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LES HUMEURS DE LA CHOUETTE

« Le bonheur, c'est de le chercher. » Jules Renard
En ces temps difficiles, je voudrais rendre
hommage aux gens heureux. Il n’est de
bonheur sans optimisme, il n’est pas
d’optimisme sans belle personne. Je ne vous
parle pas là satisfaction des envies. Il est des
satisfactions vulgaires, égoïstes et même
quelquefois troubles. Ce n’est pas le cas du
bonheur. Les gens heureux, que certains
fâcheux qualifient d’« imbéciles heureux », ne
sont jamais vulgaires. Ils ne sont que solaires
et les fâcheux sont aveuglés par leur lumière.
Les gens heureux ne sont jamais seuls parce
qu’ils ne connaissent pas l’égoïsme. Alors,
voilà, je le répète : les gens heureux ne sont

que belles personnes. J’ai trouvé auprès
d’eux bienveillance, tolérance et, disons-le,
de la sagesse. Voilà de bien grands mots,
diront les moqueurs. Et si, justement, c’était
ce qui nous fait défaut… les grands mots ?
Redonnons-leur sens. Lavons-les des traces
qu’ont pu y laisser les cyniques. Demandons
à l’enfant que nous fûmes de nous aider à
comprendre le sens de ces mots. Chassons
loin de nous les « Cassandre » à la petite
semaine qui envahissent nos ondes et nos
écrans. Je sais, le bonheur ne se décrète pas.
Mais il se construit. Il se donne et plus il se
partage, plus il grandit !

Je sais, mes propos ne sont pas dans le cours
du temps. Et c’est tant mieux !
Je me fous des grands esprits qui pensent que
tout est foutu. Bien sûr, il y a les guerres, les
épidémies et tous ces gens qui malmènent
ma si jolie planète. Mais si nous voulons
triompher de tous ces obstacles, il n’y a, à
mon sens, qu’une solution.
Faire du bonheur notre ambition en donnant
le pouvoir à des gens heureux.
Ce sont les compagnons de notre demain.
Naturellement vôtre,
La Chouette
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OPINIONS

Comme disait ma grand-mère,
la nature met toujours à côté du problème un antidote naturel
France Guillain
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bien bio ! Selon un certain nombre d’experts, après un cycle de réchauffement lié
à 50 années d’éruptions solaires, la Terre
amorce une période de refroidissement.
C’est cyclique. Une alternance de périodes chaudes et froides. Il suffit d’avoir
lu des récits du Moyen Âge ou même la
bible, ou de s’intéresser à l’astrophysique,
pour le comprendre. Notre Terre est une
très petite chose, un grain infime dans
l’univers, et notre agitation n’a presque
aucune influence sur cette masse couverte de vastes océans.

A

insi en va-t-il de la taraméa, une
belle étoile de mer qui vous
injecte, sans sourciller, 10 centilitres de venin lorsque vous
lui marchez dessus. Qu’à cela ne tienne,
il vous suffit de la retourner immédiatement et de lui marcher dessus à nouveau : elle réabsorbe tout sans hésiter.
Il faut faire très vite. C’est un peu, de sa
part, « pardon, je n’ai pas fait exprès, je t’ai
confondue avec une proie ».
De même, dans la brousse tropicale, si
l’on se blesse, une ou deux feuilles de
goyavier, bien écrasées entre les doigts,
constituent un hémostatique puissant
et un excellent cicatrisant, puisque cette
plante est très riche en zinc.

C’est forte de cette conviction – de la
présence immédiate de l’antidote – que
je me permets de penser que, face à nos
mois ensoleillés, qui risquent d’être très
particulièrement chauds cet été, suivis
d’un hiver cruellement froid, que je me
concentre sur l’antidote immédiat.
Cet antidote consiste à renforcer notre
corps, son immunité, ses muscles, son
énergie, renforcer également notre moral, afin de le rendre très solide, prêt à
faire face à toute épreuve. Car celles
qui nous sont proposées s’annoncent
coriaces.
Avant l’hiver prochain, profitons de l’été
pour nous tricoter de bons pulls très
chauds, de bonnes chaussettes de laine

Pour nous renforcer, nous préparer, côté
physique, nous avons l’exercice, la randonnée, la natation, le vélo, les bains
de lumière solaire douce, la marche
pieds nus sur le sable ou dans l’herbe, la
marche nordique, le yoga en plein air, et
bien d’autres disciplines encore, le choix
est vaste.
Nous avons aussi l’alimentation.
Il nous faut profiter à fond des fruits et
légumes bio et crus, accompagnés de
bonnes huiles, en les mastiquant très
longuement, ce qui permet d’en consommer beaucoup moins en volume et d’en
profiter beaucoup plus. Ce n’est pas la
quantité qui compte mais la qualité et
la manière de les consommer.
Le Miam-Ô-Fruit et le Miam-Ô-51, ce
dernier comportant 80 % de crudités

bio, permettent au corps, grâce à la
fabrication, par la digestion, des graisses
brunes, celles qui nous protègent du
chaud et du froid, de faire bien fonctionner nos 5 systèmes de protection que
sont l’angiogenèse positive2 qui répare
les vaisseaux sanguins, l’ADN, le microbiote, l’immunité et les cellules souches
(présentes dans les graisses brunes).

notre mieux cette méthode très simple,
dans laquelle la préparation des repas
n’exige presque rien en énergie, puisque
nous mangeons cru à 90 %.
N’hésitons pas à nous faire du bien en
puisant parmi les judicieux conseils que
nous offre toujours l’écolomag dans chacun de ses numéros !

Par ailleurs, nous avons particulièrement
besoin d’antistress. Or, les graisses
brunes apportées par ces 2 repas font
monter la sérotonine. Ce qui est aussi
le cas du bain dérivatif ou poche froide,
pratiqué intensivement, en remettant le
corps à sa température interne normale.
Nous savons en effet, depuis 2008, grâce
aux travaux japonais, russes, allemands
et américains, que le rétablissement de
la température moyenne du corps, à
36,6 °C, fait formidablement monter la
sérotonine, jusqu’à l’euphorie osent écrire
certains chercheurs ! Nous allons aussi
danser ! Nous embrasser ! Ce qui fait
également monter la sérotonine et la
dopamine ! Nos antidépresseurs naturels puissants.

France Guillain
www.bainsderivatifs.fr
Méthode France Guillain
Page
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Voilà donc de quoi renforcer notre corps
et notre moral, afin d’être tous aussi solides que possible, face à des périodes de
vie parfois très difficiles.
Profitons de ces mois ensoleillés ou, du
moins, plus chauds pour pratiquer de

2- Angiogenèse positive de reconstruction, à ne pas
confondre avec l’angiogenèse négative qui est l’alimentation, par la construction de vaisseaux sanguins, des tumeurs. Cette dernière est directement liée à une mauvaise
alimentation. Cf. Guérir par l’alimentation Dr William Li
et aussi Miam-Ô-5, Miam-Ô-Fruit France Guillain et
Aïmata Guillain aux éditions du Rocher.

1- De plus en plus de
personnes ne font
qu’un repas par jour :
l’idéal est de faire un
jour
Miam-Ô-Fruit,
un jour Miam-Ô-5. En
mastiquant très bien,
en insalivant bien,
on tient la journée.
En dehors de cela, on
s’hydrate.

Bien vieillir ? Suivez le guide !

Par où passer ? Quelle méthode utiliser ? Comment y arriver ?
© Stock.Adobe.com

Olivier Guilbaud
nombreux critères, mélange de nos
propres convictions et valeurs, mélange
d’un contexte particulier et de l’appel à
la raison ou au cœur.
Être guidé, c’est donc choisir un éclaireur et celui-ci change régulièrement,
cela requiert de faire appel à différents accompagnateurs en fonction de
chaque thématique.
Un leader politique va orienter votre
façon de penser. Un sportif reconnu et
admiré va être le déclic pour se lancer
dans un sport. Une marque pionnière
va être préférée à d’autres pour orienter
vos achats…

À

tous les âges, ces questions
sont bien naturelles et les réponses sont à rechercher dans
un atlas routier ou touristique,
un manuel d’apprentissage ou auprès
d’une personne experte, sans oublier,
bien sûr, ses propres parents.

ENTRÉE
GRATUITE
pour 2 personnes
avec cette page

ECLMG

plus d’informations sur
www.salon-naturally.fr
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Des réponses qui ont toutes un point
commun : elles sont apportées par un
guide, indispensable pour avancer.
Nous avons tous besoin d’être guidés.
Enfant, pour découvrir le monde qui
nous entoure ; adulte, pour avancer
dans la vie. Comme une plante qui

salon

pousse aidée par un tuteur. Consciemment, ou même inconsciemment,
parfois.
Pour autant, parmi les multiples
réponses qui s’offrent à nous, une
sélection va s’opérer en fonction de

Vous l’avez ? La Terre, bien sûr, et la
toute-puissance de la nature qui devrait nous guider bien plus que toute
autre contingence pour nos décisions
et nos choix. Ne l’oublions pas ! À la recherche d’un nouveau guide ? Souriez,
vous l’avez trouvé.

Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Groupe Laboratoire
Science et Nature

Conseils et vente à domicile www.body-nature.fr
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Les beaux jours de la bio
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Au-delà de ces contingences, je veux
croire qu’il y a un « guide suprême »,
que nous devons tous reconnaître car
nous l’apprécions tous déjà… C’est
un endroit magnifique où les déchets
n’existent pas, la biodiversité est incroyable, une source d’inspiration de
chaque instant pour peu que l’on attache de l’attention à l’araignée qui produit un fil de soie 10 fois plus résistant
que du kevlar tout en étant extensible,
au lotus qui fait glisser pluie et saleté
sur ses feuilles pour une photosynthèse

optimale… Un endroit qui force le
respect avec plus de 4,5 milliards d’années d’histoire et de bouleversements
pour un équilibre unique atteint à
ce jour, bien plus imposant que les
200 000 ans d’histoire de l’humanité…
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Cosmétiques bio en distribution
spécialisée et e-commerce
www.centifoliabio.fr

Communiqué

Préservez la jeunesse de vos artères
pour réduire les facteurs de risques cardio-vasculaires

Grâce aux artères, le sang peut circuler dans notre corps pour apporter à nos organes l’oxygène et les nutriments dont ils ont besoin pour fonctionner. Cependant,
l’âge, le mode de vie, l’excès de cholestérol peuvent altérer la santé des artères, et, par conséquent, la circulation artérielle. Cette altération peut perturber le
fonctionnement de certains organes et provoquer des troubles cardio-vasculaires graves. Il est donc primordial de préserver la santé et la jeunesse de ses artères.
L’huile de son de riz pour
maîtriser naturellement son
cholestérol
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L’huile de son de riz (Oryza sativa) est 100 %
d’origine végétale. C’est l’huile la plus
concentrée en gamma oryzanols, des lipides
spécifiques de la famille des stérols végétaux
qui aident à réguler le cholestérol sanguin.

Cholestérol et circulation
sanguine

Une mauvaise circulation artérielle est le
plus souvent le résultat d’un rétrécissement
parfois total des artères, consécutif au dépôt
progressif de cholestérol sur leur paroi. Ces
amas sont appelés plaques d’athérome.
Avec le temps, ces dépôts se durcissent,
s’étendent, s’épaississent et réduisent
progressivement le diamètre des artères,
qui finissent par s’obstruer. On parle alors
d’athérosclérose.
L’athérosclérose est favorisée par l’excès de
cholestérol, mais également par d’autres
facteurs, comme l’hypertension artérielle
(nous le verrons plus loin), le diabète, l’âge,
l’hérédité, l’obésité, le tabagisme. Si nous
ne pouvons rien contre certaines causes,
comme le sexe ou l’hérédité, nous pouvons
toutefois agir sur d’autres en adoptant
une hygiène de vie qui limitera les risques :
arrêt du tabac, alimentation plus saine,
exercice physique régulier et réduction de la
consommation d’alcool.

Adoptez une alimentation plus saine
Le lien entre les graisses que nous ingérons
et l’excès de cholestérol n’est pas toujours

établi, mais il convient d’appliquer quelques
règles pour limiter les risques :
- équilibrer sa consommation de graisses
alimentaires en privilégiant celles de bonne
qualité riches en oméga 3, 6 et 9 ;
- respecter le ratio oméga 6/oméga 3 : ce
ratio ne doit pas excéder 5 oméga 6 pour
1 oméga 3. Or, il atteint souvent 20 dans
les pays occidentaux (c'est-à-dire que l'on
consomme 20 fois plus d'oméga 6 que
d'oméga 3) ;
- choisir des huiles végétales vierges de
première pression à froid ;
- ne pas oublier les fibres, qui empêchent
l’absorption des graisses ;
- utiliser l’huile d’olive ou de coco pour la
cuisson ;
- éviter les graisses saturées « trans »
présentes, entre autres, dans les biscuits
industriels, les viennoiseries, les barres
chocolatées…
- diminuer la quantité d’aliments à index
glycémique élevé.
Au-delà de ces règles hygiéno-diététiques
indispensables, la nature nous offre des
solutions pour lutter contre les différents
facteurs de l’athérosclérose.

Not e nat ralité, vot e bien-êt e

Une étude* a en effet montré que l’huile de
son de riz réduit le cholestérol total et le
cholestérol LDL (le « mauvais » cholestérol).
Cette étude a également prouvé que son
action sur le cholestérol provient des insaponifiables qu’elle contient, (phytostérols, gamma oryzanols, tocotriénols et vitamine E) et
qu’elle est la seule à détenir.
Elle renferme également plus de 100 antioxydants, comme la vitamine E et des polyphénols, précieux pour limiter les dommages du
stress oxydatif sur les artères.
Contrairement à la levure de riz rouge, l’huile
de son de riz n’appartient pas à la classe des
statines, ces médicaments prescrits dans les
cas d’hypercholestérolémie, qui peuvent
présenter des effets secondaires indésirables
(douleurs musculaires, articulaires…).
Maîtriser son cholestérol est important pour
préserver la jeunesse de ses artères. Mais il
est également important de surveiller sa tension artérielle.

L’hypertension artérielle,
causes et conséquences de la
mauvaise santé de nos artères

La tension artérielle est la pression exercée
par le sang dans les vaisseaux sanguins. Elle
est mesurée par 2 chiffres, par exemple 14/8.
Le premier représente la pression artérielle
au moment de la contraction du cœur
(systole), le deuxième la pression artérielle
au moment du repos du cœur (diastole).
On parle d’hypertension artérielle (HTA)
lorsque le premier chiffre dépasse 14 et/ou

lorsque le deuxième dépasse 9, et ce de
façon persistante dans le temps.

Les causes de l’hypertension
Dans la majorité des cas, l’hypertension
artérielle est dite « essentielle » car aucune
cause connue n’explique son apparition.
Cependant,
certains
éléments
sont
prédisposants.
Parmi les plus connus, citons l’excès
de cholestérol. Comme nous l’avons
vu, il favorise la formation des plaques
d’athérome, qui induisent un rétrécissement
du diamètre des artères et une hausse de
la pression artérielle. Mais cette dernière
est aussi responsable de la formation des
plaques d’athérome. En effet, lorsque le
sang circule dans les artères, il rencontre
des coudes et des contournements. Arrivé
dans un coude avec une pression forte
(hypertension artérielle), il engendre des
remous qui « arrachent » des cellules de
la paroi interne des artères. Ces microblessures sont alors le siège d’inflammations,
où les plaques d’athérome adorent se loger.
C’est un cercle vicieux.
La consommation excessive de sel peut
engendrer une augmentation du volume
d’eau dans le sang et, par conséquent,
l’élévation de la pression artérielle.
Parmi les autres facteurs prédisposants,
citons le stress, le manque d’activité
physique, le sexe, l’hérédité ou bien l’âge.
En vieillissant, les parois des artères sont
moins souples et s’épaississent, entraînant
un rétrécissement de leur diamètre. Et donc
une élévation de la pression sanguine.
S’il est impossible de rajeunir ou de modifier
son hérédité, adopter un mode de vie plus
sain permettra de limiter les risques d’apparition de l’hypertension. En complément, la
nature met à notre disposition des solutions
pour contrôler notre tension et préserver la
santé de nos artères.

L’ail noir fermenté contre le vieillissement du
système cardio-vasculaire
L’ail noir fermenté contient un puissant
antioxydant, la S-allyl-cystéine. On sait
que les antioxydants contribuent à lutter
contre le stress oxydatif et le vieillissement
cellulaire du système cardio-vasculaire. L’ail
noir permet ainsi d’éviter le rétrécissement
du calibre des artères.
La feuille d’olivier
La feuille d’olivier est riche en oleuropéine,
un flavonoïde qui entretient l’élasticité
du système artériel grâce à ses effets
vasodilatateurs. Elle dispose, de ce fait, de
propriétés hypotensives.
La feuille de piloselle pour favoriser
l’élimination rénale de l’eau
L’excès de liquide dans le sang provoque
l’augmentation de la volémie (volume
total de sang dans l’organisme), facteur
responsable de l’HTA. La piloselle est connue
pour ses puissantes propriétés diurétiques,
donc sa capacité à éliminer l’excès d’eau dans
le sang.

Réduire les risques en
s’attaquant aux facteurs
comportementaux

N’oublions pas que l’un des fondements de
la naturopathie est la prévention. Il est donc
primordial d’adopter une bonne hygiène
de vie. Tabagisme, régime alimentaire
déséquilibré, obésité, sédentarité ou encore
trop grande consommation d’alcool sont
des facteurs comportementaux sur lesquels
il vous faudra intervenir pour préserver la
santé de vos artères, gage d’une bonne
circulation sanguine dans l’organisme.
* Étude menée auprès de 14 individus, publiée en 2005

dans The American Journal of Clinical Nutrition : Rice
bran oil, not fiber, lowers cholesterol in humans.
Marlene M. Most, Richard Tulley, Silvia Morales,
Michael Lefevre.

Préservez la jeunesse
de vos artères
FR - BIO - 01
AGRICULTURE UE / NON UE

PREMIER COMPLEXE SYNERGIQUE BIO
POUR REGULER VOTRE PRESSION SANGUINE*
Association d’ail noir fermenté, de feuilles de piloselle et d’extrait de feuilles
d’olivier* connu pour ses propriétés régulatrices de la pression sanguine.

