observer les tortues locales, les étudier et, surtout,  
les sauvegarder.
Cet ouvrage nous entraîne dans d'incroyables aventures, parfois 
périlleuses, à la découverte de ces espèces rares et menacées. 
Ces voyages insolites, à la fois ethnologiques, écologiques et 
naturalistes, ont pour objectif de mieux protéger la nature et ces 
attachants chéloniens, encore trop exploités par les humains.
Éditions Delachaux et Niestlé - 496 pages - 22,90 €

Les plus beaux circuits en camping-car et van en France        
(Re)découvrir des petits bouts de France méconnus à proximité de chez soi ; profiter de la vie tranquille de nos campagnes ; se 
délecter des brises marines ou de paysages montagneux préservés ; allez à la rencontre des autres… Autant de petits plaisirs, 
parfois oubliés, qui participent à l’essor du slow tourisme. Et quoi de mieux, pour vivre de telles aventures, que de partir en 
camping-car ou en van ? C’est ce que vous propose Le Petit Futé avec la nouvelle édition de ce guide.
Que vous soyez novices ou camping-caristes confirmés, les dossiers en début de guide vous apporteront de précieux conseils 
indispensables à vos prochains road trips à travers l’Hexagone tout en respectant des valeurs telles que liberté, beauté des 
paysages, confort du véhicule et rencontre d’un lieu. Avec sa sélection d’itinéraires adaptés, vous pourrez partir en toute sérénité 
sur les plus belles routes de France en quête de jolies découvertes. Grâce à ces circuits accompagnés des indispensables cartes et 
road books (en téléchargement au format GPX), vous vous déplacerez avec aisance quels que soient la région, le département ou 
le territoire choisis tout en profitant du meilleur des singularités de chacun. Le Petit Futé - 456 pages - 14,95 €

Orchestre à l’École de Pascal Mateo
Cent mille et une histoires
Depuis sa naissance, en 1999, le dispositif Orchestre à 
l’École a transformé la vie de pas moins de 100 000 élèves. 
Fruit d'un projet de territoire associant un établissement 
scolaire, un conservatoire et une collectivité locale, ce 
dispositif consiste à transformer une classe en orchestre 
durant trois ans. L'objectif ? Permettre la pratique 
instrumentale collective et la rencontre avec des 
musiciens de renom, Gautier Capuçon et Ibrahim Maalouf 
en tête. Mais aussi élargir les horizons culturels des 
élèves, développer leur confiance en eux, favoriser 
leur épanouissement scolaire et susciter la création de  
lien social. 
Le dispositif vise avant tout à préparer les enfants au 
monde qui les attend demain. Accompagné de nombreux 
témoignages, ce livre s’attache à dépeindre tous ces 
bienfaits. Éditions Alternatives - 144 pages - 19 €

Découvrir les abeilles 
de Monique Berger
Autour de nous, les abeilles sauvages voltigent, bourdonnent, 
butinent une fleur, puis une autre… Pourtant, nous ne les voyons pas 
toujours et peu d’entre nous connaissent leur existence. Seule l’abeille 
domestique nous est familière, mais elle ne représente qu’une 
espèce parmi les quelque 1 000 espèces d’abeilles que l’on rencontre  
en France. 
À travers plus de 600 magnifiques photographies inédites, 
Monique Berger ouvre les portes du monde trop méconnu des abeilles 
sauvages. Comment vivent-elles ? Comment se reproduisent-elles ? 
Sont-elles vraiment dangereuses pour nous ? Que se passe-t-il pour 
elles la nuit ? et pendant l’hiver, et au printemps ? Quel rôle jouent-
elles dans le grand cycle de la vie, de la fleur au fruit, de la graine à 
l’arbre ? Allant de découverte en découverte, ce livre nous rappelle 
que la place des abeilles sauvages est centrale dans le bien-être de 
notre environnement naturel. 
Éditions Delachaux et Niestlé - 224 pages - 24 €
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Le yoga, à travers de simples postures d’équilibre, 
peut être un bon moyen pour accompagner votre 
enfant à se centrer, se canaliser, respirer, diminuer 
l’agitation mentale… et passer un moment de par-
tage et de complicité en famille !
Ici, nous allons détailler la posture de l’arbre.

De préférence : emmenez votre petite famille faire 
une balade en forêt (ou partez seulement avec votre 
enfant pour un moment privilégié), et lorsque vous 
vous trouvez en pleine nature, dans un lieu qui vous 
appelle, avec un sol plat si possible, invitez votre tribu 
à vous accompagner dans la pratique de Vriksasana 
(posture de l’arbre en sanskrit).

Pas à pas :
- Pour commencer, l’ancrage : pour trouver votre 
centre, votre verticalité, placez les pieds largeur de 
hanche, bien ancrés dans la Terre, le dos droit, le som-
met du crâne vers le ciel, et imaginez que des racines 
se créent dans vos pieds, pour délicatement se glis-
ser dans la Terre qui se trouve en dessous. Comme les 
arbres qui vous entourent, visualisez-vous relié au sol 
à travers vos pieds, vos hanches, votre ventre, et votre 
corps tout entier. 

- Ensuite, prenez le temps de respirer : d’abord, une 
profonde inspire par le nez, suivie d’une profonde 
expire par la bouche (ici, profitez-en pour évacuer 
ce qui a besoin de l’être), à répéter deux ou trois fois 
pour que les tensions se relâchent. Puis, avec le nez, 
placez le va-et-vient de votre souffle : à l’inspire, faites 
monter l’énergie (le ventre se gonfle, la poitrine, puis 
les épaules s’ouvrent), à l’expire, faites redescendre 
l’énergie le long du corps (les épaules, la poitrine, le 
ventre). Dans l’idéal, allongez vos expires deux fois 
plus longtemps que vos inspires. Prenez le temps de 
vous connecter avec l’environnement dans lequel 
vous êtes.  

- Et, enfin, la posture de l’arbre : placez un pied 
dans le sol, bien ancré, trouvez un point devant vous 
à fixer pour garder l’équilibre, engagez les muscles 
de votre jambe au sol, vos fessiers, votre ventre, 
placez le dos droit, le sommet du crâne vers le ciel, 
puis, délicatement, en veillant à garder les deux 
hanches alignées, posez l’autre pied quelque part 
sur la jambe opposée (orteils en direction du sol)  : 
la cheville, le mollet ou la cuisse en fonction de vos 
capacités du moment (il vaut mieux avoir la jambe 
moins haute mais garder l’équilibre que l’inverse). 