LA SOLUTION NATURELLE & SANS STATINES

Déjà PLUS
de 23 MILLIONS
de jours de
TRAITEMENT

POUR RÉGULER LE CHOLESTÉROL SANGUIN*
Formule brevetée concentrée en phytostérols*, en vitamine E naturelle
et en oligoéléments (chrome et zinc) hautement biodisponibles.
EFFICACITÉ UNANIMEMENT RECONNUE PAR LES UTILISATEURS.
*Les phytostérols contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale.
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Selon le dernier rapport des experts climat de l’ONU (Giec), le monde
a 3 ans pour faire plafonner les émissions de gaz à effet de serre et
espérer un avenir « vivable ».
Comment ? En commençant par se désintoxiquer des énergies fossiles,
qui sont les principales responsables du réchauffement climatique.
Dans le cadre de l’Accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement
bien en dessous de + 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle, si possible
+ 1,5 °C, chaque pays s’est engagé à réduire ses émissions de gaz à
effet de serre.
Mais, selon le Giec, même si les engagements pour 2030 étaient respectés, le réchauffement pourrait atteindre + 2,8 °C, multipliant encore
les catastrophes. Et ils ne le sont pas.
Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a d’ailleurs récemment dénoncé les « promesses creuses » de certains gouvernements,
qu’il a accusés de mentir.
Les renouvelables, notamment le solaire et l’éolien, ont largement
augmenté ces dernières années, mais principalement dans la production d’électricité. En 2019, les énergies fossiles représentaient toujours
plus de 80 % du total de la consommation énergétique mondiale.
Il est temps de se remuer.

La première éolienne offshore
de France est installée

En vue d’une mise en service début mai 2022, la première éolienne en
mer de France a été installée début avril au sein du parc offshore de
Saint-Nazaire.
Tout premier en France à entrer en service, ce parc comptera à terme
80 éoliennes, qui seront progressivement posées d’ici la fin de l’année. Ces 80 éoliennes seront réparties entre 12 et 20 km de la côte, sur
78 km2 au large du Pouliguen et du Croisic.
Chaque éolienne a une puissance de 6 mégawatts, contre 3 à 4 pour
une éolienne terrestre.
En comptant la base, le mât et les pales, les éoliennes culminent à environ 180 m de hauteur.
Au milieu du parc, une « sous-station » électrique reliant les éoliennes
est chargée de renvoyer le courant à terre via un câble semi-enterré.
D’autres parcs éoliens offshore sont en cours de construction en
France. Celui de Fécamp (Seine-Maritime) doit être mis en exploitation courant 2023, avant ceux de Saint-Brieuc (Côtes d’Armor) et de
Courseulles-sur-Mer (Calvados).
Source : www.goodplanet.info

éco Livres

Mauvaise réputation de Gilles Macagno

Q

ue souhaitons-nous laisser aux
générations futures ? Bien vieillir, n’est-ce pas garantir un avenir
durable à la planète, aux femmes
et aux hommes, en favorisant le développement de filières bio équitables et promouvoir
le label BIOPARTENAIRE® ?

Pourquoi les Biopartenariats sont-ils
nécessaires ?
« Chaque travailleur dans les fermes et les entreprises doit avoir des conditions de travail
décentes et une juste rémunération, tout en
préservant la planète, en France et dans le
monde. » Claire Touret, déléguée générale
de BIOPARTENAIRE®
Le contexte actuel, animé par des conflits
mondiaux et des difficultés sanitaires, environnementales et humaines, nous rappelle

Choisir le label BIOPARTENAIRE®, c’est choisir
de défendre la bio équitable et responsable,
qui garantit à la Terre et aux hommes de bien
vivre pour bien vieillir !

l’urgence climatique et la nécessité de justice
sociale pour endiguer les inégalités. Les filières de commerce équitable apportent une
réponse à ces problématiques.
Pour le label BIOPARTENAIRE®, on ne parle
pas uniquement de « filière » mais de véritable « Biopartenariat ». Il s’agit d’une chaîne
d’engagements réciproques, durables et
équitables entre BIOPARTENAIRES : des
femmes et des hommes qui ont choisi de
travailler ensemble pour un modèle économique durable sur le long terme. Il prend en
compte les engagements agricoles, commerciaux, sociaux et écologiques (voir n° 88 de
l’écolomag).
Loin des grands discours, BIOPARTENAIRE® et ses Biopartenariats agissent à
l’échelle des terroirs avec les femmes et les
hommes qui y vivent, les cultivent et les préservent. Les nombreux projets initiés par les
BIOPARTENAIRES, en France et dans le
monde, démontrent que s’engager pour la
justice sociale et la transition écologique
sont les raisons d'être du label depuis sa
création en 2002.
Le développement de Biopartenariats est
nécessaire pour garantir des conditions de
travail décentes à chacun, des prix stables
et rémunérateurs, ainsi que pour sécuriser la
disponibilité des produits tout en préservant
le climat.

Plaidoyer pour les animaux mal aimés

« Une méduse ! », « Une guêpe ! », « Des moustiques ! »
Nous sommes cernés par des hordes de bestioles
venimeuses, envahissantes, destructrices, qui
veulent faire de notre vie un enfer. À moins que...
à moins que ce soit nous, les humains, qui leur fassions vivre un enfer – en les traquant, en les chassant, en les empoisonnant, en les écrasant, etc.
Au fil de ces pages, toutes sortes d’animaux mal
aimés vont consulter le Professeur Noyau, sorte de
savant pas si fou et grand connaisseur du monde
animal, qui installe adroitement un dialogue avec
chacun d’entre eux, amenant ainsi à remettre les
choses à leur juste place. Voici une bande dessinée
pleine d’humour pour faire tomber les idées reçues sur bon nombre d’animaux ayant mauvaise réputation auprès des êtres humains – à l’instar des loups, renards, ours, mais aussi
moustiques, araignées ou scorpions. Éditions Delachaux et Niestlé - 96 pages - 19,90 €

Hâte d’être à demain de Chanee
Pour continuer à sauver

« Je n’ai pas peur de l’avenir, à l’heure où l’éco-anxiété tétanise les jeunes générations. Je me bats depuis 24 ans, en
Indonésie, pour protéger l’environnement. Je suis tous les
jours confronté aux ravages de la déforestation et des trafics
d’animaux, et pourtant je continue à regarder vers la lumière.
Je me refuse à être pessimiste. Je ne nie pas les challenges
environnementaux face à nous. Bien au contraire, ce sont
eux qui me motivent pour aller de l’avant. Je mène des projets de "conservation active". Celle qui apporte des résultats
concrets, au contraire de celle, "passive", qui se contente de
publier des rapports. Je porte un œil critique sur les rapports
des grandes ONG, sur la médiatisation des problèmes environnementaux, et sur les études parfois
biaisées allant (sans cesse) dans le sens d’une prochaine apocalypse. Ils découragent et dépriment
les jeunes générations, en faisant l’impasse sur les bonnes nouvelles. Et pourtant il y en a ! »
Originaire du Var, Chanee est le fondateur de l’association Kalaweit, qu’il dirige en Indonésie
depuis 1998. Elle emploie plus de 80 personnes, soigne près de 400 animaux dans ses centres
de soins, et crée des réserves de forêt à Bornéo et Sumatra (1 500 ha protégés). Il fait partie
des experts des gibbons, grands singes d’Asie du Sud-Est, dont la survie est menacée par la
déforestation causée par les plantations d’huile de palme. Autodidacte, engagé, passionné,
homme de terrain et de médias, il délivre ici un message d’espoir basé sur son expérience de
terrain, pour encourager l’action. Éditions Les Presses du Midi - 146 pages - 19 €
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Appel à des objectifs contraignants
d’énergies renouvelables

J

« Travailler en Biopartenariat, être au plus
proche de la production, des femmes et des
hommes qui cultivent les matières premières
permet une bio de qualité. Cette présence active
auprès de nos partenaires permet de faire face
aux problématiques sociales, économiques et
environnementales auxquelles nous sommes
confrontés quotidiennement. Pour [les entreprises françaises impliquées dans des Biopartenariats], cela ne doit pas s’arrêter à de simples
actions sociales, nous devons donner les
moyens aux producteurs de vivre dignement,
en les aidant à améliorer leur production et permettre aux futures générations de poursuivre
sur la même voie. »
Guy Deberdt, président de BIOPARTENAIRE
et dirigeant de Kaoka.

À qui bénéficient
les Biopartenariats ?
Dans un Biopartenariat, toute une chaîne de
partenaires s’engage : producteurs et leurs
organisations collectives, entreprises de
transformation, marques…
Ces engagements renforcent l’autonomie
des producteurs. Notamment grâce au fonds
de développement, qui permet la mise en
place de programmes basés sur les besoins
des producteurs et des salariés agricoles. Ils
contribuent à pérenniser et consolider l’activité et/ou la communauté : acquisition de
matériel et de compétences, accès à l’éducation, projets de diversification agricole…

« L’intérêt d’un partenariat BIOPARTENAIRE®
est la relation équitable entre producteurs,
entreprises de transformation, marques et
consommateurs.
La confiance anime les discussions : le transformateur échange avec les producteurs sur
les exigences nécessaires à la mise sur le marché d’un produit de qualité. Les producteurs,
collectivement, discutent de leurs coûts de
production. La prise en compte de ces coûts,
élément indispensable à une relation équitable,
permet de vivre de son travail, en dégageant
un revenu et des bénéfices pour investir dans
du matériel et développer l’activité des producteurs. La contrepartie de ce développement est
une amélioration qualitative et quantitative
de la production pour le transformateur et les
consommateurs.
La démarche BIOPARTENAIRE® inclut une réciprocité relationnelle équitable. Ainsi, le Biopartenariat offre des produits de qualité à un prix
juste aux consommateurs. »
Luc Jalenques - Cueilleur de plantes aromatiques et médicinales - SICARAPPAM
BIOPARTENAIRE® garantit les engagements
de tous les acteurs du Biopartenariat et le
développement d'un écosystème économique, social et environnemental pérenne.
Le consommateur participe au développement de ce projet lors de son acte d’achat, en
privilégiant les produits BIOPARTENAIRE®, en
demandant leur présence en magasins bio,
en relayant les actions et informations de l’association… Choisir le label BIOPARTENAIRE®,
c’est choisir de défendre la bio équitable et
responsable, qui garantit à la Terre et aux
hommes de bien vivre pour bien vieillir !
www.biopartenaire.com/fr

La véritable légende du guarana

adis, racontent les anciens Sateré Mawé,
vivait une femme, Onhiàmuàçabê. Elle
appartenait à l’espèce des hommes,
mais était connue comme la première
femme du monde.
Onhiàmuàçabê était belle et attirait l’attention de toutes les espèces de la forêt.
Elle vivait dans le jardin Noçoquém, un endroit magnifique considéré comme le paradis
du monde. Cependant, lorsqu’elle refusa de
tuer son propre enfant avec le petit serpent,
un enfant détesté par ses oncles Ocumàato
et Icuaman, ses frères la bannirent du jardin
Noçoquém.
Très vite, son fils devint un petit garçon fort et
gracieux, qui se mit à parler très tôt. Il voyait
très souvent ses oncles aller et venir les mains
emplies de noix et voulut en faire de même.
Après plusieurs refus, sa mère accepta de
l’emmener au jardin pour manger des noix,
sans que ses frères le sachent.
Ocumàato et Icuaman le découvrirent et ordonnèrent au petit singe à bouche rouge de
se poster tout près du noyer et de vérifier que
personne malgré leurs ordres, n’osait s’aventurer dans le jardin Noçoqué.
Un jour, ignorant le danger, l’enfant retourna au noyer et ne vit pas les espions de ses
oncles, qui avaient ordre de tuer quiconque
transgresserait leurs ordres. Quand l’enfant
redescendit avec son précieux chargement
de noix, ils lui coupèrent la tête.
Onhiàmuàçabê, entendant le cri de son fils,
courut aussi vite qu’elle le put, mais arriva
trop tard. Meurtrie, elle resta longtemps auprès de son fils. Puis, Onhiàmuàçabê arracha l’œil gauche de son enfant et le planta
en terre : de cet œil poussa le pariri, le faux

guarana. Elle arracha l’œil
droit et le planta : de cet œil
naquit le warana sese, le vrai
warana.
Alors, Onhiàmuàçabê proclama : « Toi, mon fils, tu seras la
plus grande force de la nature.
Tu seras grand et puissant :
tu libéreras les hommes de
nombreuses maladies et tu les
aideras à se sentir toujours en
bonne santé. Tu feras le bien
de notre communauté, puis
tu sauveras l’humanité tout
entière. »
Ainsi est né le warana.

La différence entre le warana
et le guarana
Les indiens Sateré Mawé appellent le guarana, dans leur langue, warana (le principe de
la connaissance). N’ayant pas le son w dans
leur alphabet, les Portugais ont renommé la
plante guarana, dénommée ainsi au niveau
mondial.
Aujourd’hui, les indiens Sateré Mawé revendiquent la différence : le warana bénéficie
donc maintenant d’une dénomination d’origine (DO) au Brésil, l’équivalent de notre AOC
en France.

La démarche de Guayapi
Trop souvent, les populations autochtones
et traditionnelles n’ont pas accès aux marchés locaux et internationaux. C’est pourquoi
Guayapi, fondée en 1990 par Claudie Ravel,
soutient à son échelle la tribu des Sateré
Mawé (18 000 indiens aujourd’hui – contre

© Guayapi

Actu Energie
Énergie

La bio et l’équitable, un héritage soutenable
pour les hommes et la planète

6 000 au début du projet warana, en 1993) en
préservant leur identité, leur culture et leur
territoire.
À travers ses voyages sur le terrain, Guayapi
privilégie les savoir-faire traditionnels qui
bannissent les procédés de transformation
chimique et synthétique en proposant les
meilleures matières premières selon 3 critères fondamentaux : le biologique, le commerce équitable et la biodiversité.

Les vertus du warana
Riche en guaranine et en oligoéléments, le
warana est un dynamisant physique et cérébral qui favorise concentration et vigilance. Il
aiguise les sens et potentialise les vertus des
aliments auxquels il est associé.
Son goût rappelle l’amertume du pissenlit et
sa consistance la châtaigne.
Plus d’infos : www.guayapi.com
01 43 46 14 69 - info@guayapi.com

SPECTRO ENERGY
LE PLEIN DE VITAMINES

© PHOTO : ADOBESTOCK.COM

FORMULE COMBINANT
UN LARGE SPECTRE
D’INGRÉDIENTS DONT LUTÉINE,
LYCOPÈNE, CO-Q10,
ACIDE ALPHA-LIPOÏQUE
ET ACIDE HYALURONIQUE.

Sandales irisens’
Semelles souples,
respect de la physiologie du pied,
sensations pieds nus
Cuir tannage végétal labellisé LWG*
Semelle végétale à base de chanvre
Dessinées et fabriquées en France

irisens'- 29 rue Anne Frank - 49000 Angers
07.88.13.88.41 - www.irisens.fr - info@irisens.fr

irisens_france
Une marque bien-être Noria
disponible dans les boutiques de diététique et magasins bio
noria-distribution.com ■ +33 (0)4 68 35 41 31
AP-290x213-ELITE-ECOLOMAG-MAI-2018-HD.pdf
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Voyage au bout d’un rêve

(suite et fin)

Voici quasiment une année que j'ai eu le plaisir de commencer à collaborer
avec l’écolomag pour retracer les grands chapitres du livre : La ferme bio
de They « Voyage au bout d'un rêve ».

par Gérard Garcia

Auteur du livre La ferme bio de They

I

l y aurait encore beaucoup de choses à
dire, notamment sur l'histoire de l'agriculture française, avec ses hauts et ses
bas, ses contradictions et ses avancées.
Et surtout pour relater les différents épisodes, aussi croustillants les uns que les
autres, qui ont amené cette ferme bio
au niveau de ce qu'elle est et représente
aujourd'hui dans le monde agricole
responsable.
Aussi, je vous invite à la lecture de cet
ouvrage. Mais toute bonne chose ayant
une fin, nous ne saurions nous quitter
sans évoquer, dans ses grandes lignes,
les débuts atypiques d'Évelyne et de
Michel Devillairs, pionniers de cette ferme
modèle. Ils ont servi d'exemples durant
4 décennies, puis sont devenus des référents nationaux de l'agroécologie.
Toute cette étonnante et spectaculaire
progression n'a été possible qu'à force
d'opiniâtreté, de courage, de volonté
et d'honnêteté professionnelle. Le tout
dans une démarche écoresponsable.
Nombre d'anecdotes, aussi savoureuses
que déterminantes, sont rapportées
dans ce livre. De la difficulté de l'installation à des ruptures professionnelles,
de bouleversements familiaux à des
conjonctures agricoles dévastatrices,
en passant par des obstacles en tous
genres, rien ne les a fait faiblir.
Ce couple a traversé tout ce parcours et ces difficultés tout en restant

imperturbable sur sa ligne directrice :
celle du progrès au service de la biodiversité, du bien-être animal et de l'humain au service du consommateur.
De plus, cette ferme est l'une des premières en France à fonctionner en autonomie énergétique totale.
Mais avant de clôturer ce chapitre et de
vous parler d’Évelyne et Michel Devillairs,
voici un dernier extrait du livre La ferme
de bio de They.

Une succession d'inepties
de politiques agricoles

Tout en allant de l'avant, l'agriculture en
général s'est emballée et s'est écroulée
en grande partie avec le temps. À quoi,
au final, a servi cette multitude d'améliorations de cultures et d'élevages censée
récompenser celles et ceux qui n'avaient
qu'espoir d'être reconnus et de vivre décemment de leur travail de la terre ?
C'était sans compter sur les affres de
l'histoire et de l'avidité jamais rassasiée
des lobbys de l'agroalimentaire.
Les années qui firent suite aux deux dernières guerres mondiales furent celles de
l'espoir pour les agriculteurs. Tout était
réuni pour entreprendre, moderniser et
faire évoluer le monde agricole.
Les premiers tracteurs prenaient place
dans les petits villages. Une nouvelle ère
prenait forme. Tout était à refaire. L'agriculture voyait l'avenir d'un bon œil, tant

l'ensemble de la société poussait à produire de plus en plus.
En milieu citadin, alors que les tickets de
rationnement étaient encore de mise, les
gens souffraient de la faim. Aussi, tout
poussait à augmenter les rendements
par une agriculture moderne, loin des
pratiques anciennes, par l'emploi d'engrais qui provenaient des surplus de
l'armement de la Première Guerre mondiale. Plus précisément par une réorientation des matières premières comme le
nitrate, l'ammonium ou les phosphates
– que l'on trouve dans les explosifs –,
dans le seul but de développer les
grandes surfaces agricoles afin de faire
baisser le coût de l'alimentation pour les
ménages.
Les usines transformèrent alors leurs
charges explosives en engrais. C’est la
raison pour laquelle Rudolf Steiner (précurseur de la biodynamie) se leva pour
prévenir l'appauvrissement des sols.
À la suite à la Seconde Guerre mondiale,
les semences furent sélectionnées pour
des traitements chimiques et divers
contre les parasites à force de fongicides.
Il en était de même pour l'élevage, par
une amélioration des cheptels, plus productifs, tant en viande qu'en lait.
Ces changements n'empêchaient nullement l'exode rural car, dans les faits, les
petites exploitations ne pouvaient suivre
le rythme de cette course à l'expansion
et se voyaient contraintes de vendre
leurs terres, aussitôt rachetées par de
plus gros exploitants, avides de s'agrandir à bas prix.
Malgré tout, il fallait produire de plus
en plus pour compenser les coûts de
production dans la mesure où les prix

de vente stagnaient. Les agriculteurs se
devaient alors d'emprunter de plus en
plus pour se moderniser afin de produire
davantage et essayer de rattraper, par le
volume, ce que la vente de leurs produits
ne rapportait pas assez…
(Souce principale : Histoire des paysans
de France, de Claude Michelet, éditions
Robert Laffont, Paris, 1996)

Partis de rien

Bien que Michel, fonctionnaire dans le
domaine de l'agriculture, rien au départ
ne prédisposait ce couple à épouser le
métier de paysans éleveurs-agriculteurs.
Encore moins à devenir des flambeaux,
connus et reconnus, de l'agriculture biologique au service d'un mouvement progressiste, novateur dans sa modernité.
Qui mieux que Michel pour nous expliquer la genèse de cette aventure.
Extrait
« Tout a commencé alors que nous habitions une vieille ferme sur le plateau de

Maîche, dans le Haut-Doubs, que nous
avons aménagée pour pouvoir y vivre. »
Ferme qui leur était laissée gratuitement par un oncle en échange de soins
de bovins.
« Dans le même temps, nous avions un
statut de double actif. Moi, à la Chambre
d'agriculture du Doubs, Évelyne en tant
que secrétaire d'une entreprise locale.
Nous partions donc le matin à 7 h 00 pour
nos emplois respectifs et rentrions vers
17 h 00 pour entamer une seconde journée
pour nous occuper de nos animaux.
Dans mon travail de technicien agricole,
j'en profitais pour acheter des petits veaux
chez des éleveurs locaux, que je ramenais à
la maison… dans le coffre de ma voiture. »
Et voici comment a commencé cette formidable épopée, pour en arriver, 40 ans
après, à ce que la ferme actuelle, loin
de la MONOCULTURE, puisse s'inscrire
dans une forme de DÉVELOPPEMENT
DURABLE d'un point de vue ÉCONOMIQUE, avec une ACTIVITÉ CIRCULAIRE importante pouvant NOURRIR
sainement des centaines de consommateurs, SOCIALE, en faisant vivre une
douzaine de personnes dans l'exploitation, et ÉCOLOGIQUE, en respectant la
NATURE ET LE VIVANT, tant au niveau
des sols que des animaux.
(Note de l'auteur : Nous nous rencontrerons peut-être lors de la sortie de mon
prochain livre consacré à LA PLACE DE
LA FEMME DANS LE MONDE AGRICOLE.)
Auto-édition - 126 pages, texte et
photos format luxe 29 € - Frais de port
offerts en France métropolitaine
Contact : gerard.garcia770@orange.fr

Le Kaba partage les bons réflexes pour mieux trier et recycler

éco Livre
Un jardin sans plastique d’Elke Schwarzer

Moins d’emballage = moins de déchets dans la poubelle et donc moins de matières à recycler. Et si on consommait autrement ?

Plus de 150 alternatives durables
Il est aujourd’hui urgent
de limiter nos déchets et la
présence du plastique qui
a envahi les espaces de nos
vies depuis son invention (au
sortir de la Seconde Guerre
mondiale). Depuis plusieurs
années, il est activement
chassé des cuisines, notamment, grâce au mouvement
zéro déchet. Mais qu’en est-il
du jardin, lieu a priori « naturel » et que l’on pourrait penser épargné ? Eh bien, le plastique est présent partout :
pots, outils, sacs de terre, de
terreau, jardinières, sachets
de semis…
Pour contrer cette mascarade, l’auteur explore dans ce livre tous les espaces et
dimensions du jardin, de l’achat des plantes aux plantations, de l’arrosage à la
fertilisation, jusqu’aux tuteurs, attaches et clôtures.
Elle nous apprend à débusquer les polymères, à décoder les labels, propose des
alternatives respectueuses de l’environnement et distille, l’air de rien, quelques
précieux conseils de culture.
Il est bien sûr aussi question d’upcycling, de récup, de seconde main, de troc, de
don… Dépassant largement le cadre du jardin, vous y trouverez mises en pratique et matière à réflexion, pour allier intelligemment plaisir et respect du vivant. Éditions du Rouergue - 136 pages - 19,90 €

580 kg, c’est le volume de déchets générés en
moyenne par les Français chaque année.
C’est 2 fois plus qu’il y a 40 ans. Il y a urgence
à changer nos modes de consommation pour
réduire drastiquement notre production de
déchets.
Pour accompagner les consommateurs sur
ce chemin, Le Kaba, un guide en ligne de
la consommation responsable, propose de
nombreuses ressources sur son site.

Parce qu’il n’est pas si simple de bien trier, il
y partage régulièrement des articles et des
astuces pour aider les Français à s’y retrouver parmi des consignes jugées trop compliquées, et faciliter le recyclage.
« Poubelle jaune ou poubelle noire ? », « Et
l’opercule du yaourt, je le mets où ? »…
Et si la meilleure façon de recycler n’était pas
de mettre un déchet dans la bonne poubelle… mais plutôt de ne pas produire de

déchets ? Car le meilleur déchet est celui qui
n’existe pas ! Chaque semaine, le site propose
des idées et des conseils concrets pour donner une seconde vie aux objets.
Vous trouverez également des astuces antigaspi pour stopper l’accumulation des déchets en cuisine.
Rendez-vous sur www.lekaba.fr
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Les annonces de la chouette
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4 52 ha SUD 2 h mer, 1 h 45 de
Toulouse. 12 habitats rénovés
éco’ et possibilités de constructions et agri. Salle, Spa, etc.
Vente ou location.
www.ecovillage-3sources.eu
Tél : 06 07 25 24 54

CAPTEURS
SOLAIRES À AIR
remis à nos clients
… bientôt le vôtre ?

CAPT’AIR SOLAIRE
www.captairsolaire.com

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

tion animale stage 2 jours pour
percevoir le message de l’animal.
Départements : 34 + 63 + 83 + 32
Tél : 06 64 70 29 04

4 Accompagnement

énergétique par l'astrologie psychospirituelle, Clairvoyance, Médiumnité, Sophrenologie, méditation, au service de l'épanouissement de votre vie.
www.nathalie-poncelet.be

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

06 33 87 77 95

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

Séjours en Drôme
Provençale

CAPTEURS SOLAIRES À AIR

ISOTEK HABITAT
Jérome GUILLOU
29490 GUIPAVAS
02 98 07 52 52

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

VENTISOLAIRE
Christophe VUYGE
33830 BELIN BELIET
06 12 65 54 82
GUERRY VAL’ELECT
Yannick GUERRY
44330 VALLET
06 83 30 67 44
HARLEQUIN DEVELOPMENTS
Arthur SMITH
87330 ST BARBANT
06 06 60 46 97
Retrouvez tous les
Revendeurs-Installateurs agréés
sur notre site :
www.captairsolaire.com

S TA G E S

Commercialisation :
CAPT’AIR SOLAIRE
importateur exclusif
SOLARVENTI
ou
Revendeurs-Installateurs
Agréés

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

Tél : 06 33 87 77 95

4 (42) Retraite zen médita-

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

solarventifrance@captairsolaire.com
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tion, développement personnel, pleine conscience. 65 € / jour.
nosressourcesinterieures-loire.fr
Tél. 06 77 05 24 74

A N N O N C E S

T A R I F S

Entretenir et exprimer le plaisir
de vivre. Offrez-vous le temps
d'un séjour à thèmes à Nyons,
avec l’association Prendre un
Temps pour Soi :
31 août - 2 septembre : Séjour
Vacances Biodynamiques autour
de nos différentes activités.
25 - 29 septembre : Séjour
Biographisme, Carnet de Dessin et
Aquarelle.
1 - 3 novembre : Phytobioréalisme,
Du jardin au carnet d'aquarelle.
11 - 13 novembre : Séjour
Biodynamique vocale et écriture
créative.
19 - 20 novembre : Séjour Bioactif
Santé et Yoga Biovita, pour
prendre soin de soi.
Toutes les informations utiles sur
les pages :
prendreuntempspoursoi.com
lemasauxtroisfontaines.com
Ou au 06 18 71 57 38
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4 L’évolution et l’avenir
de l’humanité
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4 L’âme sur son chemin

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

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
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4 Particulier recherche tout sur
les singes, du lémurien au drill
en passant par les DVD, CD, revues, livres. Écrire au journal.

4 Clara tarot psychologique –
Toute question pro / vie privée
par téléphone : 04 32 85 09 35
Sincère, précise – CB dès 20 €

REPRISE D'ACTIVITÉ
4 (30) Cède activité de graines
germées, Gard, magasins bio,
marchés, restaurants. Renseignements au 06 35 30 00 16
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Mon allié bien-être ?
Le psyllium blond

Régulateur intestinal,
il facilite le transit et la digestion
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4 Le retour dans le monde
des Maîtres de Sagesse

e—

Maitreya
Message de

NOM, prénom : ...................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Code postal : ......................... Ville : ...............................................................................

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

------------------------------------------------

par le Maîtr

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

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

Bien vieillir ou rester
jeune, faut-il choisir ?

Lutter contre le vieillissement n’est pas une fiction, mais une réalité qui
se base sur des concepts scientifiques et médicaux bien démontrés.
Aujourd’hui, chacun peut agir sur le cours de son vieillissement.
Augmenter sa longévité autrement, à savoir
maintenir son espérance de vie en bonne santé,
est possible, mais nécessite une démarche
personnelle active.
Au fil de ce numéro, découvrez les conseils de
nos experts pour conjuguer capital santé et
longévité.
« Bien vieillir est un art, et l’art facilite le bien vieillir. »
Philippe Chartier

© Stock.Adobe.com

			
Par Sophie Macheteau

Bien vieillir, c’est un choix !

Après des études de biologie, une pratique hospitalière en microbiologie et
des études de kinésithérapie, Philippe Chartier a exercé durant 25 ans dans
l’industrie pharmaceutique. Il est l’auteur de l’ouvrage Bien vieillir, c’est un
choix !, aux éditions Médicis. Nous n’avons pas pu résister à l’envie de lui
poser quelques questions.

Décider de rester jeune ou de bien
vieillir, un choix cornélien ?

Décider de rester jeune et donc de bien
vieillir positionne chacune et chacun
d’entre nous face à un dilemme. Il s’agit
d’un choix parfois difficile entre se faire
plaisir à tout moment face aux tentations
culinaires excessives, sans aucun discernement du bon pour la santé ou du mauvais, et, au contraire, faire le choix d’avoir
une hygiène de vie scrupuleuse de façon à éviter les soucis du vieillissement
en général : problèmes liés au diabète,
au cholestérol, aux carences de toutes
sortes… Bien vieillir, c’est tout d’abord
décider soi-même de l’avenir que l’on
souhaite offrir à son corps et à sa santé,
à son apparence physique.
En France, l’espérance de vie en bonne
santé semble nettement moins importante que l’espérance de vie en mauvaise santé. La médecine allopathique
aurait-elle tout intérêt à nous maintenir
le plus longtemps possible en mauvaise santé ? Bref, sommes-nous surmédicamentés ?
L’espérance de vie en bonne santé chez la
femme est de 64,1 ans et chez l’homme
de 62,6 ans. Nous pouvons déjà constater que cette espérance de vie en bonne
santé baisse chez la femme par rapport
à 2005, conséquence sans doute d’une
hygiène de vie dégradée, en relation,
en particulier, avec le tabac, l’alcool, les
drogues.
De plus, la médecine allopathique – qui
soigne avec la chimie – fait tout ce
qu’elle peut pour vendre toujours plus
de médicaments chers et engranger des
chiffres d’affaires insolents. La preuve la
plus fragrante est la polymédicamentation des personnes à partir de 65 ans.
Pas moins de 13 médicaments sont pris
chaque jour en moyenne, entraînant
130 000 hospitalisations par an, et, parmi elles, 20 000 personnes décéderont ;
c’est ce que l’on appelle la « iatrogénie »,
ou le trouble ou la maladie consécutifs à
la prise d'un médicament ou à un traitement médical.
En conclusion, moins vous prendrez
de médicaments, mieux vous vous
porterez !

Quels sont les mécanismes
essentiels qui interviennent dans
le vieillissement ?

Le vieillissement n’est pas monofactoriel,
ce serait bien entendu trop simple !
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Une multitude de mécanismes interviennent dans ce processus, dont les
plus connus sont les suivants :
- L’oxydation, avec la formation de radicaux libres à l’origine du vieillissement
de la peau en particulier, raison pour laquelle il est conseillé de prendre régulièrement des antioxydants.
- La glycation, faisant intervenir le sucre
et les protéines (protéines glyquées).
- La diminution de l’efficacité des synapses (ralentissement de l’influx nerveux).
- La diminution de la quantité de neurotransmetteurs (au niveau des synapses
en particulier).
- La génétique, l’épigénétique.
- La diminution de la longueur des télomères (ce sont des régions hautement
répétitives de l'ADN, située à l'extrémité
de chaque chromosome).
- La prise excessive de médicaments.
- Le « laisser-aller », le manque d’anticipation du vieillissement.

Vous dites, dans votre ouvrage,
que le vieillissement est : une part
de chance, une part de génétique
et beaucoup d’anticipation.
Pourriez-vous développer ?

Oui, c’est une formule qui m’est propre
et qui illustre bien le fait que nous avons
entre nos mains la plus grande partie
de la maîtrise de notre vieillissement,
puisque l’anticipation représente plus
de 70 % de cette formule. Anticiper, c’est
donc se préoccuper précocement de
son bien vieillir, c'est-à-dire bien avant
50 ans, et qui comportera différentes
actions bénéfiques à notre organisme.
Après 60 ans, d’autres actions sont plus
adaptées à l’âge (alimentation, activité
physique en relation avec l’objectif recherché, supplémentations, exercices
bénéfiques pour le cerveau, spiritualité,
relations, modes de vie, état d’esprit…).
La médecine anti-âge, médecine spécifique du vieillissement, n’est pas suffisamment développée en France, hélas !
Enfin, la génétique joue un rôle précieux
dans le vieillissement. Nous aurons la
chance – ou pas – d’hériter des gènes
favorables au bien vieillir en relation
avec notre famille ; si nous descendons
de parents ou grands-parents ayant vécu
jusqu’à un âge très avancé, il y a de fortes
probabilités qu’il en soit de même pour
nous, à moins que la nature vous ait infligé une désagréable sentence avec
une maladie grave et, là, c’est malheureusement la chance qui n’était pas au
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avec Philippe Chartier
Biologiste et auteur

rendez-vous pour vous octroyer les meilleures conditions pour bien vieillir.

Quels sont les effets de l’âge sur
l’immunité ?

Notre microbiote se compose de
100 000 milliards de bactéries pour un
poids, si nous les isolions, de 1,5 kg. Au
fil des années, ce microbiote a tendance
à se déséquilibrer en raison d’une mauvaise alimentation, de la consommation de pesticides dans les fruits et les
légumes, des désinfectants, du chlore
contenu dans l’eau que nous buvons…
Certaines mauvaises bactéries vont donc
se développer au détriment des bonnes
bactéries et perturber l’équilibre bactérien. Or, un bon microbiote met l’organisme dans des conditions optimales
de défense contre les agresseurs (bactéries pathogènes, virus, champignons,
parasites).
L’âge a donc une influence sur le microbiote, lui-même garant d’une bonne
immunité. Il conviendra par conséquent
d’être vigilant quant à toute perturbation de cette flore, se traduisant bien
souvent par des désagréments intestinaux, ballonnements, des infections à
répétition… La solution ? Les probiotiques, à condition qu’ils soient dosés
correctement, que le nombre de souches
soit optimal, qu’ils soient enrobés d’une
substance gastro-résistante et accompagnés de prébiotiques (ou fibres sur lesquelles se fixent les bactéries).
Toute maladie naît du microbiote.

La supplémentation, une nécessité
pour bien vieillir ?

Se supplémenter en étant en pleine santé n’est pas nécessaire. Se supplémenter en période hivernale, de pandémie,
de carence supposée chez la personne
âgée en raison d’une alimentation déséquilibrée s’avère souvent nécessaire. En
ce qui concerne la prévention du vieillissement, certaines supplémentations
sont conseillées, notamment les antioxydants, le magnésium, la vitamine D3, la
coenzyme Q10, qui, lorsqu’elle est prise
sur le long terme, peut générer jusqu’à
9 années de vie supplémentaires !
Pendant des périodes comme ces
deux années de folie et contrairement
à tout ce qui a pu être dit dans les médias le zinc, la vitamine D3, la N- acétylcystéine, puis le glutathion étaient et
sont encore aujourd’hui des supplémentations indispensables, notamment pour
renforcer le système immunitaire.

ATTENTION cependant ! Vous êtes dans
le domaine impitoyable des abus et
tromperies possibles des laboratoires, en
raison des chiffres d’affaires engendrés.
Renseignez-vous donc sur le sérieux des
produits commercialisés avant de sombrer dans des sous-produits qui n’apporteront pas les effets escomptés.

Quelle place tient la sexualité dans
la prévention du vieillissement ?

La sexualité n’est pas réservée au sujet
jeune, bien heureusement ! Le code de
la santé publique retient également la
notion de santé sexuelle, synonyme de
bien-être physique, mental et émotionnel, social. Le vieillissement peut parfois
entraver la pratique de la sexualité aussi
bien chez l’homme que chez la femme
en raison de modifications hormonales,
liées en particulier à la prise de certains
médicaments. La pratique d’une activité sexuelle 3 fois par semaine peut être
à l’origine d’un allongement de la durée
de vie de plus de 7 ans ! Alors, le traitement n’est pas si difficile à appliquer !

Vos 10 principaux conseils pour
bien vieillir ?

Il y a lieu de s’appuyer sur les résultats
des 5 « zones bleues » dans le monde, où
le taux de centenaires est le plus élevé, et
d’en choisir ce modèle :
- Une activité physique modérée mais
régulière.
- Une alimentation d’origine végétale.
- Une bonne maîtrise du stress.
- Une consommation modérée d’alcool.
- Pas de tabac.
- Avoir un but, des objectifs de vie.
- Avoir un engagement spirituel ou
religieux.
- Avoir un cercle familial, un cercle
d’amis avec qui échanger, partager.
- Anticiper le vieillissement (suivis,
médecine anti-âge, surveiller les différents paramètres biologiques, prévention,
prédiction,
participation,
personnalisation).
- Supplémentations suffisamment réfléchies et cohérentes.
- Le moins de médicaments chimiques
possible !