Une fois les jambes placées, prenez une profonde  
inspiration par le nez en ouvrant les bras et la poitrine, 
toujours en fixant bien le point devant vous, puis ex-
pirez en joignant les mains en prière devant le cœur. 
Si c’est suffisant pour vous, restez ici. Si vous souhai-
tez allez plus loin, amenez les deux mains jointes vers 
le ciel, éloignez les épaules des oreilles, et visuali-
sez-vous comme un arbre au milieu des autres dans 
la forêt !
Si vous souhaitez aller plus loin encore, fermez les 
yeux. Procédez de la même manière sur l’autre jambe.

Mon conseil :
La posture de l’arbre est un super « thermomètre » de 
notre état intérieur. Certains jours, nous sommes cen-
tré, nous pouvons rester un long moment dans la pos-
ture, le pied se place bien haut sur la jambe, le mental 
est calme ; et, d’autres jours, nous vacillons, la jambe 
ne tient pas, l’agitation se montre persistante… Et 
c’est ok ! Dans les deux cas, C’EST OK. Le tout est d’ob-
server ce qu’il se passe sur le moment, et de l’accueillir. 
En se canalisant, en respirant, en choisissant la bien-
veillance plutôt que les jugements, et en se plaçant 
dans l’accueil, les choses circulent et le calme s’installe 
progressivement.
La pratique de cette posture peut ainsi être une jolie 
manière de partager vos émotions en famille, tout en 
apprenant à vous placer dans l’accueil et la bienveil-
lance de ce qu’il se passe pour soi et pour les autres 
– en partageant vos ressentis une fois la pratique ter-
minée, par exemple.
Si vous désirez « resserrer » les liens, vous pouvez aussi 
proposer à chacun des membres de votre famille, une 
fois vous être transformé en arbre solidement enra-
ciné dans la Terre, d’imaginer que vous êtes devenus 
une forêt dans la forêt, unis les uns aux autres, en for-
mant un cercle et en vous tenant les mains. Si tout le 
monde se prend au jeu, la communion est assurée !

proposé par Fanny Guichet
Thérapeute holistique 

La posture La posture de l’arbrede l’arbre
 Pratiques naturelles de Santé et de Bien Être
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Réflexologies, massages ayurvédiques, gestion du stress, 
soins énergétiques, cours de yoga… À travers les diverses 
pratiques naturelles de santé et de bien-être qu’elle pro-
pose, Fanny vous invite à vous (re)connecter avec votre 
corps. Rendez-vous sur : www.inspirequilibre.fr

Pour se canaliser et partager un moment en famille
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écoloisirs

Dans les périodes agitées que nous traver-
sons, il nous faut revenir aux fondamentaux, 
nous reconnecter à notre intérieur et écouter 
nos aspirations profondes. Nos pieds sont un 
bel outil pour s’ancrer, dans tous les sens du 
terme. Marcher pieds nus sur la Terre invite à 
se reconnecter à la nature et à notre environ-
nement. Lorsque nous n’en avons pas l’habi-
tude, des chaussures ultra-souples respectant 
la physiologie et les mouvements des pieds, 
comme les leguano, permettent de conserver 
les bienfaits de la marche pieds nus sans les 
inconvénients. Les pieds sont la base d’une 
posture équilibrée. L’activation de certains 
de leurs muscles inutilisés pendant tant d’an-
nées dans des chaussures rigides stimule 
pleinement l’ensemble de la chaîne muscu-
laire. La conscience, trop souvent associée au 
mental, peut se placer dans les pieds pour un 
meilleur équilibre de notre être. Visualisant 
un arbre qui s’élève du sol à partir de ses ra-
cines, nous pouvons mieux nous ancrer dans 
la Terre et dans notre posture. Une meilleure 
posture physique contribue à une posture 
plus solide dans la vie.

Des pieds en bonne santé, un 
corps et un esprit en bonne santé
Base de notre corps, nos pieds supportent 
tout notre poids. Leur bonne santé a un 
impact positif sur tout le corps. Déjà,  

Hippocrate disait : « La marche est le meil-
leur remède pour l’homme. » Et pour le 
yogi B.K.S. Iyengar  : « Le secret d’un corps 
parfait est dans les pieds. Avec de bonnes 
fondations, tout dans le corps est en place. 
Et l’esprit peut, dès lors, fonctionner har-
monieusement. » Aristote, Beatriz Padovan, 
Nietzsche et Jean-Jacques Rousseau étaient 
eux aussi convaincus des liens entre la marche 
et la pensée.

Nos pieds nous offrent un moyen de locomo-
tion écologique et sain, symbole de liberté. 
Nous pouvons aussi marcher en conscience 
en goûtant l’instant présent à chaque pas. La 
conscience de ses appuis, c’est aussi l’ancrage 
à la Terre. C’est être bien ici et maintenant. As-
sociés à la respiration comme dans la marche 
afghane, les pieds sont un formidable outil de 
reconnexion à notre corps et au présent, pour 
ensuite mieux nous connecter à notre huma-
nité et à ceux qui nous entourent. Comme 
nous y invite Thich Nhat Hanh, « il nous faut 
marcher en imprimant paix et sérénité. […] 
Marchez comme si vous embrassiez la Terre 
avec vos pieds. » 

Revenir au bon sens
Pendant mille ans, les Chinois ont bandé les 
pieds des femmes, occasionnant d’atroces 
souffrances. En Occident, les chaussures ont 
été dessinées comme objet de mode et signe 
extérieur de richesse avant de penser à la 
mécanique du pied, capable de se modifier 
à chaque pas pour s’adapter au relief du ter-
rain. De nos jours, bien des déformations et 
des problèmes de genoux, hanches et dos 
sont liés à des chaussures inadaptées à notre 
physiologie. Il est toujours temps de modifier 
nos pratiques et nos actes. Notre corps est 
résiliant et il sait mettre à profit tout change-
ment positif. Par exemple, nombre personnes 
témoignent que leurs orteils qui se chevau-
chaient reviennent dans leur axe. Certaines, 
qui ne marchaient plus, se sont mises en 
mouvement.

Depuis 30 ans, l’industrie de la mode s’est 
mondialisée. Or, le mot « linge » vient de 
« lin ». En Alsace, à la naissance d'une fille, on 
réservait un champ de lin qui permettrait de 
réaliser son trousseau. Le chanvre et le lin, 
aujourd’hui minoritaires dans nos habitudes 
vestimentaires, faisaient partie de la vie de 
tous les jours. Beaucoup d’entre nous ont 

compris l’importance de manger local. Le 
mode de fabrication de nos vêtements est 
un sujet similaire. La France est le premier 
producteur mondial de lin, mais plus de 80 % 
de sa production sont transformés en Chine. 
C’est pourquoi j’ai voulu apporter ma pierre à 
un mouvement de relocalisation qui s’amorce 
en proposant des vêtements en lin confec-
tionnés en France. Nos choix et nos change-
ments d’habitude sont bons pour nous mais 
aussi pour les futures générations. Nous par-
tageons une aventure ensemble, qu’il nous 
appartient de rendre la meilleure possible !