Le mot de la fin ?

Bien vieillir, c’est un choix à la portée de
chacune et de chacun, à condition de
l’anticiper en adoptant les bonnes attitudes, les bonnes habitudes, les bons
réflexes. Les médecines naturelles sont
les mieux placées pour répondre à cet
objectif, permettant d’éviter toute pollution par la chimie. Le recours aux nouvelles technologies sera également très
utile afin d’éviter certaines pathologies
traumatisantes venant polluer le bon
déroulement des années au cours desquelles le bonheur doit avoir toujours sa
place (exosquelette, par exemple, pour
éviter les pathologies traumatiques).

Pour aller plus loin…

Bien vieillir, c'est un choix !
Guide de santé pour profiter
de la vie
de Philippe Chartier

Le guide essentiel pour
vivre mieux et plus
longtemps !
L'objectif principal
de ce livre est d'aller
droit au but : donner
la possibilité au lecteur d'accéder aux
solutions anti-âge,
qui lui permettront
de bien vieillir – une priorité mondiale, selon l'OMS !
Le vieillissement est un sujet qui préoccupe chacune
et chacun d'entre nous, soucieux de mener une vie
sociale dans de bonnes conditions physiques. Bien
vieillir, c'est aussi garder une apparence jeune, une
pensée et un psychisme positifs pour continuer à
aller de l'avant, avoir des objectifs, car ne plus avoir
d'ambition, de buts dans la vie, c'est déjà mourir un
peu. L'anticipation sera également le maître mot de
ce guide, car il est difficile d'envisager une vieillesse
sereine si, au cours de sa vie, de gros écarts de comportement ont été effectués. Tous les conseils prodigués au travers de ce manuel (sur l'alimentation,
l'activité physique, la gestion du stress, la prévention
des maladies courantes…) s'adressent donc également aux personnes jeunes, soucieuses et protectrices de leur bonne santé, mais aussi qui anticipent
leur bien-être futur.
Éditions Médicis - 200 pages - 18 €

La description botanique du ginkgo

Le ginkgo est un végétal primitif apparu au
cours du carbonifère il y a environ 300 millions
d'années, et largement représenté jusqu'à la
fin de l'ère tertiaire. Il est actuellement le seul
genre de la famille des Ginkgoaceae et de cette
flore depuis longtemps disparue. Le ginkgo est
considéré comme un fossile vivant et ne se reproduit plus à l'état sauvage.
Originaire de la Chine et du Japon, le ginkgo fut introduit tardivement dans le reste du
monde, où il est maintenant fréquemment
cultivé dans les parcs et jardins, notamment en
Australie, en Europe et aux États-Unis.
Le ginkgo est un arbre dioïque qui peut
atteindre 40 m de haut. Les sujets mâles
ont un port élancé, les sujets femelles
un port plus étalé, voire pleureur.
Le tronc du ginkgo, mesurant
3 à 4 m de circonférence, est
recouvert d'une écorce grise,
parfois rougeâtre. Ses rameaux étalés forment une
longue cime conique. Le
ginkgo porte des feuilles alternes ou disposées en bouquets sur les rameaux. Elles
sont longuement pétiolées,
larges de 4 à 10 cm, en forme
d'éventail bilobé à l'aspect
strié et aux bords irrégulièrement crénelés.
Caduques, les feuilles sont vert foncé à vert
jaunâtre et virent au jaune d'or à l'automne,
avant de tomber. Malgré son aspect, le ginkgo
est botaniquement plus proche des conifères
que des feuillus.
Les arbres mâles portent des chatons constitués de nombreuses paires d'étamines pendantes. Les arbres femelles portent des organes reproducteurs réduits à 1 ou 2 ovules
nus (il n’y a pas de fleurs à proprement parler
chez ces arbres primitifs), portés par un long
pédoncule. Seul l'un d'entre eux se développera et donnera une graine ovoïde d'un blanc
argenté, entourée d'un arille jaune, à l'odeur
forte et désagréable. C'est pour cette raison
que l'on plante seulement des arbres mâles
dans les parcs.
Très résistant aux stress environnementaux,
notamment à la pollution, le ginkgo peut vivre
plus de 2 000 ans.

Histoire et traditions du ginkgo

Le ginkgo est utilisé en médecine orientale depuis 5 000 ans. L'empereur chinois
Chen Nong (2737 - 2697 av. J.-C.), qui fut l'un
des premiers à classer les plantes selon leurs
effets thérapeutiques, attribua au ginkgo le rang
de drogue supérieure, notamment pour ses
effets stimulants sur la circulation sanguine.
Traditionnellement, les Chinois utilisaient davantage les graines que les feuilles, notamment contre l'asthme, les bronchites et la tuberculose. Les graines doivent cependant être
préparées avec beaucoup de précaution car,
fraîches, elles sont toxiques, et leur pulpe est irritante et allergisante. Les amandes nettoyées
et grillées sont comestibles et très appréciées
en Asie.
Actuellement, seules les feuilles de ginkgo
sont inscrites à la pharmacopée chinoise. Elles
entrent dans la composition de nombreux toniques veineux et artériels. En usage externe,
la feuille est employée pour panser les ecchymoses, les ulcères, les engelures et les brûlures,
dont elle favorise la cicatrisation.
Très résistant aux insectes, le bois de ginkgo fut beaucoup utilisé par les Chinois et les
Japonais pour construire les autels bouddhistes.

Étymologie et légendes du ginkgo

Le nom de genre ginkgo dérive de yin-kwo, son
nom japonais, qui signifie « abricot d'argent »,
en référence à la couleur de ses graines. Son
nom d'espèce biloba, « bilobé », fait allusion à la
forme de ses feuilles.

Considéré en Extrême-Orient comme un arbre
sacré, il est planté autour des temples et des
pagodes. Il était également censé les protéger
du feu, ce qui s'est révélé véridique, son écorce
contenant une résine ignifuge.
L'empereur chinois Fuxi (2852 - 2738 av. J.-C.)
décrivit à l'époque la feuille de ginkgo comme
un cœur irrigué de multiples nervures, rappelant ses vertus veinostimulantes, mises à jour
ultérieurement.
Les ginkgos furent les seuls arbres à résister à
Hiroshima après la bombe atomique en 1945.
Cet arbre est ainsi devenu symbole de longévité. En Inde, sa feuille est un ingrédient réputé
dans la préparation d'élixirs de longue vie.

Les bienfaits santé du ginkgo

Reconnu pour ses effets vasorégulateurs, le
ginkgo est plus précisément un vasoconstricteur veineux et un vasodilatateur artériel. Il
provoque ainsi une augmentation de
l'irrigation tissulaire en agissant sur
la circulation artérielle, veineuse et
capillaire. Améliorant la circulation
cérébrale, des extraits de ginkgo
sont employés dans le traitement de la maladie d'Alzheimer, de pertes de mémoire,
de confusion, de démence, de
stress chronique et de dépression. Ils sont aussi conseillés
en traitement correcteur des
baisses d'acuité auditive (acouphènes) et visuelle (vertiges,
glaucomes).
Le ginkgo assure aussi une protection vasculaire, notamment en diminuant la perméabilité des capillaires et en renforçant
leur résistance. Des extraits de ginkgo sont
conseillés lors de troubles vasculaires périphériques, comme les jambes lourdes, varices,
hémorroïdes, ulcères variqueux, œdèmes,
phlébites et gangrènes. Ils se révèlent aussi efficaces pour lutter contre l'artériosclérose.
Les ginkgolides, en particulier le ginkgolide
B, se sont révélés avoir une action inhibitrice
sur le FAP (facteur d'activation des plaquettes),
médiateur impliqué dans le processus d'agrégation plaquettaire et dans les réactions inflammatoires et allergiques. Les feuilles de
ginkgo, étant de plus bronchodilatatrices,
s’avèrent efficaces dans le traitement de
l'asthme.
Le ginkgo active le métabolisme énergétique
de la cellule par augmentation de la consommation de glucose et d'oxygène. Grâce à la
présence des ginkgolides et des biflavonoïdes,
le ginkgo est un antioxydant puissant qui
piège les radicaux libres et ralentit le vieillissement cellulaire. Il est tout particulièrement
reconnu comme neuroprotecteur.
Certaines études ont mis en évidence que les
feuilles de ginkgo permettent de faire baisser
le taux de cholestérol sanguin.
Enfin, les acides ginkgoliques ont montré une
activité antibactérienne intéressante.

Les propriétés cosmétiques du ginkgo

Les feuilles de ginkgo sont utilisées en cosmétique pour leur puissante activité antioxydante. À ce titre, elles peuvent entrer dans la
composition de soins pour peaux matures et
stressées, et de produits de protection solaire.
Elles possèdent aussi une action anti-âge efficace, notamment en limitant la destruction du
collagène.
Activatrices de la microcirculation, les feuilles
de ginkgo sont conseillées dans des soins du
visage pour atténuer les rougeurs diffuses ou
dans des crèmes de massage pour les jambes.
Elles se révèlent aussi être un stimulant capillaire efficace, idéal pour les cheveux fragiles
et plats.
Enfin, les vertus tonifiantes et reminéralisantes
des feuilles de ginkgo peuvent être mises à
profit dans des soins pour peaux fatiguées,
pour le contour des yeux ou pour les mains.

Côté santé

© Stock.Adobe.com

Connu pour son exceptionnelle faculté
de survie, le ginkgo renferme des actifs
antioxydants et apaisants très puissants.
Cet arbre sacré, traditionnellement
utilisé en médecine chinoise depuis des
millénaires, est, sans nul doute, l’une des
plantes majeures de la longévité.

« Personne n’a envie de vieillir ou, plus exactement, de se voir vieillir. On refuse l’image,
mais on accepte le processus, par ignorance… »
Dr Christophe de Jaeger - Nous ne sommes plus faits pour vieillir, aux éditions Grasset

Vivre le plus longtemps possible en bonne santé n’est plus un
mythe mais bel et bien un objectif des plus atteignable. Car
chacun d’entre nous possède les clés de sa pleine santé et,
par là même, de la prolongation de sa jeunesse. Chacun peut
aujourd’hui agir sur le cours de son vieillissement et optimiser
son fonctionnement physiologique. Parmi les principales
clés : mieux dormir, adopter une alimentation vivante et
antioxydante, veiller à maintenir un niveau de stress faible,
continuer à sécréter les bonnes molécules de vie et à conserver
une enveloppe physique harmonieuse et fonctionnelle. Tour
d’horizon avec nos experts…

En France*

© Stock.Adobe.com

La plante du mois : Le ginkgo biloba
la plante de la longévité

Espérance de vie en bonne santé
• chez la femme,
alors qu’elle était de 64,4 ans en 2005,
elle est passée à 64,1 ans en 2016 ;
• chez l’homme,
elle est passée de 62,3 ans en 2005
à 62,6 ans en 2016.

En bonne santé, en 10 ans
- 3,5 mois
+ 3,5 mois

Espérance de vie

• chez la femme, de 83,8 ans en 2005,
elle est passée à 85,3 ans en 2016 ;
• chez l’homme, de 76,7 ans en 2005
à 79,5 ans en 2016.
Espérance de vie, en 10 ans
+ 1,5 an
+ 2,8 ans

* Source : Institut national d’études démographiques (Ined)
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Stop à la dégénérescence
des fonctions cérébrales

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 produits 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, pharpar Richard Nogué
maciens 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
Docteur
en
pharmacie.
Dirigeant de Vecteur Santé
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 ! »

Ginkgo-Nutrition
du cerveau

Hommage
au ginkgo biloba
Le ginkgo biloba est un arbre fascinant,
une curiosité. Contrairement à ce que
l’on pourrait croire, c’est un conifère. Ses
« feuilles » sont constituées d’aiguilles accolées les unes aux autres et il les perd en
hiver ! Il est l’unique représentant de son
groupe botanique. Depuis 200 millions

d’années, il a résisté
à tout, y compris aux
cataclysmes de l’ère
secondaire, quand
disparurent les dinosaures. Et ce fut le
premier arbre qui repoussa à Hiroshima au printemps suivant
l’explosion nucléaire.
Les maladies, les insectes, la pollution industrielle, les intempéries… n’ont aucune

On évalue que le cerveau
contient environ 100 km (!)
de capillaires, vaisseaux
sanguins ainsi nommés car étant très fins,
tels des cheveux. Ils
ont une double fonction : les artérioles apportent aux neurones
le combustible dont ils
ont besoin pour fonctionner, et les
veinules servent d’éboueurs, évacuant
les déchets du métabolisme. Si le sang
circule mal dans le cerveau, cela affecte
les fonctions cognitives et accélère le
vieillissement cérébral.

Or, le ginkgo biloba est un puissant vasodilatateur, qui agit à la fois sur les
membranes des artérioles (facilitant l’assimilation des éléments nutritifs) et sur
celles des veinules (accélérant le drainage
et l’excrétion des éléments qui pourraient
l’asphyxier). Il réduit aussi la viscosité du
sang et protège les cellules grâce à ses
effets antioxydants.
L’irrigation cérébrale que favorise la
Ginkgo-Nutrition a nombre d’effets
bénéfiques :
• Stimulation de la mémoire et des performances cognitives.
• Amélioration de la verbalisation (quand
on a du mal à trouver ses mots).
• Régulation de l’instabilité de l’humeur,
de la fragilité émotionnelle.
• Apaisement des céphalées et des
vertiges.
• Ralentissement de la dégénérescence
cérébrale liée au vieillissement.

Stimulation de la
neurotransmission

fonction majeure : ils stimulent la synthèse d’acétylcholine, qui est le neuromédiateur favorisant la stimulation de la
mémoire.
Cette action s’opère au sein des fentes
synaptiques qui séparent les dendrites,
en forme de peignes, prolongeant les
axones des neurones, la neurotransmission concernant également la sérotonine,
la dopamine, les endorphines, la taurine,
l’adrénaline.
Au total, le ginkgo biloba est le meilleur
ami de notre cerveau. En vieillissant, chacun d’entre nous devrait faire 2 à 4 cures
par an de ginkgo seul ou associé, que ce
soit sous forme gélules, comprimé ou ampoules, afin de s’opposer à la dégénérescence de cet organe ô combien précieux.
Le ginkgo biloba améliore la qualité de
la vie.
© Stock.Adobe.com
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prise sur lui. On en trouve en France, de
nos jours, qui ont été plantés à l’époque
de Charlemagne !
Il est vénéré en Asie tel un arbre sacré, celui que l’on plante dans les temples pour les
protéger, que les samouraïs gravaient sur
leurs sabres. Sa feuille elle-même est unique
dans le monde végétal, divisée en deux
lobes (d’où le nom latin biloba). Les lutteurs
de sumo, pour être invincibles, donnent à
leur coiffure la forme de cette feuille.
Ses propriétés thérapeutiques ont notamment pu être étudiées grâce aux recherches de l’américain Elias Corey, qui
reçut le prix Nobel de chimie en 1990
pour ses travaux sur la synthèse de certaines molécules complexes comme les
Ginkgolides du Ginkgo Biloba.

Pour optimiser l’action du ginkgo biloba, d’autres composants lui sont souvent
associés : phospholipides végétaux, vitamines B et E, phosphore, sélénium,
magnésium, plantes riches en polyphénols (cassis, marc de raisin…).
Pour ne considérer que les phospholipides végétaux (les phospholipides de soja, par exemple), ils ont une

Vos yeux sont précieux :
prenez-en soin en vieillissant

© Stock.Adobe.com

Le traitement de la cataracte est chirurgical, intervention consistant à enlever le
cristallin et à le remplacer par un implant.
Bien que cela soit aujourd’hui parfaitement maîtrisé, une opération reste une
opération, avec les risques que cela comporte, surtout en vieillissant.
Mieux vaut garder son propre cristallin et
veiller en prévention à ce qu’il conserve
sa fonctionnalité en apportant aux yeux
des éléments nutritifs spécifiques : oméga 3 (EPA et DHA), vitamines C et E,
vitamine A, caroténoïdes (alpha- et
bêtacarotènes, astaxanthine, zéaxanthine, lutéine), mais aussi zinc, sélénium, flavonoïdes de type OPC (oligoproanthocyanidines)…

Prévention
de la DMLA
Prévention
de la cataracte

aussi s’opacifier, c’est ce que l’on appelle
la cataracte qui se caractérise par une
perte progressive de la vision qui, le plus
souvent, affecte d’abord la vision de loin.

Le cristallin est une lentille ayant pour
fonction, par l'accommodation, de focaliser les images sur la rétine afin qu’elles
soient vues nettement. On appelle accommodation le mécanisme involontaire
qui entraîne la modification de la forme
du cristallin pour permettre une vision
nette entre 20 cm et l’infini. Cette merveille optique biconvexe est tout à la fois
transparente et élastique. Avec l’âge le
cristallin se rigidifie progressivement ce
qui entraine des problèmes d’accommodation et donc des difficultés pour lire
des petits caractères. Le cristallin peut

La perte de son élasticité et de sa transparence, marqueurs du vieillissement, est
provoquée par l’agression des radicaux
libres, qui oxydent les membranes cellulaires de cette lentille, constituée de fibres
protéiques. La dégradation du cristallin
est accélérée par :
• Une défaillance microcirculatoire :
le drainage des déchets métaboliques
intraoculaires s’effectue mal alors, et ces
toxines s’accumulent dans le cristallin, ce
qui le voile.
• L’exposition intempestive et répétée au
rayonnement ultra-violet.
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• La pollution électromagnétique (télévision, écrans d’ordinateurs, appareils
électriques).
• Le tabagisme et les habitudes toxiques,
comme l’abus d’alcool.
• Le diabète (la cataracte serait 2 à 4 fois
plus fréquente chez les diabétiques).
Les symptômes de la cataracte sont
significatifs :
• Vision voilée, floue, fatigue oculaire.
• Éblouissement au soleil.
• Mauvaise perception des contrastes
lumineux.
• Apparition de taches dans la vision,
comme des « mouches volantes ».
• Vision double qui persiste en fermant
un œil.