Le printemps arrive, 
déchaussons-nous !
Le printemps arrive et nous invite à nous 
émerveiller comme un enfant devant les pre-
mières pâquerettes, prémices d’une explosion 
de couleurs, de senteurs et de pépiements. En 
ville, un seul arbre peut inonder tout un quar-
tier du parfum de ses fleurs. La nature est une 
puissante source d’inspiration et il est urgent 
de reprendre contact avec elle, avec respect 
et gratitude, en prenant le temps, en respi-
rant. Dans nos vies trépidantes, appuyons sur 
« pause » et caressons du regard les paysages, 
les choses et les autres. Soyons comme l’arbre 
dont les racines plongent dans la Terre pour 
dresser son tronc dans l’espace et déployer 
ses branches et ses feuilles vers le ciel et la 
lumière. Déchaussons-nous, ou chaussons 
des chaussures très souples respectant nos 
pieds et leurs mouvements, pour nous ancrer 

profondément dans la Terre, nous ressourcer, 
puiser de l’énergie et grandir vers la lumière. 
Revenons à nos racines, reconnectons-nous 
à nous-même et, plus que jamais, regar-
dons à l’intérieur de nous-même et prenons 
conscience de ce que notre être intérieur 
souhaite au plus profond de lui-même, pour 
respecter ses plus sincères aspirations. Gran-
dissons, physiquement et spirituellement, et, 
avec les jours qui rallongent, croissons vers 
la lumière. Laissons-nous nous inonder par 
cette lumière bienfaisante, pour ensuite la 
diffuser, la partager.
Le printemps est synonyme de renouveau. 
Agissons par la méditation ou l’action pour 
qu’il s’opère. Dans son excellent petit livre 
L’art perdu de la prière, Gregg Braden indique 
qu’un tout petit nombre de personnes peut 
faire changer le cours des choses par une vi-
sualisation positive. 
Mettons nos convictions en œuvre dans nos 

actes du quotidien. Dans le tumulte des actua-
lités, inspirons, revenons au présent et à nous-
même. Agissons en conscience et sachons dire 
« non » lorsque, près de nous, la liberté et la di-
gnité des autres et de nos enfants sont remises 
en cause. Reconnectons-nous à la nature et 
reconnectons-nous à notre nature d’êtres hu-
mains. L’humanité, plus qu’un ensemble de 
paramètres et de protocoles, est un tissage de 
liens, qui peuvent s’exprimer tout simplement, 
par un regard, un sourire ou une accolade. 
Quel que soit le tourbillon du monde, après 
l’hiver qui nous a invité à nous recentrer sur 
nous-même et sur notre foyer, sachons tisser 
du lien avec nos amis et nos proches. Ouvrons 
nos yeux et notre cœur, restons ancré, ayons 
confiance en la vie et sachons dire merci.
Toute la puissance du monde réside en nous. 
« Un être a besoin de respirer à chaque minute, 
et il a besoin de respirer l’amour tous les jours. » 
Arnaud Desjardins

Lancé par Julie Vogt, Apér’HOW est un nou-
veau concept qui a pour but de vous faire 
découvrir des thérapeutes et des nouvelles 
techniques en vue de prendre soin de vous, le 
tout dans un lieu atypique, autour d’un apéro 
dînatoire, comme si vous étiez chez des amis !

Organisés dans des endroits insolites, voici un 
mélange d’apéros mensuels, de salons bien-
être et de soirées rencontres, permettant aux 
participants d’établir un échange, de se laisser 
dorloter par des spécialistes du bien-être, de 
bien manger, de rire, de discuter… Bref, de 
passer un bon moment de convivialité. 

Pour cela, 3 objectifs ont été fixés par l’équipe : 
la santé, les opportunités de rencontres et de 
découverte, et le bien-être.
Une fois par mois, la HOW team vous invite 
donc à vous retrouver dans un lieu inso-
lite, comme par exemple un ancien couvent 
ou une belle villa, vous détendre avec les 
conseils de praticiens de différentes disci-
plines, d’émoustiller vos papilles de bons pro-
duits, de découvrir des choses intéressantes 
et nouvelles, et vous donner la possibilité de 
faire de nouvelles rencontres. 
La première soirée Apér’HOW a eu lieu en  
Alsace le 22 février 2022, et les prochaines sont 

organisées dans le Haut-Rhin et la région de 
Rennes, en Bretagne, au mois de mars 2022.
Entre 36 € et 46 € selon le lieu, avec accès à 
tous les ateliers et au buffet.

Pour participer au prochain événement de 
votre région : https://aperhow.club/home

S’ancrer S’ancrer pour mieux avancerpour mieux avancer

Apér'HOW,  Apér'HOW,  un nouveau concept un nouveau concept 
pour recréer du lien socialpour recréer du lien social
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Humain de Romain Dian
Du monde de la nuit à l’Amazonie – Récit d’un réveil

Entrepreneur dès l’âge de 
20 ans, Romain Dian se retrouve 
quelques années plus tard à la 
tête d’un petit empire dans le 
monde de la nuit parisienne. 
Shooté à l’adrénaline, à l’ambi-
tion et à l’hyper-action, il pense 
avoir réussi ce qui lui tient le 
plus à cœur, lorsqu’à 30 ans il 
est rattrapé par des questionne-
ments plus profonds. Il plonge 
alors dans une véritable crise 
existentielle et finit par prendre 
un vol pour l’Amazonie. Ce vol 
changera sa vie. 
Accueilli par un chaman qui 
l’héberge sur un hamac, il veut 
se nettoyer. Mais surtout, il 
veut comprendre. Que s’est-il 
passé ? Comment en est-il arrivé 
là ? Quel est le sens de la vie ? 

le pourquoi de l’existence ? Il découvre l’ayahuasca, la fameuse plante sacrée, 
médecine millénaire qui lui ouvre les portes de l’âme et de l’esprit. Une quête 
spirituelle profonde et transformatrice s’impose alors à lui. Un chemin intérieur 
de 4 années qui le mène à suivre l’enseignement d’un maître spirituel, vivre 
dans un ashram en Inde, explorer le yoga, le tantra, l’ayurvéda et les sagesses 
ancestrales… 
Loin d’être une leçon d’humanité, ce livre est le simple témoignage d’une expé-
rience humaine. Il nous embarque avec humilité, humour et tendresse au plus 
profond de nous-même. 
Éditions Eyrolles - 20 € - 360 pages (À paraître le 10 mars 2022)

Tarot des plantes sauvages  
de Marine Lafon et Sandrine de Borman

Initiations végétales pour 
s’éveiller à soi
Êtres sensibles et intelligents 
dotés de mille vertus, les plantes 
nous ont permis depuis toujours 
de respirer, de nous nourrir, de 
nous guérir, de nous loger et de 
nous vêtir. Elles nous sont fa-
milières, mais elles pourraient 
nous apporter davantage si nous 
apprenions à mieux les regarder. 
Forte de ses connaissances bo-
taniques, phytothérapeutiques 
et mythologiques, l’herboriste  
Marine Lafon propose une ap-
proche poétique qui associe les 
arcanes du tarot de Marseille à 
22 plantes sauvages. Chacune 
d’elles révèle des clés singulières 

d’accès à une meilleure compréhension de soi et du monde qui nous entoure. 
Pour se reconnecter à sa nature profonde…
Au programme :
- Découvrez les précieux enseignements des 22 plantes sauvages (l’ortie, la prêle, 
l’achillée millefeuille, la carotte sauvage, le plantain, le romarin, la pâquerette, le 
pissenlit, l’armoise, la verveine officinale, la petite pervenche, la ronce, le coque-
licot, la rue, l’aubépine, le lierre, le fenouil, la rose sauvage, l’alchémille, le mille-
pertuis, l’angélique et la lavande). 
- Pour chaque plante-arcane, un rituel pour ancrer la connaissance des plantes 
dans la pratique (méditation, fabrication d’élixirs floraux ou d’huiles végétales...). 
- Pour chaque plante, une fiche d’identification qui permet d’affiner son regard et 
de choisir la plante sans risque de confusion et en toute sécurité. 
- Des illustrations uniques avec la technique de l’oshi-zome, procédé de phytopres-
sion original utilisé pour illustrer les 22 plantes-arcanes et révéler l’essence pro-
fonde de chaque plante.
Tana éditions - 224 pages - 25 € (À paraître le 17 mars 2022)

L’appel de la prairie de Dave Goulson
Traduit par Ariane Bataille
Carnets d’un naturaliste en 
France
En 2003, le célèbre naturaliste 
Dave Goulson achète, dans le Li-
mousin, une ferme à l'abandon, en-
tourée d'un terrain d'une douzaine 
d'hectares. Là, au fil des ans, il crée 
une prairie sauvageonne à partir de 
plantes vernaculaires, un refuge pour 
les insectes qu'il se plaît à observer 
et qui sont, ici comme ailleurs, en 
voie d'extinction. Déambulation dans 
ce cœur de France, son livre en ouvre 
l'horizon à la planète tout entière 
pour nous conter les extraordinaires 
histoires des plantes et des bêtes. Il 
nous rappelle aussi à notre part dans 
la sauvegarde de la biodiversité : il ne 
tient qu'à nous de garder cette pla-
nète vivante et d'éloigner le spectre 
d'une terre silencieuse, sans cigales, sans papillons, sans abeilles, sans oiseaux. 
Sans nous. Éditions du Rouergue - 304 pages - 23 €

par Aurélie Chevalier 
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Après plusieurs années d’expérience dans l’industrie automobile et les énergies renouvelables, Aurélie Chevalier distribue 
aujourd’hui les chaussures pieds nus leguano, fabriquées en Allemagne, ainsi que des vêtements en fibres naturelles et des 
vêtements de yoga sur son site www.pieds-nus-sur-la-terre.fr. Elle y propose également sa marque de vêtements en lin 
irisens’, fabriqués dans les Pays de la Loire.
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« Le secret d’un corps parfait est dans les pieds. Avec de bonnes 
fondations, tout dans le corps est en place. Et l’esprit peut, dès 
lors, fonctionner harmonieusement. » Yogi B.K.S. Iyengar
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contact@domainedutaille.com
www.domainedutaille.com

04 75 87 10 38

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)

Imaginez un domaine de 53 hectares situé en 
pleine nature, dans un parc naturel préservé, qui 
vous offrirait la possibilité de vous baigner dans 
les vasques d’une rivière à l’eau cristalline, ou en-
core de méditer devant des panoramas à couper 
le souffle. Ce lieu presque magique existe. Il s’ap-
pelle LA SOURCE. 
Situé dans les Cévennes, il accueille des visiteurs en 
quête de sens et d’activités épanouissantes.
Parmi ses concepts originaux, « Conférences & Ran-
données » qui accueille les plus grands experts de 
la santé, du bien-être ou encore de la spiritualité, 
venus pour partager leurs connaissances et leurs 
pratiques en toute intimité avec des petits groupes 
de participants.

Tandis que les matinées sont dédiées à la randonnée 
(marches accessibles à tous), les après-midis s’orga-
nisent autour des conférences, qui se déroulent sur 
une plateforme installée au-dessus de la rivière du 
domaine.
La cuisine proposée à La Source est végétale et pré-
parée par un chef professionnel passionné pour sur-
prendre vos papilles tout en apportant à votre corps 
tous les nutriments essentiels dont il a besoin.
À découvrir également : « Le Reset », le premier 
programme « santé » signature de La Source, qui 
propose une expérience de 5 jours alliant détox  

digitale, méditation, jeûne intermittent… pour re-
partir au top de sa forme afin de mener à bien tous 
ses projets !

Informations et réservations : 
www.lasource-domainedebayssac.com

Ancienne directrice commerciale et marketing 
dans le bâtiment, Anne Chene souhaitait aligner 
son activité professionnelle avec son goût des 
voyages et ses valeurs d’écoresponsabilité. Elle 
a donc créé Ethik’Hotels en 2020 à partir d’une 
simple idée : les meilleurs souvenirs de vacances 
sont quasiment toujours liés aux rencontres et aux 
échanges humains.
Pour sortir d’un modèle classique de « consom-
mation » touristique, Ethik’Hotels a choisi de dé-
velopper la mise en relation et non la réservation. 
Sa particularité, c’est précisément cette volonté 
forte de faire du contact humain la base de l’accès 
au tourisme durable. Exit la plateforme de réser-
vation qui crée un intermédiaire supplémentaire ! 
Sur chaque page d’hôtel ou d’agence de voyages 
locale, Ethik’Hotels ajoute le site Internet et les 
coordonnées de l’établissement. Ainsi, les voya-
geurs peuvent s’imprégner de l’atmosphère du 
lieu en visitant le site Internet du professionnel, 
échanger directement avec leurs futurs hôtes, 
poser toutes leurs questions et créer donc du lien 
avant même la réservation.
Hôtels respectueux de l’environnement, éco-
lodges, gîtes et campings responsables, agences 