Au fond de l’œil se trouve la rétine, épanouissement du nerf optique qui transforme la lumière en influx nerveux transmis au cerveau, construisant alors l’image
par superposition des informations simultanément reçues de chaque œil. Cette
membrane est constituée de cellules
visuelles photosensibles à cônes et à bâtonnets. Les cônes sont situés au centre
de la rétine, zone nommée macula. Ils
sont sensibles à la lumière vive et aux couleurs. Les bâtonnets, eux, sont sensibles à
la vision nocturne (ou crépusculaire) et au
mouvement.
En vieillissant, comme pour la cataracte,
la rétine est altérée, surtout en son centre,
d’où le nom de cette affection, la DMLA
(dégénérescence maculaire liée à l’âge),

première cause de malvoyance en France.
Ce grave problème oculaire entraîne environ 3 000 nouveaux cas de cécité par an.
La prévention est très importante, grâce
à un apport nutritionnel adapté, enrichi
en vitamine A. L’évolution de la DMLA se
manifeste par des troubles successifs :
• Simple gêne visuelle au début, avec une
sensation d’éclairage insuffisant.
• On a besoin de plus de lumière, les
images apparaissent ternes, jaunies.
• La tension oculaire s’accroît, avec des
picotements, des maux de tête.
• Les lignes droites sont déformées,
gondolées.
• Une tache sombre apparaît au centre du
champ visuel.
Ce dernier signe clinique est très grave.
Il implique une consultation ophtalmologique en URGENCE. Avant d’en arriver
là, on peut agir de façon efficace avec
l’apport préventif de molécules « visioactives ».
C’est en particulier une supplémentation
en vitamine A qui est recommandée. Ce
fut la première vitamine à être découverte,
en 1913, d'où son nom qui emprunte
la première lettre de l'alphabet. Elle est
appelée rétinol précisément à cause de
son action bénéfique sur la rétine. D'origine animale, sa principale source est le
foie des poissons. Or, le foie humain a la
capacité de faire la synthèse du rétinol à
partir de substances végétales nommées
caroténoïdes : alpha-carotène, bêtacarotène, lutéine, lycopène, zéaxanthine,
astaxanthine, raison pour laquelle on les
dit précurseurs de vitamine A, ou encore
pro-vitamine A.
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L’alimentation anti-âge…
Mythe ou réalité ?

par Véronique Liesse

Diététicienne, nutritionniste, micronutritionniste et nutrithérapeute

Même si son sens est clair pour beaucoup, parler d’alimentation ou de traitement « anti-âge » peut paraître un
peu survendeur… L’idée n’est pas de se battre avec son âge ni d’être « contre » son âge, mais bien justement
de l’accueillir avec douceur et d’avancer en âge en restant en pleine forme. Le bouton « stop » n’existe pas.
Heureusement ou malheureusement, chacun aura son avis…
Mais non, ce n’est pas un mythe. Notre alimentation contribue bel et bien non seulement à notre santé, mais
aussi à notre longévité. Et mieux que ça. Elle participe non seulement à la santé physique, mais aussi à la santé
mentale. Elle est l’alliée tant de notre beauté intérieure qu’extérieure…
© Stock.Adobe.com

notre système immunitaire qu'il doit intervenir. Mais, de plus en plus souvent,
cette inflammation devient chronique.
Et cette chronicité augmente le risque de
pathologie et accélère le vieillissement.
Pour réduire le risque d'inflammation
chronique, il est souhaitable :
• De consommer 2 fois par semaine
du poisson gras comme la sardine, le
maquereau, le hareng, et, de temps en
temps, du saumon. Ils fournissent des
oméga 3, indispensables pour contrer
l'inflammation.

5. Mangez
à la bonne heure

Nous sommes sous l’influence d’une
horloge centrale dans le cerveau, qui
synchronise toute une série d’autres
horloges périphériques se trouvant
dans nos organes. Rester synchronisé en
mangeant à des horaires réguliers et en
limitant le nombre de repas pris après
20 h 00 permet de limiter les troubles
métaboliques responsables de vieillissement accéléré. Mangez donc à la bonne
heure, mais aussi de bonne heure…

Une des raisons majeures de vieillissement est, sans
conteste, l’inflammation ! L'inflammation peut avoir
de multiples origines et est physiologique, c'est-à-dire
normale.

Et voici 6 clés fondamentales pour
vous assurer beauté, santé et longévité par l’assiette…

Restons donc bien à l'écoute des signaux
de faim et de satiété que nous envoie
notre corps.

1. Ne soyez pas
trop gourmand !

2. Ne rouillez pas

Eh oui, mauvaise nouvelle ! Trop manger peut, bien sûr, faire grossir, mais indépendamment du poids, cela accélère
aussi le vieillissement. De nombreuses
études ont montré que ce qu'on appelle
la « restriction calorique » contribue à

Rien à voir avec le fait de boire de l’eau
ou pas… Pour utiliser les calories que
nous ingérons, nous avons besoin d'oxygène. Cette transformation des aliments
en énergie utilisable entraîne la production de molécules anciennement
appelées radicaux libres (aujourd'hui

Mauvaise nouvelle ! Trop manger peut, bien sûr, faire
grossir, mais indépendamment du poids, cela accélère aussi le vieillissement.
activer des molécules appelées sirtuines,
et que ces dernières sont associées à une
meilleure longévité (baisse d’au moins
6 marqueurs de vieillissement).
La restriction calorique ne signifie pas
pour autant qu'il faille se priver de manger. Cela consiste à ne pas manger plus
que ses besoins, ce qui est le cas pour de
nombreuses personnes. En effet, nous
mangeons souvent sans avoir vraiment
faim.
Pratiquer le jeûne intermittent serait aussi une bonne façon de mimer la restriction calorique.

appelées espèces réactives de l'oxygène), qui peuvent être délétères pour la
santé de nos cellules.
Pour contrecarrer ces radicaux libres,
nous avons besoin d'antioxydants. Notre
corps est capable d'en fabriquer, mais
nombre d'entre eux doivent être apportés par l'alimentation. Manquer de
ces fameux antioxydants nous fait donc
rouiller de l'intérieur.
Notre peau est aussi capable de « rouiller »
lorsqu'elle est exposée à des sources de
radicaux libres (tabac, alcool, rayons solaires) et qu’elle manque d'antioxydants.

éco Livres
Belle et bien dans son âge

Ma méthode pour prendre de l'âge sans vieillir
de Natacha Dzikowski

Un manuel de bien-être optimiste et déculpabilisant et des conseils faciles à
appliquer pour aborder le milieu de vie avec énergie ! Vous avez passé le cap
des 50 ans ou vous vous en approchez, et cela vous angoisse ? Vous craignez
de vieillir trop vite, de prendre du poids, de ne plus vous plaire ? Mais prendre
de l'âge ne veut pas dire vieillir. La génétique ne joue qu'à hauteur de 20 %.
Vous avez le pouvoir d'influer sur les 80 % restants ! Découvrez la méthode de
Natacha Dzikowski, experte du coaching bien-être et beauté, pour comprendre votre corps et faire équipe avec lui : ce dont il a besoin, ce qui le fait
vieillir prématurément, ce sur quoi vous pouvez agir…
Doper votre métabolisme : alimentation anti-inflammatoire et anti-âge, exercices physiques, rituels belle peau, méditation positive… Pulvériser les clichés, dédramatiser la ménopause et booster votre potentiel pour vous réaliser
enfin pleinement ! Éditions Leduc - 256 pages - 19,90 €
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L’assiette doit donc fournir ces
antioxydants ! Vive les végétaux et aliments non transformés. Ils apporteront :
• Vitamine C : goyave, cassis, poivron
cru, persil frais, chou frisé, citron, brocoli
cru, kiwi, fruits rouges, choux crus en
général, litchis, fraises, pamplemousse,
orange, épinards crus…
• Vitamine E : huile de germe de blé,
huile d’avocat, amandes, foie de morue, noisettes, noix du Brésil, germe de
blé (paillettes), œufs de saumon, olives
noires, jaune d’œuf…
• Zinc : huîtres, fruits de mer, poisson,
abats, viande, jaune d’œuf… Mais aussi
germe de blé, pain complet, céréales
complètes mais moindre absorption.
• Sélénium : kombu royal déshydraté,
thon en boîte, rognons, cèpes, foie de
morue, noix du Brésil, jaune d’œuf, crabe
et écrevisses, lapin, poisson blanc.
• Caroténoïdes : tous les végétaux de
couleur orange, verte, jaune, rouge…

3. Ne vous enflammez pas !
Une des raisons majeures de vieillissement est, sans conteste, l’inflammation !
L'inflammation peut avoir de multiples
origines et est physiologique, c'està-dire normale. Elle fait partie de nos
systèmes de défense et sert à prévenir

• D'avoir une alimentation à forte tendance végétale pour apporter un tas de
molécules anti-inflammatoires : légumes,
fruits, légumineuses, céréales complètes,
oléagineux, graines…
• De chouchouter son microbiote, non
seulement avec tout ce que nous venons
de voir, mais aussi avec toute une série
d'autres molécules protectrices (probiotiques et prébiotiques), que l’on va
retrouver dans les yaourts, aliments lactofermentés, kéfir, kombucha, curcuma,
cannelle, cumin, thé vert, cacao…

4. Ne vous caramélisez pas !

Un taux de glucose trop élevé (hyperglycémie) dans le sang peut arriver
même en dehors d’un diabète. En plus
d’une prise de poids, manger beaucoup
(trop) de sucre ou d’aliments hyperglycémiants fait monter la glycémie en flèche
et peut provoquer une réaction appelée
glycation, qui accélère le vieillissement
de nos cellules.
Modérer les sucreries, aliments raffinés,
sodas, pâtisseries, et contrôler sa glycémie réduit ce risque de « caramélisation »
intérieure.
Remplacez ces aliments par des fruits,
légumes, légumineuses, aliments complets et peu transformés, et tous les
aliments qui apportent de l’énergie de
façon durable. Faites aussi contrôler
votre glycémie et votre insuline par votre
médecin.

6. Aidez vos gènes
à bien s’exprimer

Se taire quand on n’a rien de bon à dire est
parfois bien utile… C’est la même chose
pour nos gènes. Ils peuvent, selon leur environnement nutritionnel, se taire pour
nous protéger ou s’exprimer de façon
néfaste. La réaction dans le corps la plus
impliquée dans l’expression appropriée
de nos gènes s’appelle la méthylation*.
Elle est directement sous la dépendance
de la vitamine B9. Mettez-la donc à l’honneur dans votre assiette grâce au foie, au
pollen, aux haricots rouges, pois chiches,
lentilles, épinards et autres légumes à
feuille verte, quinoa…
D’autres clés importantes pour rester
jeune qui dépendent de notre environnement ou nos comportements existent.
C’est par exemple bouger (mais pas en
excès), bien et assez dormir, ne pas trop
s’exposer aux rayons du soleil…
Si on ne peut pas arrêter le temps,
lui peut nous arrêter… Ces quelques
conseils ne vous garderont pas éternellement jeune, mais vous aideront à rester
au top de votre forme.
Véronique Liesse
www.veronique-liesse-nutrition.com
Chaîne YouTube : L'Healthentiel
* La méthylation signifie « apporter un méthyl ». C’est
une réaction chimique qui nécessite la présence de
plusieurs vitamines, dont la vitamine B9 surtout, et qui
va influencer la façon dont nos gènes s’expriment. La
méthylation est une des réactions majeures impliquées
dans l’épigénétique.

Tous vita-minés

Les dangers d’une obsession alimentaire
inutile d’Estelle Deniaud Boüet
Un essai coup-de-poing qui dénonce les travers du business lucratif des vitamines et des compléments alimentaires.
Tous vita-minés lève le voile sur les enjeux économiques, sociaux et sanitaires
de notre consommation de vitamines. Fonctionnement des vitamines, besoins
journaliers, sources principales, carences et survitaminose, origine et création
des compléments alimentaires de synthèse, recommandations médicales et
automédication : l’ouvrage fait le point sur les éléments à connaître, sur nos
pratiques et sur l’actualité du sujet. L’auteur décrypte le marché lucratif des
vitamines et son marketing prolifique, jouant sur l’attrait du naturel et de la
bio, dans une société où le besoin est remplacé par une forme d’anticipation
et de maîtrise des risques à tout prix. Elle analyse notre consommation de ces
compléments alimentaires en prenant en compte les nouveaux modes de production et de commercialisation qui menacent un équilibre alimentaire pourtant essentiel.
Éditions Kiwi - 160 pages - 18 €
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La formule symbiotique
associant
Lactobacillus Gasseri
et Inuline, pour le bien-être
de votre flore intestinale
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Les problèmes digestifs concernent 70 % de la population et
empêchent la bonne assimilation des nutriments. Pire, l’inflammation chronique de la
muqueuse intestinale et une
flore déséquilibrée rendent la
consommation des aliments
crus et riches en vitamines et
minéraux difficile.
De nombreux travaux de recherches démontrent qu’une
flore intestinale pauvre ou déséquilibrée 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 développé et breveté la fermentation
en cascade après des années de
recherches. Dans ce procédé
unique, des fruits, légumes,
noix et épices issus de
l’agriculture biologique sont
fermentés pendant 8 semaines
en plusieurs étapes avec des
bactéries lactiques. A travers
cette fermentation dynamique,
tous les ingrédients sont découpés dans leur plus petite
unité ce qui les rend facilement
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
appellé 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.
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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 oxidatif.

Le concentré fermenté vital
14 fruits & légumes fermentés
Vitamine C naturelle
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Plus de 40 tests en laboratoire
Regulatpro® Bio contient de la vitamine C qui contribue au fonctionnement normal du système immunitaire
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Le dossier du mois :

Vivre en pleine santé
jusqu’à 120 ans grâce à l’épigénétique
Isabelle Meurgey pratique en cabinet, et ce depuis plus de 20 ans, la médecine esthétique et la médecine
préventive. Elle a à cœur de soigner ses patients de manière globale, à l’aide de médecines complémentaires
qui touchent à la fois le corps et l’esprit.
Elle est la créatrice, avec le médecin Alain Butnaru, d’Epigen®, un concept novateur qui réunit une stratégie
avancée dans l’application de l’épigénétique et une approche holistique des soins anti-âge. Nous lui avons posé
quelques questions pour mieux comprendre la médecine épigénétique.
© Stock.Adobe.com

J’encouragerais plutôt l’alimentation low
carb*, qui est plus facile à suivre dans la
vie quotidienne.
* À faible teneur en glucides.

Le jeune intermittent, une hygiène de vie à adopter ?
Je vous dirais que c’est au cas par cas. Les
personnes qui l’ont adopté se sentent en
général tellement mieux qu’elles le font
par habitude, sans réfléchir, en ayant appris à être plus à l’écoute de leur faim et de
leurs véritables besoins. De nombreuses
études ont montré le bénéfice du jeûne
intermittent sur la santé.
Pour d’autres patients, l’idée de ne pas
manger à un repas est impossible. Donc,
une fois de plus, pas de généralisation.
Chacun est différent et a des besoins
différents. Le plus important est d’être à
l’écoute des besoins de son corps.

Il est vrai que la médecine moderne
s’éloigne de plus en plus de la médecine d’Hippocrate. Je ne suis pas du tout
contre le fait d’améliorer la technologie
ou les traitements médicamenteux, qui
permettent de sauver des vies quotidiennement, mais je valorise la médecine
intégrative, c’est-à-dire soigner avec des
médicaments quand c’est nécessaire
(souvent dans l’urgence), mais aussi accompagner le patient avec des conseils
sur son mode de vie ou utiliser des
techniques complémentaires, comme la
phytothérapie, la micronutrition, l’acupuncture ou l’auriculothérapie, qui vont
améliorer le terrain pour développer le
potentiel d’autoguérison de la personne.
Ce qui est dommage avec la médecine
médicamenteuse, c’est qu’elle a tendance à éteindre le symptôme plutôt que
traiter la cause de la maladie. J’essaie toujours d’aller à la cause profonde pour un
résultat plus pérenne.

mais pas la qualité de la vie. Ce qui est
le plus important dans mon métier, c’est
d’aider les patients à vivre le plus longtemps possible mais en pleine vitalité,
sans douleur, au maximum de leurs
performances.
Cela dépend de nombreux facteurs.
Ainsi, tous les aspects de la santé sont
à prendre en compte de manière holistique : la santé physique par la nutrition, la micronutrition… et la santé psychique par la gestion du stress et de ses
conséquences nuisibles.
Cela dépendra donc des capacités de
chacun à se remettre en question et à retrouver des habitudes de vie adaptées à
la bonne santé.
Le plus important n’est pas d’allonger
à tout prix la durée de la vie, mais bien
d’améliorer la qualité de la vie.

Vous dites que pour être « véritablement performante, la médecine épigénétique doit être individualisée, prédictive, préventive
et collaboratrice ». Pourriez-vous,
svp, nous expliquer pourquoi ?
Il n’y a pas deux personnes identiques,
chacun a son vécu, ses prédispositions,

Si vous avez le gène du diabète mais que votre alimentation est équilibrée, notamment au niveau de
la consommation de glucides, vous ne développerez
pas cette maladie. A contrario, les déséquilibres nutritionnels finiront par déclencher ce diabète.
Qu’est-ce que
épigénétique ?

la

médecine

Des études récentes ont démontré que
l’on peut agir par notre mode de vie sur
l’expression ou non de certains gènes.
C’est cela, la médecine épigénétique.
Par exemple, si vous avez le gène du
diabète mais que votre alimentation est
équilibrée, notamment au niveau de la
consommation de glucides, vous ne développerez pas cette maladie. A contrario, les déséquilibres nutritionnels finiront par déclencher ce diabète.
Ce n’est donc pas une fatalité. Le patient
a une part de responsabilité dans ses
problèmes de santé. De la même façon, il
peut également améliorer sa santé et sa
longévité en changeant son mode de vie.

Vivre le plus longtemps possible
en bonne santé et sans dépendance, mythe ou réalité ?

L’espérance de vie n’a cessé d’augmenter depuis la dernière guerre mondiale,

son alimentation, sa façon de gérer son
stress… On ne peut pas appliquer la même
recette à tout le monde, c’est pour cela
que cette médecine est individualisée.
Elle est prédictive dans le fait qu’au vu de
résultats d’analyse, on peut prédire que,
si la personne ne change pas certaines
habitudes ou ne corrige pas certaines
carences, elle développera certainement
une pathologie.
Nous sommes là pour aider à corriger
les facteurs prédisposant pour que cela
n’arrive pas. C’est pour cela que l’on parle
également de prévention.
Pour y parvenir, nous avons besoin de
l’adhésion et de la collaboration du patient. En effet, nous allons lui prodiguer
des conseils de mode de vie, de nutrition,
mais nous ne serons pas là au quotidien
pour vérifier qu’il les applique bien ;
cela demande un effort personnel. Mais
c’est en même temps une source d’une
grande satisfaction pour le patient, qui
devient actif et plus autonome.
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Les analyses sanguines sont-elles
indispensables et le point de départ de tout suivi personnalisé ?

Par le biais de questionnaires très poussés, nous pouvons avoir une idée de certaines carences.
Néanmoins, certains marqueurs biologiques sont peu symptomatiques et
seule l’analyse sanguine nous permettra de voir s’il y a carence ou excès. On
retrouve effectivement souvent des
excès de certaines vitamines ou micronutriments chez certains patients qui
se complémentent à l’aveugle et parfois
trop ou mal. Les excès peuvent être plus
nuisibles que des carences.

Je dirais qu’à l’heure actuelle oui. Il nous
faut à tous une complémentation car la
densité micronutritionnelle de nos aliments a énormément baissé à cause de

Médecin

émotionnelle, dans les programmes
d’entraînement sportif, ainsi que dans la
gestion du poids.
La facilité avec laquelle il est possible de
pouvoir passer d’un état d’excitation à
un état de calme est liée à la capacité du
système nerveux autonome de faire varier rapidement la fréquence cardiaque.
La cohérence cardiaque est un état
d’harmonie entre le système nerveux
sympathique (accélérateur) et le parasympathique (frein), obtenu lors de
l’inspiration et de l’expiration, en particulier par la respiration abdominale.
Cette harmonie entraîne une cascade
de réactions biologiques dans tous les
organes, qui vont dans le sens de la
bonne santé. Il en est de même pour la
méditation. Des études sur la méditation
en pleine conscience en ont démontré
les bienfaits sur la santé et la longévité,
notamment par son action sur l’allongement des télomères.
L’important dans ces pratiques est la
régularité. Des séances de quelques minutes quotidiennes seront plus efficaces
que de longues séances très espacées.
© Stock.Adobe.com

Le système de santé actuel vise à
nous maintenir le plus longtemps
possible en mauvaise santé. Partagez-vous cette opinion ?

Avons-nous
tous
besoin
d’une supplémentation en
micronutriments ?

avec Isabelle Meurgey

« Que l’alimentation soit ta première médecine », la base de
l’épigénétique ?

Oui, je pense que la médecine
d’Hippocrate, qui insistait sur la qualité
de notre alimentation, est un pilier fondamental de la médecine épigénétique. La
micronutition est devenue indispensable,
venant combler les travers et les manques
de notre alimentation moderne.

plusieurs facteurs, dont l’ajout de pesticides, les cultures intensives, l’appauvrissement des sols… Cultivons notre jardin,
peut-être que cela changera.

L’alimentation santé doit-elle être
sans gluten et majoritairement
végétarienne ?

Pourquoi manquons-nous de
magnésium, vitamine D et
vitamine C ?

L’alimentation santé doit être antiinflammatoire. Pour cela, il faut éviter
les aliments qui entraînent une inflammation dans le corps. Il se trouve que le
blé moderne, qui a subi des hybridations,
n’est pas le plus digeste des blés (par rapport aux blés anciens, comme l’épeautre
ou le kamut) et crée des réactions très
fréquentes d’intolérance alimentaire au
niveau de l’intestin. Il faut donc en limiter la consommation ou sélectionner des
farines très peu riches en gluten, comme
le petit épeautre.
Nous avons besoin de protéines, que l’on
peut trouver dans d’autres aliments que
les animaux. Il est même possible de s’en
passer en mangeant des protéines végétales (légumes secs, tofu, tempeh…), du
fromage, des œufs. Privilégions la qualité à la quantité en matière de protéine
animale.

Que pensez-vous de l’alimentation cétogène ?

Je n’aime pas trop, par principe, les régimes d’exclusion de certaines catégories
d’aliments. Ne privilégier que les graisses
dans le régime cétogène peut aider ponctuellement dans certaines pathologies,
mais est à mon avis très difficile à mettre
en place sur le long terme car source
de grandes frustrations et de rechutes.

Le magnésium est en quantité insuffisante dans l’alimentation, surtout que
nous en consommons beaucoup plus actuellement dans notre société stressante.
La vitamine D nécessite les UV sur la peau
pour la synthétiser. Donc, d’octobre à avril
sous nos latitudes, nous en manquons
tous.
Les doses journalières de vitamine C sont
sous-évaluées et notre alimentation, surtout industrielle, est carencée. On a des
cas de scorbut qui réapparaissent depuis
quelques années, reflet de l’alimentation
très pauvre en fruits et légumes d’une
partie de la population.

Méditation et cohérence cardiaque, deux alliées pour vivre
vieux et en bonne santé ?
Notre système nerveux autonome (SNA)
est constitué de deux branches : le système parasympathique, jouant le rôle de
frein, et le système sympathique, jouant
le rôle d’accélérateur. La méditation, ou
des techniques de respiration telles que
la cohérence cardiaque, sont un moyen
facile d’accès à tous pour stabiliser ce
système nerveux autonome.
D’abord appliquée dans la prévention
des maladies cardio-vasculaires, la cohérence cardiaque est de plus en plus utilisée dans les programmes de gestion du
stress et de l’anxiété, dans la régulation

Le mot de la fin ?
Un point commun à tous les centenaires,
c’est un moral à toute épreuve, une gaieté
constante et un réel goût de vivre. Ils sont
actifs et prennent soin de leur santé, ils
travaillent et continuent de viser des objectifs personnels. Ils apprécient ce qu’ils
ont et sont généreux, n’hésitant pas à
donner du soutien et de l’affection.
Ils ont une façon d’aborder les difficultés de la vie avec patience, tolérance
et résilience.
La communauté est également très importante dans leur vie : ils restent connectés, ils s’entraident, ils ont des relations
sociales.

Pour aller plus loin

Epigen®

du Dr Isabelle Meurgey et du Dr Alain Butnaru
En pleine santé jusqu’à 120 ans !
Cet ouvrage est
la synthèse d’un
long
parcours
de recherche et
de
formations
en France et à
l’étranger dans la
connaissance de
l’épigénétique. Si
l’on sait désormais
repousser l’âge
limite de notre vie
sur Terre, vous découvrirez au fil des
chapitres comment conserver toutes vos capacités physiques et intellectuelles le plus longtemps possible !
Autoédition - 112 pages - 12 €

Les bienfaits du maté

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Le maté, boisson d’Amérique du Sud popularisée par nos sportifs, est devenu
une boisson incontournable en France et dans le monde !
Le maté, kézaco ?

Le maté est un arbre natif du sud du Brésil, qui
pousse abondamment à l’état sauvage dans
la forêt atlantique. Il s’agit d’un arbre à feuilles
persistantes qui croît naturellement entre
500 et 700 m d’altitude dans les régions montagneuses. À l’état sauvage, l’arbre à maté
peut atteindre jusqu’à 20 m de hauteur !
Ses feuilles sont consommées depuis des
siècles sous forme d’infusion par les peuples
indigènes, pour ses propriétés stimulantes et
digestives. On le boit traditionnellement dans
une calebasse fabriquée en courge séchée et
avec une paille à filtre, appelée bombilla.

Modes de culture

Au cours des dernières décennies, la forêt atlantique a été décimée pour faire place aux
très lucratives plantations de soja et de maïs
transgéniques. Aujourd’hui équivalent à 8,5 %
de sa superficie originelle, l’abondance de
maté natif a été considérablement réduite. La
plupart du maté commercialisé actuellement

provient donc en grande majorité des nombreuses plantations du sud du Brésil et des
pays voisins qui le cultivent.
Au Paraná, le mode de culture du maté sauvage permet la préservation de l’écosystème
local de la forêt atlantique. Ressource précieuse, le maté vert sauvage assure le maintien du mode de vie de ses producteurs et des
populations locales. Cette activité est essentielle pour ces petits producteurs, qui vivent
en harmonie avec la forêt et récoltent le
maté d'arbres sauvages entretenus sur leurs
propriétés.

Quels sont les bienfaits du maté ?
Le maté est un superaliment : moins excitant
que le café, il a des propriétés tonifiantes,
stimulantes et diurétiques. Il aide également à lutter contre la fatigue et augmente
l’endurance physique : il n’est donc pas
étonnant qu’il soit consommé par les sportifs
de haut niveau !
Riche en composés phénoliques, le maté a
également des vertus antioxydantes.

Sa teneur en saponines lui confère des propriétés anti-inflammatoires et de booster du
système immunitaire.

Les différences entre maté sauvage
et maté cultivé
Le maté natif est présent dans l’état du
Paraná, au sud du Brésil. Il y pousse à l’ombre
de la forêt et grandit plus lentement que le
maté cultivé. La collecte du maté natif s’effectue tous les 2 ans, tandis que le maté cultivé
est cueilli tous les 12 à 18 mois.
Cette pousse naturelle à l’ombre des arbres
fait que le maté natif présente un taux de
phytonutriments, caféine et d’antioxydants
plus élevé que le maté cultivé.

Comment déguster le maté ?
Remplir la calebasse aux 2/3 de maté. Tasser
le maté sur le côté de la calebasse. Verser
un fond d'eau froide, puis laisser absorber
2 à 3 min. Insérer la bombilla. Verser de l'eau
chaude à environ 80 °C, puis laisser infuser
2 à 5 minutes. Déguster !
Alors, vous prendrez bien une tasse de maté ?

Valeurs nutritionnelles
moyennes du maté
0 calorie
15 % vitamine B3
6 % vitamine B2
8 % Zinc
15 % Fer
4 % Magnésium
19 % Potassium
Teneur en caféine entre 0,5 % et 1,5 %

Pour ses qualités toniques, diurétiques et
stimulantes, le maté peut être considéré comme
un superaliment ! Stimulant général de toutes
les fonctions corporelles et particulièrement de
la fonction cérébrale, il aide à lutter contre la
fatigue et augmente l'endurance physique.
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Le printemps pointe déjà le bout de son nez et il est temps que nos bonnes résolutions sortent du placard hivernal ! Plus
d’excuses : Covid, frimas, boulot, flemme, tout ça doit fondre comme neige au soleil. Comme vous le savez, la sédentarité est un
grand danger pour notre santé et tout concourt pour la maintenir : télétravail, malbouffe, addictions, mal de vivre, crise sociale
et délitement du lien social. Pas d’excuse non plus de n’avoir pas les moyens financiers. Marcher, c’est bon et C’EST GRATUIT.
Faut-il le rappeler, les conséquences de la sédentarité sont nombreuses ; c’est un peu comme le syndrome de la cocotte-minute≈
cocotte-minute≈;
un de ces quatre matins, vous allez « imploser » et ça va faire mal : obésité, problèmes articulaires, diabète, hypertension
artérielle, maladies cardio-vasculaires, etc. Et si l’on doit ajouter le tabagisme et la malbouffe, le manque de soleil, d’amour ou
de sexe, à cause de la Covid et de la crise sociale et politique, le menu est explosif.
© Stock.Adobe.com

de caillots de sang, ayant en prime une
insuffisance veineuse chronique. Mais il
ne fallait surtout par trop forcer pour éviter une nouvelle éventration de ma cure
herniaire ombilicale.
Étant déjà sportive avant l’opération, je
dois l’avouer, me remettre à la marche ne
fut pas difficile.
Je marchais 1 heure à 10 minutes le kilomètre, faisant plus de 6 kilomètres
par jour.
Combiné à un jeune intermittent, après
2 semaines, je voyais déjà les résultats.
Conseils : pour commencer à perdre du
poids, il faut atteindre la « zone d’endurance », comprise entre 60 et 70 % de
votre fréquence cardiaque maximale.
C’est à ce moment-là que la majorité des
calories brûlées est issue des graisses,

Selon l’Observatoire national de l’activité
physique et de la sédentarité (Onaps), le
seul fait d’être assis plus de 3 heures par
jour serait responsable de 3,8 % des décès, toutes causes confondues et quel
que soit le niveau d’activité physique en
parallèle !
Alors, quand on songe aux « accros au
travail » et aux assidus du clavier, on a
des sueurs froides. Sachant que, logiquement, le seuil des 3 heures assis est largement dépassé, que faire ?

encore plus dangereuse : selon l’OMS,
en dessous de 150 minutes d’activité
physique hebdomadaire modérée (soit
30 minutes par jour, 5 jours par semaine)
ou de 75 minutes d’activité physique intense (25 minutes, 3 jours par semaine),
on est considéré comme inactif.

S’asseoir constamment, c’est menacer sa santé et raccourcir sa vie

Au-delà de 4 heures passées en position
assise par jour, chaque nouvelle heure
augmenterait la mortalité de 2 % ; et
au-delà de 8 heures en position assise par
jour, la mortalité augmenterait de 8 %.

Le seul fait d’être assis plus de 3 heures par jour serait
responsable de 3,8 % des décès, toutes causes confondues et
quel que soit le niveau d’activité physique en parallèle !
Rien que pour les quadragénaires, le
temps passé sans bouger (dans les transports, au bureau, devant leur téléviseur,
etc.) est estimé à 12 heures lors d’une
journée de travail et à 9 lors d’une journée de congé !

Au-delà de 10 heures par jour, elle est
même majorée de 34 %, précise le
Pr Michel Galinier, chef du service de cardiologie au CHU de Toulouse. Rester assis
peut donc être considéré comme étant
potentiellement mortel !

UNE MORT LENTE PROGRAMMÉE

À l’inverse, rester debout toute la journée est différent car cela fait travailler a
minima les muscles des jambes et contribuerait donc à faire diminuer la mortalité
cardio-vasculaire (mais augmenterait les
problèmes de circulation veineuse).
Le simple fait de passer de la position
assise à debout, 1/4 du temps de la journée, diminue d’environ 21 % la mortalité
cardio-vasculaire.

Rappel. Être sédentaire, c’est être assis au
moins 7 heures par jour en moyenne !

RÉSILIENCE quand tu nous tiens

Idéalement, il faut au moins 1 h 30 à
2 heures d’activité physique par jour
afin de ne plus se mettre en danger.
Et si à cette sédentarité s’ajoute le problème de l’inactivité, l’équation est

D’après l’OMS, l’activité physique correspondrait à tout mouvement qui induirait une dépense énergétique. Ce ne
serait pas uniquement faire du sport,
mais aussi monter les escaliers, passer la
tondeuse, faire le ménage ou le marché,
faire des déplacements à pied.

pour alimenter vos muscles qui ont besoin d’énergie.
Pour atteindre cette zone et brûler des
calories, il est nécessaire de marcher à un
rythme sportif, entre 5 et 8 km/h.

Faites du sport et bougez !

ATTENTION, si vous êtes en convalescence, avant tout, prenez conseil auprès
de votre médecin et/ou votre chirurgien et
commencez par faire du 11 à 12 mn/km.
Au fur et à mesure, vous marcherez plus
rapidement.

Il vous faut 5 minutes pour chauffer vos
articulations et vos récepteurs sensoriels.
Si vous prévoyez une longue marche du
type randonnée, n’hésitez pas à vous
masser, par exemple avec une huile de
callophylle inophile, qui favorisera la
mise en route.

Prenez de la spiruline, du ginseng ou de
la propolis pour donner à votre corps ce
qu’il faut avant l’effort.
Je m’inspire de ma propre expérience de
santé s’agissant de la marche sportive
pour écrire ces conseils.
Après un deuil traumatique, pendant
3 ans, j’ai eu 5 chirurgies consécutives,
ma dernière intervention nécessitant des
injections d’anticoagulants. J’ai subi une
forte hémorragie.
Bien que ma chirurgie fût abdominale et
que j’avais peur d’avoir mal, pour éviter
une phlébite et ne pouvant continuer les
anticoagulants, j’ai opté pour une marche
sportive après 18 jours post-opératoires.
L’idée était d’aider ma sangle abdominale
à se resserrer et d’empêcher la formation

Contrôlez votre endurance !
Si vous êtes essoufflé, c’est que vous allez trop vite ! Ralentissez alors, afin de retrouver le rythme qui vous convient.

COMBIEN DE TEMPS MARCHER
POUR PERDRE DU POIDS
DURABLEMENT ?
Pour brûler des calories issues des
graisses, il est nécessaire de maintenir ce
rythme pendant 30 à 50 minutes au minimum, après vous être échauffé avec une
marche à votre vitesse naturelle de 10 minutes. Une personne aux alentours de
70 kg va brûler en moyenne 300 calories
après 1 h de marche sportive à 6 km/h.
Vous allez ainsi développer vos muscles, notamment au niveau des cuisses
et des fesses.

Pour commencer à perdre du poids, il faut atteindre la « zone
d’endurance », comprise entre 60 et 70 % de votre fréquence
cardiaque maximale. C’est à ce moment-là que la majorité
des calories brûlées est issue des graisses, pour alimenter vos
muscles qui ont besoin d’énergie.
Pour atteindre cette zone et brûler des calories, il est nécessaire
de marcher à un rythme sportif, entre 5 et 8 km/h.

L’exercice physique est l’une
des clés de votre santé

Boostez votre immunité

par Fériel Berraies

Sophrologue et hypnothérapeute

POUR MINCIR, IL FAUT PERDRE DE
LA GRAISSE ET NON DES MUSCLES !
Le plus important pour perdre du poids
grâce à 1 h de marche sportive est de
vous entraîner régulièrement, sans
perdre de muscle comme vous le feriez
avec un régime.
Fériel Berraies
Prix Sanitas de l’innovation santé à
Monastir Tunisie en 2018 - Prix UFA
2015 à Bruxelles
www.feriel-berraies-thérapeute.com
Pour lui écrire : fbsophro@gmail.com

© Stock.Adobe.com

SÉDENTARITÉ = BOMBE
À RETARDEMENT !

© David Dao - Paris

Marchez et vous prolongerez votre vie !