de voyages locales et engagées… La plateforme 
ne répertorie pas moins de 350 hébergements 
dans 60 pays, dont un tiers en France, un quart en 
Europe et le reste dans le monde entier.
Et pour faire de chaque voyage une aventure hu-
maine et responsable, le site d’Ethik’Hotels offre 
plusieurs options de recherches :
- Ceux qui ont déjà choisi leur prochaine destina-
tion se voient proposer la totalité des héberge-
ments écologiques locaux référencés par la plate-
forme dans cette destination. Hôtels insolites, 
lodges durables, gîtes écoresponsables, il n’y a 
plus qu’à choisir et à contacter le ou les établisse-
ments sélectionnés.
- Pas encore décidé ? Direction le blog Ethik’Hotels 
pour trouver une mine d’idées et d’inspirations 
pour un prochain voyage 100 % responsable. 
- Pas envie ou pas le temps d’organiser sa pro-
chaine virée ? Ethik’Hotels propose aussi une 
liste d’agences de voyages locales et engagées. 
Parfait pour organiser des Ethik trips clés en main 
et profiter d’un séjour éco-responsable sans se  
prendre la tête.

Rendez-vous sur www.ethik-hotels.com

La Source - La Source - Un cadre naturel pour faire le plein Un cadre naturel pour faire le plein 
d’énergie et rencontrer de grands expertsd’énergie et rencontrer de grands experts

Ethik’Hotels, Ethik’Hotels, le Meetic du tourisme durablele Meetic du tourisme durable

©
 L

a 
So

ur
ce

- Bien-Être Bioactif et Yoga Biovita  
les 19 et 20 mars

- Aquarelle et Botanique  
du 17 au 21 avril

Toutes les informations utiles 
sur les pages :
www.prendreuntempspoursoi.com
www.lemasauxtroisfontaines.com
Et au 06 18 71 57 38

BougerBouger en Drôme Provençale en Drôme Provençale
Organisés par l’association Prendre un Temps pour Soi, de la douceur, de 
la couleur, du bien-être. Le printemps et le Mas aux Trois Fontaines à Nyons 
s’unissent pour vous offrir le meilleur d’eux-mêmes.
Deux séjours sont proposés

écoéco Livres Livres

Éloge des lianes d’Annik Schnitzler-Lenoble et de Claire Arnold
Un monde méconnu
Certaines lianes font partie de notre quotidien – la vigne, le houblon, le 
kiwi... –, mais la plupart gardent une auréole de mystère. Leur invention ma-
jeure, qui consiste à économiser sur la construction d’un tronc afin de déve-
lopper un feuillage abondant, est une manière élégante d’accéder à la lumière 
en limitant les contraintes de la gravité. Cependant, l’absence d’autoportance 
engendre des contraintes nouvelles, auxquelles les lianes ont dû répondre : la 
dépendance vis-à-vis de leurs tuteurs, les réactions de défense de ces derniers 
contre elles, sans compter les attaques des herbivores attirés par un feuillage 
prolifique. Pour cela, il a fallu encore innover, tant sur les plans morphologique 
que physiologique ou biochimique. En rétroaction positive, ces innovations 
toujours plus complexes ont stimulé la diversification des lianes. Elles se sont 
ainsi peu à peu enrichies d’un nombre impressionnant d’espèces. 
Ce n’est que vers la fin du XXe siècle que les sciences biologiques se sont vrai-
ment penchées sur l’histoire et l’écologie des lianes. 
Cet ouvrage, richement illustré, vise à fournir aux amateurs de plantes l’essen-
tiel des connaissances acquises à ce jour. Il retrace la présence des lianes au 
fil des périodes géologiques, décrit leurs habitats, leurs différentes stratégies 
d’adaptation aux biotopes qu’elles colonisent, les aspects multiformes de leur 
reproduction, leur richesse en molécules actives et leur résilience. Il évoque 
aussi les relations des lianes avec les arbres, ainsi qu’avec les animaux et les sociétés humaines qu’elles ont contribué à nourrir et 
à soigner depuis l’aube des temps. 
Des plus modestes aux plus emblématiques, les lianes ont encore beaucoup à apporter à notre connaissance du monde vivant : ce 
livre est un plaidoyer en leur faveur, afin qu’elles soient mieux connues et mieux respectées. 
Éditions Actes Sud - 288 pages - 32 €

Je crée mes savons au naturel 
de Leanne et Sylvain Chevallier
L'art de la savonnerie à froid en 30 recettes sans huile de palme
Sans cuisson, simple à réaliser, aux propriétés de votre choix… Avec des 
ingrédients de base – soude caustique, graisse et eau –, la saponification à 
froid vous permettra de conserver tout le pouvoir hydratant de la glycérine 
et les propriétés des produits utilisés.
30 recettes, préparées avec des ingrédients 100 % naturels, pour des savons 
adaptés à tous les usages et tous les types de peaux, qui vous embarqueront 
dans un univers de senteurs et de douceur.
Découvrez également tous les conseils de Leanne et Sylvain Chevallier,  
pionnier et pionnière de la savonnerie à froid en France, pour créer vous-
même des savons uniques et adaptés à vos besoins. 

Tables de saponification, propriétés cosmétiques des graisses et huiles essentielles, liste de textures et colorants naturels à  
utiliser… Adoptez l’art de la savonnerie à froid et découvrez le plaisir de fabriquer vos savons !
Éditions Terre vivante - 120 pages - 14 €

Une plateforme qui met directement en relation voyageurs et acteurs du tourisme 
responsable
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écohabitat

Un appareil électrique ne doit pas :
- Perturber son environnement électroma-
gnétique  (les autres appareils électriques se 
trouvant dans son environnement),
- Ni être perturbé par son environnement 
électromagnétique.

La compatibilité électromagnétique (CEM) 
est encadrée par des normes. Pour faire 
simple (pour certaines hyperfréquences) : les 
appareils grand public ne doivent pas dépas-
ser la norme de 3 volts/mètre (V/m) et, dans 
l’industrie, de 10 V/m.
Il existe donc une reconnaissance indirecte 
qu’une onde électromagnétique peut être 
perturbante, et cela est incontestable puisque 
l’appareil dysfonctionne en présence de l’ap-
pareil perturbateur et se remet à fonctionner 
normalement après l’éloignement dudit ap-
pareil. Il est intéressant de noter que les va-
leurs maximales autorisées pour les appareils 
électriques sont très faibles si on les compare 
à celles admises pour les êtres humains (entre 
28 et 61 V/m d’après les normes officielles 
d’hyperfréquences… Mais rappelons que nos 
consignes de prévention prudente (issus des 
rapports bioInitiative) sont de 0,6 V/m pour le 
grand public et 0,06 V/m pour les personnes 
électrohypersensibles). 

Nous pouvons aussi citer l’exemple de la po-
lémique actuelle sur la 5G qui pourrait pertur-
ber, selon les acteurs du secteur aérien amé-
ricains, le bon fonctionnement de certains 
appareils de bord. Dans ce cas, il s’agit de fré-
quences trop proches. 
La grande difficulté que rencontre l’être hu-
main quant à l’impact des ondes électroma-
gnétiques vient du fait que ses pathologies 
sont multifactorielles et qu’il ne s’arrête pas 
de fonctionner comme un banal appareil 
électrique. 
J’ai été mandaté plusieurs fois afin de régler 
un problème avéré de dysfonctionnement de 
machines, où j’ai pu constater une autre pro-
blématique humaine, plus difficile à quantifier. 

Pour ne citer que 2 exemples : 
• Dans un atelier où une machine-outil se 
mettait en erreur à cause d’un environnement 
électromagnétique élevé, il est apparu que le 
chef d’atelier était en conflit avec sa direction 
suite à plusieurs incidents cardiaques qu’il  
attribuait – à tort ou à raison – à ce contexte. 
La direction a accepté mes conseils de dépla-
cement de la machine en zone neutre, mais a 
réfuté toute action en faveur du chef d’atelier ; 
il est vrai que les mesures se situaient sous les 
normes françaises (élevées). La position de la 

direction est toutefois compréhensible car il 
m’est impossible d’apporter des preuves ir-
réfutables, toujours du fait du caractère mul-
tifactoriel d’une pathologie ;  cela ouvrirait 
un précédent qui pourrait se révéler préjudi-
ciable par la suite, alors que cela n’est pas né-
cessaire puisque les obligations légales sont 
respectées. Après avoir expliqué la situation 
au chef d’atelier, nous avons pris l’initiative  
– officieuse – de trouver une zone neutre et 
de déplacer son bureau.
• J’ai été appelé par des soignants chez un 
particulier en raison du dysfonctionnement 
d’une pompe d’alimentation. J’ai découvert 
un contexte électromagnétique très élevé 
qui expliquait la situation, mais également un 
monsieur alité (maladie de Charcot) dans ce 
même environnement (notamment sur un lit 
électrique non blindé correctement). Le tra-
vail réalisé pour résoudre l’anomalie de l’ap-
pareil électrique a donc très probablement 
aussi été profitable à cette personne.

MON CONSEIL BIEN-ÊTRE. 
Les doutes sur l’exposition aux ondes électro-
magnétiques existent, mais il est impossible 
de les prouver de manière catégorique. Cela 
dépend de la constitution de la personne et 
aussi de la source : fréquence, puissance, du-
rée d’exposition… À chacun de décider de la 
conduite à tenir pour lui-même : ne rien faire, 
ou engager une démarche personnelle dans 
l’objectif d’améliorer son propre environne-
ment électromagnétique. Surtout lorsque 
l’on sait qu’il est très facile d’y remédier, à un 
coût souvent dérisoire. 

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

Petit lexique de géobiologie… 

La compatibilité électromagnétique
par Philippe Bouchaud

Aide à la conception d'un habitat biotique. Expertises / Formations / Livres
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akLa Maison de la planète  

Un nouveau lieu hybride 
dédié à la transition écologique
Créée par la ville de Boulogne-Billancourt, à 
l'initiative du maire Pierre-Christophe Baguet, 
la Maison de la planète est un programme d’hy-
bridation urbaine mêlant activités économiques 
et initiatives citoyennes et associatives dans les 
domaines de l’écologie, du sport et de la culture. 
Sur une superficie de 1 430 m², cet écosystème 
singulier marque la forte mobilisation de la ville 
pour faire la promotion des low-tech et des mo-
des de vie plus respectueux de l’homme et de la 
planète. Ici, la vocation est d’informer et de for-
mer à la réduction de notre impact sur le climat 
dans les gestes du quotidien. 

En quelques mots, la Maison de la planète, 
c’est :
- Un lieu pour découvrir comment réduire son 
impact environnemental au quotidien, les 
démarches zéro déchet, zéro gaspillage, zéro 
carbone et passer à l’action.
- Pour tous, dans des domaines aussi variés 
que l’énergie, l’alimentation, l’eau, la gestion 
des déchets, les matériaux, l’habitat, les trans-

ports, l’hygiène ou en-
core la santé.
- Un espace d’échange 
entre toutes les insti-
tutions, associations 
et entreprises œuvrant 
dans le domaine de 
l’environnement et de 
l’économie circulaire.
- Un laboratoire de 
transition et d’initia-
tives éco-citoyennes : 
apprentissage, expéri-
mentation, et d’éduca-
tion à la transition écologique.
- La création d’un écosystème des entreprises 
du territoire dans le but de financer des opé-
rations d’intérêt général destinées à réduire 
l’impact des activités de l’homme sur l’envi-
ronnement.
- Un laboratoire d’expérimentation des 
techniques écoconçues animé par un « co-
mité scientifique », dont la mission sera de  

sélectionner, parmi les centaines d’innovations 
écoresponsables conçues chaque année (start-
up, projets professionnels…) celles que la ville 
pourra expérimenter dans l’espace public, l’ha-
bitat social ou les bâtiments municipaux.
Les portes de la Maison de la planète se sont 
ouvertes le 1er mars 2022.

+ d’infos : www.boulognebillancourt.com

écoéco Livres Livres
12 sachets de graines pour jardiner en 
permaculture  de Serge Schall - Illustrations de Joanna Wiejak

La permaculture est née dans les années 
1970, en réponse à la brutalité de l’agricul-
ture intensive. Le concept ? Considérer les 
équilibres atteints spontanément dans la 
nature, observables, par exemple, dans une 
forêt dès lors que l’homme se fait discret. 
« Et si on ne faisait rien, ou plus raisonna-
blement, le moins possible, pour les produc-
tions agricoles ? Et si on pouvait assurer les 
récoltes à moindre travail tout en respectant 
la nature, prise dans son sens le plus large ? 
» Avec 12 sachets de graines : ciboulette, 
menthe verte, fraisier des bois, tomate 
cerise, basilic grand vert, courge musquée 
de Provence, betterave Burpees golden, ca-
rotte Amsterdam, épinard monstrueux de 
Viroflay, navet jaune boule d’or, persil plat Géant d’Italie, radis de 18 jours. Éditions 
Plume de Carotte, en partenariat avec Radis et Capucine - 40 pages - 19,50 € 
(À paraître le 17 mars 2022)

J’élèverais bien des poules !  
Nouvelle édition enrichie de Michel Audureau

Quelles poules locales choisir ? Comment les accueillir ? 
les nourrir ? les soigner ?