éco Livres
Nous ne sommes plus faits pour vieillir

Mes secrets de longévité

Vivre plus longtemps en parfaite santé, vraiment plus longtemps, et pas simplement
quelques mois ou quelques années… En avez-vous rêvé ? L’avez-vous simplement envisagé ? Prendre en charge le vieillissement, l’améliorer, le maîtriser, voire l’inverser,
c’est désormais possible, grâce à l'optimisation physiologique.
Mais attention : mon objectif n’est pas de peupler la France de centenaires en maisons
de retraite. Mon objectif, réalisable dès aujourd'hui au sein de l'Institut de Jaeger, est
que nos contemporains puissent continuer à vivre debout, autonomes, qu’ils puissent
continuer à créer, entreprendre, aimer… bien au-delà de cent ans.
Et cet objectif, chacun peut l’atteindre, s’il le décide. Car il ne s’agit pas de miracles,
ou de magie, il ne s’agit pas de gélules ou de liftings. Il s’agit d’une démarche active,
qui implique des choix de vie concrets. Évaluer son âge physiologique réel ; manger
moins ; manger mieux ; faire davantage de sport ; compenser nos carences en vitamines ou en hormones ; entretenir la santé de nos organes, de nos muscles, de notre
corps tout entier, et réconcilier enfin notre âge réel et l’âge de nos artères…
Surtout, il s’agit d’une méthode éminemment personnalisée, fondée sur la réalité
physiologique de chacun. Notre organisme porte en lui les secrets de sa longévité. Apprenons à exploiter ses secrets. Éditions Grasset - 252 pages - 19,90 €

Une encyclopédie pratique du bien-vieillir
Rester longtemps autonome et en bonne santé, jusque très
tard dans la vie, c'est le scénario idéal. Alors, comment favoriser cette longévité ? Dans cet ouvrage encyclopédique,
Jacques Staehle, encore très actif à plus de 90 ans, nous confie
ses secrets et ses stratagèmes qui montrent qu'il est possible
de retarder les effets du vieillissement. Il dévoile les meilleures
manières d'anticiper et d'accompagner l'âge qui avance :
comment maintenir notre souplesse articulaire, entretenir
nos artères, éviter la fonte musculaire, assainir notre microbiote intestinal, favoriser le bon fonctionnement du foie et du
pancréas, choisir un mode d'alimentation adapté, entretenir
notre mémoire et notre vue, avoir un système immunitaire optimal, etc. L'auteur ponctue
ses propos d'applications pratiques : exercices, points de digitopuncture à stimuler, recettes
de cuisine, etc. La vie est un cadeau, honorons-la et respectons-la à sa juste valeur. C'est tout
le sens du bien-vieillir. Éditions Dangles - 336 pages - 24 €

du Dr Christophe de Jaeger
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de Jacques Staehle
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3 raisons de choisir un jeûne encadré par la FFJR
1. Respecter
son corps

Dans les centres certifiés FFJR, on jeûne
pendant une semaine et on randonne
2 à 5 heures par jour ! Incroyable ? C’est
pourtant une méthode pratiquée et
approuvée par plus de 14 000 Français
par an. Une efficacité possible parce
qu’on vous propose un jeûne accompagné de jus de fruits, de tisanes, de
jus de légumes et de bouillons. C’est le

Le centre Un jeûne Zen

2. Être guidé et
bien accompagné

Tous les centres FFJR s’adressent à des
adultes en bonne santé, mais cela reste
une expérience intense et parfois inédite pour le corps. C’est pour cette raison
que, depuis plus de 30 ans, le rôle de la
FFJR est d’accompagner chaque jeûneur
avec professionnalisme et bienveillance
tout au long de son séjour. Tous les organisateurs certifiés FFJR :
- sont formés et ont acquis toutes
les connaissances et compétences
nécessaires pour encadrer des séjours
Jeûne et Randonnée ;
- ont une grande expérience du
jeûne et le pratiquent régulièrement ;
- agissent par conviction et ont à
cœur de partager et faire découvrir cette
pratique.
Les organisateurs certifiés FFJR vous
guident pas à pas, à votre rythme, organisent des conférences du soir, des moments d’échange entre participants, invitent des intervenants extérieurs… Ces
temps de rencontre et de partage
sont au cœur des séjours.

3. Trouver le lieu
qui correspond à
ses envies

Le centre A Muvrella Corsica

jeûne dit Buchinger, du nom du
docteur Otto Buchinger, médecin allemand ayant initié
cette pratique il y a 100 ans.
Cet apport calorique léger vous procure l’énergie
nécessaire pour partir en
randonnée tous les jours,
vous nourrir de la beauté de la
nature et entretenir vos muscles.
Idéal pour une détox et un ressourcement en profondeur et en douceur.

© FFJR

Connaissez-vous la formule préférée d’un grand nombre de jeûneurs ? Le jeûne avec apport de nutriments sous forme
de jus de fruits ou de légumes, de bouillons. Cette pratique est encouragée en France par la Fédération Francophone de
Jeûne et Randonnée (FFJR). Découvrez plusieurs raisons de choisir un jeûne encadré par la FFJR.

120 centres certifiés FFJR, c’est la
possibilité de trouver votre jeûne
idéal, en fonction de vos préférences.
200 destinations au choix, partout en
France (Côte d’Azur, Bretagne, Pyrénées,
Paris…) ou même Québec, Laponie, Rio,
Martinique ! Chaque centre organise
des activités complémentaires à la pratique de Jeûne et Randonnée, parmi lesquelles la méditation, le yoga, l’équithérapie, la danse, la peinture, des
randonnées plus sportives,
des visites culturelles…
Vous avez aussi le choix
du niveau de prestation : du confort
luxueux avec spa aux
hébergements les plus
simples, voire insolites si
vous avez l’âme d’un aventurier… Autrement dit, il y en a
pour tous les goûts…

Groupe de jeûneurs et jeûneuses lors du tournage de notre vidéo FFJR réalisée chez Essentiel'Leman
(YouTube : FFJR Jeûne et Randonnée).

Témoignages

INFOS - CONTACT - RÉSERVATION :

Emmanuel, 53 ans, séjour réalisé chez Le Genêt
« Une semaine formidable
faite de rencontres, de bonne
humeur, d’une grande bienveillance accompagnée par des orga-

nisateurs hyper-professionnels et toujours à notre écoute. Un sentiment de
repartir totalement boosté après cette
semaine de jeûne. Mille mercis. »

contact@ffjr.com
www.ffjr.com
ffjr_jeuneetrandonnee
FFJR Jeûne et Randonnée

Magali, 46 ans, séjour réalisé chez Jeûne et Randonnée Nicola Bölling
« Ma principale motivation pour le jeûne, c’est le repos.
Quand les choses vont trop vite, que je n’arrive plus à
discerner les priorités, que mon corps commence à
lâcher, que mon dos se bloque, que mes articulations
sont douloureuses, alors je ressens le besoin de jeûner.
Suite à mon dernier jeûne, je n’ai eu aucune

allergie respiratoire pendant plus de 7 mois…
un répit inédit ! Je jeûne chaque année
depuis 7 ans, et cela a complètement
transformé mon rapport à la nourriture.
Cuisiner est devenu une source de joie et
de créativité. »

Jeff, 50 ans, séjour réalisé chez A Muvrella Corsica
« J’en suis à mon 8e jeûne, tous FFJR, et
le dernier a été effectué en Corse chez
Flavie et Stéphane Gil à A Muvrella en
mars 2022. Cette semaine a été magnifique dans tous les sens du terme : un lieu
authentique et une maison corse de caractère où on se sent bien. Cocooning ! Si vous recherchez de la bienveillance, de l’authenticité, un cadre

pour jeûner et marcher dans les montagnes, avec un accompagnement aux petits soins : c’est ici qu’il faut venir ! Flavie et Steph
sont très complémentaires : yoga, naturopathie, soins, découverte de la nature extraordinaire et petites surprises vivifiantes
dans les torrents et la Méditerranée.
Une semaine extraordinaire pour faire le point et avoir les idées
claires. Je recommande A Muvrella à tout jeûneur : authenticité,
cadre, bienveillance et soins. »

Nadia, 65 ans, séjour réalisé chez Jeux, Jeûne et Randonnées
« Merci à vous pour l’accueil et le séjour. C’était mon premier jeûne et c’est une belle découverte : pas de sensation de faim, pas de fatigue, bien au contraire un regain
d’énergie. Quinze jours plus tard, l’énergie est toujours là,
les douleurs orteil et hanche ont disparu. Mais surtout j’ai
retrouvé un sommeil de qualité, sans petits réveils nocturnes, et j'ai l'esprit plus léger. J’ai conservé l’idée du zéro

sel, des portions alimentaires plus petites et
redécouvert le parfum des épices.
Un plus : la chance d’avoir rencontré un
groupe drôle et sympa, un cadre magnifique
et des randonnées très chouettes au rythme
respecté de chacun. MERCI ! C’était mon premier
jeûne mais pas le dernier. Alors à bientôt… »

Le centre Maison Mercy

Le centre Esprit Vitalité

Le centre Les 5 Soleils
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Bien vieillir ou rester jeune,
faut-il choisir ?

© Stock.Adobe.com

Côté bien-être

« Une activité physique régulière
déclenche dans notre métabolisme
un processus vertueux : libération de dopamine, sérotonine, endorphines, testostérone et
ocytocine, baisse de l’insuline et des œstrogènes qui favorisent le diabète et le cancer
du sein. Elle stimule notre immunité en favorisant le recrutement et le nombre des
cellules lymphocytaires (globules blancs) tueuses qui sont impliquées dans la défense
contre les infections et le cancer. Alliée à une bonne nutrition, l’activité physique est
un des piliers de la prévention des maladies et du vieillissement. »
Pr Gilbert Deray, Choisissez votre destin génétique, éditions Fayard, Paris, 2018
Et si nous abordions les difficultés de la vie avec patience, tolérance et résilience ?
Et si nous conservions une gaieté constante et un réel goût de vivre ? Et si nous
continuions à avoir des objectifs personnels pour ne pas perdre notre motivation ?
Un bien-être au beau fixe est, sans nul doute, l’une des composantes les plus
importantes du bien vieillir. Cela exige, toutefois, une attitude proactive et un
entretien de tous les instants. Pour rester jeune, cultivons jour après jour notre
bien-être. Et ce ne sont pas nos experts qui vous diront le contraire…

Le dossier du mois :

Rester jeune, ça se cultive !

À l’encontre des nouveaux
paradigmes qui prônent le
bien vieillir et la ménopause
ou l’andropause happy, vous
nous proposez un voyage vers
la jeunesse durable. Est-ce une
forme de jeunisme ou le refus
d’une vieillesse ennemie ?

Vous avez raison de poser la question
dans ces termes. Il est important de bien
savoir ce que l’on veut. L’antagonisme
jeunesse/vieillesse est aussi ancien que
l’humanité. En fait, le sujet du vieillissement devient aigu aujourd’hui parce que
l’espérance de vie augmente. À 50 ans,
en Occident, on sait qu’il nous reste encore 25 ans à vivre, davantage encore
pour les femmes. C’est beaucoup. Est-ce
que l’on a envie d’être vieux à partir de
60 ans ? Chacun son choix. Je propose de
reculer le plus possible le seuil de la vieillesse, en particulier sur le plan physique.
Plus tôt on s’y prend, mieux c’est.

Vous regrettez dans votre dernier ouvrage Le quatre éléments
que nous privilégiions la facilité sans effort pour rester jeune.
Pourriez-vous développer ?

L’impatience et la facilité sont des caractéristiques de notre modernité. Les plats
préparés en sont une parfaite illustration.
Les promesses marketing sur l’anti-âge
reflètent très bien l’idée de résultats immédiats sans effort : « Une peau visiblement plus lisse en une semaine », « Perdez
10 kilos en un mois », « Musclez-vous sans
faire de sport ». Cela amène à avoir une
relation superficielle au corps, à la santé
et, bien sûr, à la jeunesse. On consomme
de la jeunesse comme on consomme des
plats préparés. Or, de mon point de vue,
la jeunesse est un combat dans la durée.
On ne devient pas ceinture noire de judo
en une semaine. Je propose un voyage
vers la jeunesse, non pas une destination
immédiate. Dans le voyage, il y a le plaisir
de s’investir, de progresser chaque jour,
de voir les changements se produire.

Vous militez pour réveiller la
volonté et le courage. Quels
arguments donneriez-vous à
nos lecteurs pour privilégier le
temps et l’effort à l’immédiateté
et la facilité ?
Le courage est la porte d’entrée vers
l’amélioration continue. Le courage, c’est
renoncer à l’illusion de facilité et d’immédiateté, pour privilégier l’effort et la
discipline. À la clé, une jeunesse durable
et véritable. C’est vrai, il faut du courage
pour cuisiner plutôt que manger des
plats préparés, renoncer aux sucres, se
lever plus tôt pour méditer et faire une
séance de gym, lire plutôt que regarder
la télévision. Mais, croyez-moi, quand on
commence, la vie a une autre saveur.

Vous proposez une approche de
l’anti-âge à la fois holistique et
systémique. Qu’est-ce que c’est ?
Holistique, cela veut dire complète, qui
intègre la totalité de notre corps : tissus,
système cardio-respiratoire, muscles,
tendons… C’est également l’alignement corps et mental. Systémique, cela
veut dire que je propose une jeunesse
qui s’autoalimente. Le métabolisme illustre parfaitement l’idée. Le métabolisme est un système thermodynamique
d’échange d’énergie (consommation
d’énergie et production d’énergie).
Lorsque le métabolisme augmente, par
le sport et une alimentation protéinée,
le corps produit plus d’énergie pour la
même quantité de calories utilisées.

Cette recherche de la jeunesse
durable repose, selon vous, sur
4 piliers : la paix intérieure,
l’amour, l’énergie, le but. Pourriez-vous nous en dire un peu
plus ?
L’impact de chacun de ces 4 éléments
comme remparts contre le vieillissement
est démontré par de nombreuses études.
Combinés, ils agissent en synergie.
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La paix intérieure est la capacité à ne pas
laisser les émotions toxiques (peur ou
colère, par exemple) prendre le pouvoir
sur notre mental. Le stress et la dépression, entre autres, sont des accélérateurs du vieillissement. D’un côté, une
production excessive de cortisol et, de
l’autre, une production insuffisante de
sérotonine.
La méditation est un outil extrêmement
puissant pour réguler ce que les anciens
appelaient « l’humeur ».
L’énergie fait référence à ce que je disais précédemment sur le métabolisme.
L’énergie se nourrit de 2 éléments : le
sport et l’alimentation. Des études récentes ont démontré que le sport à haute
intensité, comme le CrossFit, combiné au
régime méditerranéen, jouent un rôle
majeur dans le renforcement des BDNF
(Brain Derived Neurotrophic Factors), les
protéines qui protègent nos neurones.
L’amour, mais aussi l’amitié, qui est une
autre forme d’amour, apportent de
la lumière et de la joie dans notre vie.
L’amour est une vibration élevée. Plus on
vibre haut, plus on reste jeune.
Le but, c’est ce qui nous fait nous lever le
matin le cœur léger, qui nous fait travailler sans voir le temps passer. En écrivant
ces lignes, je ne vois pas le temps passer, par exemple. Les centenaires de l’île
d’Okinawa ont tous un point commun :
leur vie a été nourrie par l’envie d’accomplir quelque chose sur Terre. C’est
cela, le but. On dit que lorsque l’on sait
répondre au pourquoi, le comment vient
naturellement.

L’amour, oui, mais lequel ?
Les Grecs avaient défini 4 catégories
d’amour, de l’éros à l’agapè. Quand je
parle d’amour, je parle de cette énergie
ou vibration qui nous amène vers l’autre
sans a priori et sans jugement, avec simplement l’idée d’échanger et de partager.

Vous évoquez le fait que monter dans les champs vibratoires
nous permet de lutter contre le
vieillissement. Qu’entendez-vous
par là ?
Selon le Dr David Hawkins, physicien
et psychiatre, il existe 17 champs vibratoires, que j’ai classés en 4 catégories,
des vibrations les plus basses aux plus
élevées :
Les vibrations du désespoir, comme la
peur et le chagrin.
Les vibrations de la fébrilité, comme la
colère ou l’ego.
Les vibrations du succès, comme le courage et la volonté.
Les vibrations de la transcendance,
comme l’amour et la joie.
Plus nous vibrons bas, plus nous souffrons, plus vite nous vieillissons.
Plus nous vibrons haut, mieux nous
sommes armés contre le vieillissement.
La méditation, le sport et la lecture sont
de puissants moyens pour élever notre
champ vibratoire.

Votre journée type anti-âge ?
J’ai construit de nombreuses routines
quotidiennes.
Je commence ma journée par remercier
l’univers pour ce nouveau jour. Je le remercie d’être vivant, en bonne santé, de
vivre dans un pays en paix, d’avoir un toit
et de quoi manger.
Ensuite, je fais une séance de 15 mn de
méditation mindfulness.
Mon réveil musculaire consiste à faire
des wazas (techniques) de kendo. C’est
un exercice à la fois cardio et de concentration.
Je poursuis avec quelques étirements du
dos et du psoas.
Entre midi et 14 heures, je fais entre 40 et
50 mn de sport. J’alterne entre CrossFit
et course fractionnée.
© Stock.Adobe.com
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Paul Pinto est le fondateur de REBOOTMYLIFE, un ensemble de deux programmes destinés à accroître la force mentale et émotionnelle. Il est diplômé de Sciences Po et ancien
élève du 3e cycle de communication au Celsa Sorbonne Université. Ayant travaillé pendant plus de 25 ans dans le management du changement, il a toujours placé l’humain au
cœur de son travail. Certifié Mindfullness, préparation mentale et Black Belt Lean Six Sigma, il est le préparateur mental de l’équipe de France de polo. Il pratique, en outre, les
arts martiaux depuis plus de 45 ans. Pour la sortie de son nouveau livre Les quatre éléments, nous lui avons posé quelques questions…
Le soir, je lis 1/2 heure et je fais une dernière séance de méditation avant de me
coucher.
C’est beaucoup, j’en ai conscience. On
n’est pas obligé de suivre ces routines à
la lettre. Par exemple, une séance de méditation et réveil musculaire quotidiens
et 2 séances de sport par semaine font
très bien le « job ».

Votre mantra anti-âge préféré ?
« J’ai confiance dans mes ressources. Je
suis lucide et conscient. Je m’améliore en
permanence. Je triomphe toujours. »

Le mot de la fin ?
Je suis persuadé que de plus en plus de
femmes et d’hommes veulent davantage
maîtriser leur existence, sur les plans
physique et émotionnel. Ils ont compris
que faire reculer le vieillissement est un
combat quotidien qui demande du courage, des efforts et de la discipline.