Une refonte approfondie de ce 
grand succès de Terre vivante 
(50 000 exemplaires de la première 
édition), paru en 2012. Depuis cette 
date, l’élevage familial de poules a pris 
une grande ampleur. Quelles poules 
choisir, notamment en tenant compte 
des races locales ? Comment leur 
offrir de bonnes conditions d’accueil ? 
Quelle alimentation variée et saine 
leur proposer ? Comment se prémunir 
des prédateurs ? Comment prévenir ou 
guérir les maladies dans un élevage 

bio ? Ce livre apporte des réponses claires et concises aux éleveurs débutants 
comme confirmés. Cette nouvelle édition, dans une maquette modernisée, 
s’enrichit de toutes les connaissances accumulées ces dernières années et de 
précisions techniques sur le poulailler. Elle est notamment axée sur le bien-être 
animal, pour des poules heureuses et en bonne santé !
Éditions Terre vivante - 120 pages - 15 €

Le grand traité du jardin punk   
d’Éric Lenoir

Pratiquez le jardin selon votre instinct
Voici un mode d’emploi pour appliquer la 
méthode « jardin punk » : économie de moyens, 
amélioration de ce qui est en place, écologie 
et transgression joyeuse – on pourrait aussi le 
résumer ainsi : comment créer et gérer un jardin 
quand on est fainéant, rebelle, fauché et écolo ! Il 
vous servira, à un moment ou un autre, pour créer 
ou imaginer un jardin punk, en reconsidérant 
d’abord votre façon d’envisager le paysage ou le 
jardinage, dans l’espace collectif comme dans le 
privé. Car l’insoumission jardinière commence 
avant tout dans la tête. Tous les milieux 
« punkisables » y sont évoqués : zones humides et 
bassins, pelouses, talus, terrains secs, potager, verger, chemins et sentiers, forêt-jardin, 
sous-bois, lieux impossibles, sanctuaires de biodiversité, etc. 
Très illustré, enrichi d’exemples concrets et pratiques, cet ouvrage aborde également 
les aspects jardin nourricier et production végétale. Une approche non conventionnelle 
du jardin et du paysage, à pratiquer selon son instinct, à revers de bon nombre d’idées 
reçues, par un auteur singulier, à l’approche à la fois radicale, circonspecte, et un peu 
provocatrice ! Éditions Terre vivante - 256 pages - 25 €

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
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C’est sur ce « Cocorico » que débutait, en 1963, un article de Science et Vie (n° 548) consacré à 
Félix Trombe, inventeur d’un type de mur (mur Trombe) qui permet de réguler la température à 
l’intérieur des habitations dites bioclimatiques. 

COCORICO ! 

Félix Trombe, en collaboration avec Albert 
et Madeleine Lê Phat Vinh, mit au point une 
série de dispositifs dont l’extrême simplicité 
relevait de l’œuf de Colomb. 
Parmi ces dispositifs : un réfrigérateur gi-
gogne, présent sous l’aspect d’une boîte 
aux parois tapissées d’aluminium brillant 
entourées d’un isolant épais. En emboîtant 
plusieurs boîtes, on obtenait des différences 
de températures allant jusqu’à 35 °C ! Ainsi, 
pour une température extérieure de 25 °C, on 
pouvait descendre jusqu’à - 10 °C sans aucune 
pièce mobile, donc en ne consommant au-
cune énergie externe. 
Il était démontré que l’on pouvait produire 
du froid presque gratuitement, avec une 
structure simple. Elle pouvait être installée 
dans le jardin d’une habitation ou dans un 
village isolé d’Afrique, mais aucun groupe 
industriel ne voulut entendre parler de ce « 
frigo » qui ne coûtait presque rien et qui ne  

consommait pas d’énergie. Et l’on ne parla 
plus de « froid gratuit ». 
En 1982, dans le même esprit, Daniel Depris, 
président du CEPHES*, a étudié diverses ap-
plications pratiques de la thermoélectricité. 
À l’instar de Trombe, il a imaginé un mur non 
pour produire du froid mais pour produire 
de l’électricité. Ce « mur Depris » devrait 
être constitué d’un grand nombre de ther-
mocouples inclus dans une cloison spéciale. Il 
exploiterait la différence de température exis-
tant entre la face externe et la face interne de 
la cloison pour produire une différence de po-
tentiel. Cette différence serait suffisante pour 
fournir de l’électricité domestique. Comme le 
frigo Trombe, le mur Depris n’implique au-
cun élément mobile, ce qui lui confère une 
très grande fiabilité. Il est pratiquement inu-
sable et ne nécessite aucune maintenance. En 
outre, la production d’électricité peut se faire 
pendant la nuit. 
Produites en série et en formats standardisés, 
ces parois pourraient être vendues à un prix 
abordable et, en tous cas, seraient faciles à 
amortir dans une nouvelle construction. 
Mais, ici encore, il ne faut attendre aucune col-
laboration de la part des instances officielles… 
C’est dans les années 1960-1970 qu’émerge 
une nouvelle préoccupation pour l’environne-
ment. Apparaissent les premiers mouvements 
de l'écologie politique, symbolisée entre 
autres par la première candidature à l'élection 
présidentielle française d'un partisan de l'éco-
logie : l'agronome René Dumont, en 1974. 
Bientôt appelé familièrement « écolo », avec 
parfois une connotation péjorative, le subs-
tantif « écologiste » s'installe dans la langue, 
mais toujours avec un certain flou : les éco-
logistes désignent tout autant les militants 
des partis politiques qui mettent la défense 
de l'environnement au centre de leur pro-
gramme que des citoyens qui réfléchissent 
à une évolution de leur mode de vie visant à 
une préservation des ressources de la planète. 
À la suite de l'importante mobilisation pour le 

climat partout dans le monde, le citoyen n’est-
il pas en train de reprendre cette étiquette à 
son compte ? 
De plus en plus de citoyens agissent au quoti-
dien : ce qui était « ringard » devient un style 
de vie écologiste (développement des jardins 
potagers, déplacements à vélo, zéro déchets, 
produits durables, retour aux choses plus 
simples donc plus fiables). 
Pour la maison, les capteurs thermiques 
chauffent l’eau domestique, les panneaux 
photovoltaïques apportent l’électricité, l’isola-
tion réduit les dépenses de chauffage. 
Les capteurs solaires à air indépendants du 
230 v soufflent de l’air réchauffé gratuitement 
par le soleil ! 
L’installation simplifiée, sur un mur ou sur un 
toit, peut être réalisée par l’utilisateur avec 
quelques outils basiques ou par un artisan lo-
cal ou un professionnel agréé. 
Différentes tailles et puissances s’adaptent 
aux souhaits de chacun : ventilation ou plutôt 
apport de chaleur. 

Un capteur solaire à air doit être abordable au 
plus grand nombre (< 2 000 €), fiable, simple 
de fonctionnement. 
Récupérer de la chaleur solaire gratuite entre 
30 et 50 °C pendant des heures, des jours et 
des années, et en plein hiver, n’est pas sans 
intérêt ! 

* CEPHES : Comité Européen pour la Protection de l’Habitat, 
de l’Environnement et de la Santé 

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

par Sylvain Bouhot

Four solaire réalisé en France à Odeillo (66).

Paysa Nature  
Des cours et du coaching en paysagisme pour repenser sa façon de jardiner

Réservoirs d’eau solide  
Une solution innovante qui rend les plantes autonomes

C’est pour proposer une alternative au paysa-
gisme conventionnel, cher et peu écologique, 
que Nicolas Baril a créé Paysa Nature. Basé à 
Angers, le groupe propose des cours particu-
liers, du conseil et du coaching qui permettent 
à ses clients de créer des jardins et potagers 
écoresponsables. 
Paysa Nature met ainsi son expertise tech-
nique et artistique au service des jardiniers 
qui souhaitent que leur jardin soit à la fois joli, 
convivial, nourricier et connecté à son envi-
ronnement. Il offre des propositions d’aména-
gement fonctionnelles, esthétiques et écolo-
giques, en intégrant une vision à long terme, 

respectueuse des écosystèmes présents et 
en adoptant un regard sur le paysagisme qui 
construit par ou pour la nature.
Ses conseils sont basés sur l’agroécologie, la 
vision systémique et l’approche écologique. 
3 types de prestations (réalisées à domicile et 
comprenant la mise à disposition d’un compte 
personnel sous forme d’un carnet de jardinage) : 
- Du conseil en conception et gestion des es-
paces verts sous forme d’analyse paysagère. 
- De la formation aux techniques de jardinage 
et à l’écologie dans les jardins. 
- Du coaching sous forme d’accompagnement 
quotidien sur la gestion de son jardin. 

Les cartes cadeaux Paysa Nature
Idéales pour offrir une dose de nature à 
chaque occasion. Paysa Nature propose des 
cartes cadeaux de 25, 50, 100, 150 et 200 €, qui 
peuvent être utilisées sur l’ensemble de ses ac-
compagnements. Valables 2 ans et utilisables 
en plusieurs fois, elles invitent à offrir un ca-
deau qui a du sens à ses proches. 
Rendez-vous sur www.paysa-nature.fr
contact@paysa-nature.fr

L’arrosage des plantes, des espaces verts 
et des cultures est une importante source 
de gaspillage d’eau : 80 % de l’eau utilisée 
disparaissent dans les sous-sols et ne sont 
pas exploités par les plantes. C’est pour  
permettre une meilleure gestion de l’eau que  
Samuel Philibert-Charles a créé les réservoirs 

d’eau solide Berger-World : des cristaux qui 
permettent aux plantes d’absorber l’eau en 
fonction de leurs besoins. L’eau est donc en 
permanence à disposition des plantes. 
Concrètement, le réservoir d’eau Berger-World  
prend la forme de petits cristaux hydro-réten-
teurs composés d’acide polyacrylique et de ma-
tière sèche à 95 %. Mélangés aux semences ou 
placés au niveau des racines, ils permettent aux 
plantes d’absorber l’eau et les éléments nutritifs 
suivant leurs besoins et de manière continue. 
Les cristaux sont écologiques et écono-
miques : 5 grammes de produit peuvent rete-
nir jusqu’à 1 litre d’eau, et les cristaux peuvent 
être utilisés pendant 5 ans. Ils ne contiennent 
pas d’acrylamide et sont biodégradables : ils 

n’ont donc pas d’impact sur les êtres vivants 
du sol, sur les eaux souterraines et les nappes 
phréatiques. La gamme Berger-World est par 
ailleurs fabriquée en Europe et conditionnée 
en France. Cette solution innovante s’adresse 
aux professionnels en zones urbaines et agri-
coles (communes, parcs, pépiniéristes et ex-
ploitants agricoles), ainsi qu’au grand public 
pour arroser les plantes d’intérieur, les pota-
gers et les plantes d’extérieur. 
Elle répond tout particulièrement aux besoins 
des propriétaires de maisons secondaires et 
aux personnes souvent absentes de chez elles, 
qui ne peuvent pas arroser leur jardin ou leurs 
plantes au quotidien.
Plus d’infos : www.berger-world.com

Le vinaigre blanc  
Un petit rappel de quelques-unes des façons de l’utiliser à la maison

Fait briller la vaisselle. À mettre dans 
le lave-vaisselle à la place du liquide de  
rinçage.
Enlève le calcaire. Mélangez 1/3 de vinaigre 
blanc avec 2/3  d’eau, vaporisez le mélange, 
laissez reposer 15 mn et rincez. 
Retire le tartre des robinets. Imbibez un 
tissu ménager de vinaigre blanc, placez-le 
autour de vos robinets, laissez agir 15 mn et 
frottez avec un tissu sec.

Nettoie les vitres. Mélangez 1/3 de vinaigre blanc 
avec 2/3 d’eau, vaporisez le mélange sur vos vitres 
et frottez soigneusement avec un vieil écolomag. 
Entretient les canalisations. Une fois de 
temps en temps, versez 2 à 3 c. à s. de bicar-
bonate dans vos canalisations, suivies d’une 
petite tasse de vinaigre blanc.
Dégraisse les textiles. Mélangez 1/3 de vi-
naigre blanc avec 2/3 d’eau et vaporisez géné-
reusement sur la tache avant le lavage.

LE FABRICANT FRANÇAIS
DE LITERIE EN COTON BIO
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VIT’ALL+
Compléments alimentaires

Immu BiotiquesImmu Biotiques

Fabriqué en France
chez VIT’ALL+

Formulateur
Fabricant et distributeur
Français depuis plus de 30 ans.

Le Bourgeon de Noyer, 
la Vitamine D3 végétale et
le Zinc bisglycinate viennent 
complèter la formule pour contribuer 
au bon fonctionnement du système immunitaire. 

Complexe de10 souches Microbiotiques

"Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour" - www.manger-bouger.fr

VIT’ALL+® 
5, rue des noisetiers, 
72190 Sargé Les Le Mans  
Tél. +33(0)2.43.39.97.27

www.vitalplus.com - info@vitalplus.com
En vente en magasins de produits biologiques et naturels. 

pour l’immunité de toute la famillepour l’immunité de toute la famille