Pour aller plus loin

Les quatre éléments
de Paul Pinto

Pour une jeunesse véritable et durable
UN CONSTAT S’IMPOSE :
NOUS N’ACCEPTONS PLUS
DE VIEILLIR et de laisser
le temps dégrader notre
physique et notre mental. La lutte contre l’âge
est devenue un énorme
enjeu dans les pays
occidentaux.
Après La Force et Changer
ma vie, Paul Pinto est fier de présenter Les quatre
éléments. Dans une forme de continuité, Les quatre
éléments est le fil rouge de son travail, à savoir aider
les femmes et les hommes à rester maîtres de leur
existence, pour la rendre plus belle et lumineuse.
Combattre le vieillissement en fait partie.
LE VRAI SUJET DE L’ANTI-ÂGE, C’EST COMMENT ON S’Y
PREND. Il faut choisir ses armes. La lutte contre le
vieillissement a été, depuis longtemps, préemptée
par les labos cosmétiques et la chirurgie esthétique.
Ils répondent à un désir de « résultats rapides » et ils
en font leur promesse à leur tour. La poule et l’œuf,
en quelque sorte. Mais le problème, au-delà du coût
et de la souffrance physique, c’est la focalisation sur
la surface, sur l’apparence immédiate. Effectivement, après un lifting, votre visage fait 10 ans de
moins, mais pas votre corps. Le vieillissement continue à suivre son cours et il faudra faire un autre lifting dans 5 ans, avec cette fois un résultat hasardeux
et irréversible. Pareil avec une liposuccion.
Et le mental ? Et la vitalité du corps ? du système
lymphatique ? du système musculo-squelettique ?
Ni la chirurgie esthétique, ni les labos cosmétiques
n’apportent de réponse à ce sujet. Dans cet ouvrage,
Paul Pinto s’intéresse à la jeunesse « systémique »,
celle qui s’alimente en permanence et qui irrigue
l’ensemble de notre organisme.
Autoédition - 127 pages - 14,77 €
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Faut-il méditer pour rester jeune ?

par Stéphan Lentzner

Naturopathie, MTC, thérapie quantique, manupuncture,
auriculothérapie

Quels sont les effets
de la méditation ?
C’est un constat : les gens qui méditent
souvent manifestent plus d’attention,
d’équilibre, de joie de vivre, de sérénité et de calme. Ils ont, en outre, une
meilleure mémoire, souffrent moins de
troubles du sommeil, de troubles sociaux et sont moins sujets aux risques
cardio-vasculaires…

« Si la jeunesse est certes une période de la vie, elle est aussi un état d’esprit, un effet de la volonté, une qualité de l’imagination, une intensité
émotive, une victoire du courage sur la timidité, un goût de l’aventure
sur l’amour du confort. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d’années, on devient vieux parce qu’on a déserté son idéal.
Les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l’âme. Les préoccupations, les doutes, les craintes, les désespoirs, sont les ennemis qui
lentement nous font pencher vers la terre et devenir poussière avant
la mort. Jeune est celui qui s’étonne, s’émerveille, (…) défie les événements, et trouve de la joie au jeu de la vie.
Vous êtes aussi jeune que votre foi. Aussi vieux que votre doute. Aussi
jeune que votre confiance en vous-même. Aussi jeune que votre espoir.
Aussi vieux que votre abattement.
Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif. Réceptif à ce qui est
beau, bon et grand. Réceptif aux messages de la nature, de l’homme et
de l’infini. Si un jour votre cœur devait être mordu par le pessimisme et
rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. »
(texte de S. Ullmann cité par le général MacArthur)

La méditation agit sur la chimie de
notre cerveau : contre toute attente,
des études menées par des chercheurs
universitaires* sur des individus pratiquant régulièrement la méditation démontrent que la concentration en matière de facteur de croissance cérébrale
a triplé, tandis que le niveau d’anxiété
s’est effondré. Leur taux de cortisol** a
augmenté, leur taux de BDNF*** a été
multiplié par 3 ! Les examens ont montré
de grandes différences sur les volumes
de matière grise, particulièrement sur les
zones de la régulation des émotions, de
l’attention, de l’empathie et de la perception de la douleur. Ces chercheurs en ont
aussi conclu que la méditation permet
probablement de retarder la sénilité précoce, la maladie d’Alzheimer.
Inutile cependant de vous exiler dans un
ermitage ! Ces chercheurs* constatent

que « toute activité favorisant les capacités intellectuelles, comme la méditation,
les disciplines créatives, l’entraînement
cérébral… serait bénéfique sur le vieillissement cérébral, en complément d’une alimentation saine et équilibrée et de la pratique d’une activité physique régulière. »
Ainsi, par la mise en pratique de vos
valeurs et en vivant avec foi à partir de
l’amour dans votre cœur, vous trouverez
assurément un sentiment accru de sécurité, de joie de vivre, d’abondance et de
bien-être…

d’autres retraités sont pleins d’énergie
et entourés d’abondance. Ces derniers
ont bien mieux vieilli que les autres.
Quelle est leur recette de longévité ? On
observe que plus ces personnes vivent
sainement, avec une éthique tendant
vers l’harmonie, le juste équilibre en
toutes choses, le « chemin du milieu »,
avec amour et bienveillance, mieux elles
vieillissent. Et sans jamais ressentir une
sensation de vide. (extrait de mon article
« La puissance magique de l’amour », l’écolomag n° 86)

Comment méditer ?

De tout cœur, bon rajeunissement à
vous !

Le simple fait de vous asseoir bien droit
et de ralentir progressivement le rythme
de votre respiration vers la cohérence
cardiaque (5 à 6 secondes d’inspiration
+ 5 à 6 secondes d’expiration), les yeux
fermés, concentré sur votre respiration,
vous amène déjà dans un état d’intériorisation méditative…
Il existe bien des techniques méditatives
différentes. Libre à vous de choisir…

Stéphan Lentzner
Naturopathie, MTC****
www.therapie-globale.com
NB : je ne suis pas médecin. Cet article n’est qu’une
vulgarisation. En cas de soucis de santé, consultez votre
médecin de famille, qui est juridiquement le seul habilité à vous prescrire un traitement.
* Université de Californie, USA (études scientifiques
Herbert Benson, de 1970)
** Sécrété par les glandes corticosurrénales, le cortisol
est une hormone qui aide l’organisme (entre autres
choses) à gérer le stress en mobilisant l’énergie nécessaire pour faire face à un événement stressant.

L’amour améliorerait-il
la vieillesse ?
Beaucoup de gens arrivent à l’âge de la
retraite contrariés de ne plus disposer de
la vitalité, de la santé et de l’argent nécessaires pour accomplir tous les rêves
toujours remis à plus tard, alors que

*** BDNF = brain derived neurotrophic factor. C’est une
protéine issue du cerveau jouant un rôle clé dans l’amélioration de la mémoire et de l’apprentissage.
**** MTC : méthode énergétique traditionnelle chinoise

Le bien vieillir ! Plus facile à dire qu’à faire !
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L’énergie des fleurs pour vous aider…
par Isabelle Bourdeau
Florithérapeute

Outre toutes les bonnes manières de
manger, de dormir, de marcher, de se soigner, de vivre, de faire du sport, délivrées
par nos amis naturopathes, nutritionnistes, coachs et thérapeutes, quid des
émotions qui nous gèrent et nous aident
à accepter l’inéluctable ?
Ce temps qui passe fait des dégâts sur
la peau, dans nos corps autrefois dynamiques, musclés et vifs ; dans nos têtes,
cerveaux et mémoires car l’avenir se raccourcit indéniablement… L’espérance
de vie s’amoindrit avec l’âge qui avance.
Il faut être bien solides pour prendre les
choses du bon pied, le tout passant par
l’acceptation d’avoir été et de n’être plus
aussi percutants, dans le coup et brillants
face aux choses de la vie. Tout événement devient une épreuve intime de soi
à l’autre et de soi à soi.

Souvent, la vieillesse est percutée par
des séparations, des deuils et/ou des maladies ; le bien vieillir y trouve son socle
de combat journalier.
Les fleurs et élixirs floraux y ont aussi naturellement toute leur place et leur rôle,
face aux émotions que la volonté du
« bien vieillir » réclame à corps et à cris !
Tout d’abord, pour les regrets du temps
jadis, il y a Honeysuckle, fleur qui fait
partie de la famille de Bach du manque
d’intérêt pour le présent, qui aide à
combattre la nostalgie des personnes
préférant rester dans les souvenirs pour
échapper au présent et qui, donc, ne
sont plus ici, là et maintenant !
Elles ne peuvent être bien car absentes
et insatisfaites puisque tout leur passé
était « mieux ». « Ah, quand j’étais jeune ! »
est leur mantra préféré… Cette fleur est

éco Livres
Pour en finir avec le mal de dos
du Dr Bernadette de Gasquet

Étirez-vous, renforcez votre dos et retrouvez votre souplesse pour soulager vos douleurs…
L’auteur propose ici sa méthode pour en finir avec le mal de dos. Certes, le mal de dos est le
mal du siècle. Mais les remèdes sont parfois pires que le mal. Bernadette de Gasquet, médecin et professeure de yoga, a transformé les pratiques de l'accouchement par son travail
sur le périnée et révolutionné la pratique des abdominaux et du gainage. Son approche du
mal de dos est basée sur la compréhension de la biomécanique, tant dans la vie quotidienne
que dans la pratique sportive. Avec 400 photos et schémas et 30 QR Codes vers des vidéos
d'exercices et de postures, elle nous guide pour prendre conscience de notre corps, de notre
morphologie et de la façon dont nous bougeons.
Éditions Albin Michel - 256 pages - 22€
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là pour les aider à se servir de leur passé
comme d’une richesse et non d’un frein
au mieux-être. Le Bouleau est dans le
même esprit, l’élixir de l’acceptation qui
aide à comprendre le sens de son existence en dépassant l’amertume ou la lassitude d’un passé perdu.
Olive est la fleur de l’énergie vitale
contre l’épuisement, la fatigue. Elle agit
comme un moteur profond de vitalité,
très bon pour la convalescence et se
remettre sur pied après une épreuve
ou une grosse fatigue, car elle facilite la
récupération, apaise l’esprit et redonne
goût à la vie. Les oliviers ne vivent-ils pas
des centaines d’années ?
Crab Apple, fleur de l’acceptation de
soi, du nettoyage et de la purification,
parvient souvent à atténuer le trait obsessionnel des petits détails et facilite le
détachement des petits défauts. Cette
fleur permet la restauration de son
image quand on a du mal à s’aimer. Un
peu comme si l’on redonnait de la lumière et du brillant à un tableau ancien.
Dans la famille des peurs, celles-ci s’expriment par la peur de mourir, de quitter
ceux que l’on aime, de ne plus être à la
hauteur, de se confondre, de ne plus être
beaux ou belles, d’oublier…
Aspen, la fleur de l’angoisse et de l’inquiétude sans raison apparente. C’est
vraiment l’énergie positive et sécurisante

pour les gens inquiets, par excellence,
pour tout, pour rien et sans cesse.
Mimulus, la fleur du courage pour les
personnes qui n’osent pas, timides, voire
timorées. La vieillesse fait que la force
devient de plus en plus fine et la peur
du monde environnant envahissante.
Cela représente un frein à toute action
nouvelle.
Red Chestnut, la fleur de l’autonomie,
joue son rôle dans l’attachement excessif aux siens, à ses proches et aide à ne
pas se faire trop de soucis pour eux car
cette peur est chronophage, envahissante et communicative à l’entourage.
Cette énergie calme et tempère ce tropplein d’inquiétude pour ses proches, elle
rassure sur la confiance en l’expérience
d’autrui.
L’Amandier redonne joie de vivre et
vitalité à ceux qui ont peur de vieillir et
soutient la démarche de voir la beauté
intérieure de l’être au-delà de la simple
apparence physique. Beau programme
que celui de regarder à l’intérieur de soi,
de s’en satisfaire et de travailler le bonheur, d’avoir vécu de belles et moins
belles aventures sur Terre. La résilience…
sage et jolie pensée spirituelle, si bénéfique à notre accomplissement.
Vous l’aurez compris, selon « qui nous
sommes », chaque fleur ou élixir apporte
son lot d’énergie bienfaitrice pour rétablir

Les clés de l’énergie de Patricia Penot
40 pratiques de soins, nettoyage et protection énergétique
Grâce à cet ouvrage, vous allez découvrir toutes les clés et
les conseils pour améliorer votre santé, harmoniser votre
maison, énergiser votre alimentation, vous affirmer, vous
centrer, vous libérer de la fatigue, des peurs et du stress,
voire même communiquer avec votre futur ! Vous apprendrez
à travailler sur les chakras et les auras pour renforcer votre
énergie, pratiquer des auto-soins, guérir et prévenir les fuites
énergétiques.
Pas à pas, 40 pratiques de travail énergétique vous sont proposées pour la vitalité, le nettoyage énergétique des lieux,
des personnes, l’alimentation, la santé et le bien-être.
En bonus : 10 exercices et méditations audio inclus.
Éditions Le lotus et l’éléphant - 160 pages - 15,90 €

l’équilibre émotionnel de tout un chacun, selon ses besoins, son vécu surtout,
et son propre ressenti, si personnel et
intime.
Le bien vieillir est un long apprentissage
qui peut commencer tôt, dès que l’on en
a conscience et dès qu’on a la volonté
d’aller jusqu’au bout de soi, de la meilleure manière qui soit, et que cela devienne une priorité du mieux être et du
bien vivre !
Toute la panoplie des fleurs de Bach
et élixirs serait adaptée pour répondre
aux besoins bien personnels de chacun.
Il faudrait en parler, échanger à ce propos de longues heures lors d’une ou de
plusieurs séances de florithérapie, pour
s’approcher au plus près de votre état
intérieur et, ainsi, vous apporter, dans un
petit flacon compte-gouttes d’énergie
florale, la douceur de la nature pour les
cycles de la vie quelle connaît parfaitement… À très vite et à votre écoute !
Isabelle Bourdeau
0 614 614 86 sur rendez-vous
en distanciel et présentiel
contact@lapogeedesoi.fr
www.lapogeedesoi.fr
Chaîne YouTube : Isabelle Bourdeau
Florithérapeute et plus
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La magie de la nature de Lindsay Square
Se relier au pouvoir des éléments, de la Lune et des plantes.
Que vous soyez une sorcière en devenir ou une sorcière dans le « placard à balais », ce livre d’initiation aux sortilèges vous apprendra tout ce que vous devez savoir pour vous connecter à la magie de la nature. Guidée par The Witch
of the Forest, cette initiation à la magie vous fournira une multitude de sorts,
de conseils, d’astuces et de rituels faciles d’accès, pour vous relier au cycle des
saisons grâce à la Roue de l’année, faire de vos bougies de véritables objets magiques et même apprendre comment créer vos propres sigils !
Découvrez l’abondance de la magie au cœur du monde naturel et libérez votre
pouvoir. Apprenez à exploiter la magie pour changer votre vie.
Éditions Le lotus et l’éléphant - 176 pages - 17,95 €
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La famille ADENTS vous présente
!
Le dentifrice à partager, pour tous

Maxi form
at

à partir de 7 ans

PRATIQUE

Flacon 350g avec pompe

(1 mois 1/2 pour 4 personnes)

Le petit guide de l’autohypnose de Camille Griselin
Pour se libérer du stress, de la peur ou des addictions
Découvrez dans ce livre une technique d'autohypnose puissante, qui a largement fait
ses preuves. Camille Griselin, la créatrice de cette méthode – appelée SAJECE –, vous
propose plusieurs séances d'autohypnose fondées sur la lecture ou l'écoute d'histoires.
En lisant ou en écoutant ces contes guérisseurs aux thématiques variées, vous pourrez
déconstruire vos fausses croyances et vos programmes inconscients (le stress, la colère,
les addictions…) pour vous reconnecter à vos désirs profonds. À travers les mots et les
messages qu'elles véhiculent, ces histoires agiront avec douceur sur votre inconscient.
Progressivement, votre comportement évoluera, vous pourrez vous libérer de vos angoisses et gagner en confiance. Vous pourrez alors reprendre votre vie en main !
La technique d'autohypnose SAJECE vous fera prendre conscience que :
• Vous avez du talent, des aptitudes, de la créativité.
• Vous avez le pouvoir d'être libre et utile.
• Vous avez la capacité d'aider les autres à aller mieux.
• Vous pouvez transformer votre destin et devenir le créateur de votre vie !
Éditions Médicis - 160 pages - 14,90 €

NATUREL

100% d’origine
naturelle

Enrichi
en HYDROXYAPATITE

FRAIS

Au bon goût
de menthe

pour renforcer l’émail

SANS

Enrichi en XYLITOL

Sulfates,
Silice, Fluor

Reconnu pour prévenir
l’apparition des caries

Les énergies de l’hypnose de Marc Traverson
Ce qui vient quand on laisse venir
Apaiser un traumatisme, retrouver l'inspiration de l'enfance, affirmer sa place dans le
monde : l'hypnose ouvre des voies insoupçonnées à la compréhension de soi et de la
réalité qui nous entoure.
Marc Traverson, hypnothérapeute, nous invite à un voyage inattendu et passionnant
au pays de la logique floue, à l'écoute des mouvements subtils de l'âme et du corps,
en compagnie des grands noms de cette discipline, de Mesmer à François Roustang.
D'une plume limpide, il nous guide dans les coulisses de cette étrange présence à soi,
entre rêve et résonance, intuition et influence. Et nous révèle, dans un essai plein de
lumière, que l'hypnose est un principe de libération au cœur de la vie, la clé de notre
transformation.
Éditions Albin Michel - 198 pages - 17,90 €

Disponible en VRAC dès maintenant
Z.A. Les Douets Jaunes - 49360 Somloire
Marque du groupe

www.coslys.fr

Pourquoi choisir des
compléments alimentaires bio
au lait d'ânesse ?
* Pour l'association des vertus du lait d'ânesse avec des
principes actifs de plantes et de vitamines.
* Des ingrédients issus de l'agriculture biologique.
* Compléments alimentaires certifiés Bio labellisés Ecocert.
* 6 formules uniques et innovantes répondant à des
problématiques de la peau, des cheveux ou du bien-être
général du corps.
* Des formules élaborées avec un laboratoire français
spécialisé dans les compléments alimentaires.
* Des packagings 100% en fibres vierges issues de forêts
durablement gérées dont l'encre est compostable.
* Parce que la beauté extérieure est le reflet de la santé
intérieure.

" Scannez moi pour
découvrir les compléments
alimentaires bio au
lait d'ânesse Hydr'aness ! "
Disponibles en magasins bio et sur www.hydraness.com
04 77 61 18 19 - service.client@hydraness.com
Mai/Juin - Juillet/Août 2022 ⎜ L’écolomag n° 89/90
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Une supplémentation en collagène
est nécessaire en vieillissant

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 produits 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, pharpar Richard Nogué
maciens 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
Docteur
en
pharmacie.
Dirigeant de Vecteur Santé
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 ! »

Les rides sont les marqueurs du vieillissement. Se forment tout d’abord de
minces lignes qui se dessinent entre le
nez et la bouche, au niveau des yeux et sur
le front.
Puis surviennent les rides dites d’expression, qui correspondent aux mouvements
du visage : rides péribuccales (de part et
d’autre de la bouche), plis du front, pattes
d’oie (rides divergentes à l’angle externe
des deux yeux).

Le collagène marin
contribue à réduire le
vieillissement cutané

Un véritable
matériau de
construction
Le collagène a une action structurante
qui permet l’édification de ces tissus, tel
un véritable matériau de construction.
C’est sa nature fibreuse qui confère au collagène sa capacité à constituer une armature consolidant les tissus et maintenant
leur intégrité.
Sans entrer dans des détails relevant de
la biochimie, c’est une protéine composée de chaînes alpha-polypeptidiques et,
bien qu’il en existe plus d’une vingtaine,
on distingue trois types fondamentaux :
le collagène de type I, majoritaire dans la
peau et les os. Celui de type II nourrit les
cartilages et celui de type III se retrouve
dans les muscles.

d’autres sources de collagène ayant une
innocuité toxicologique.
L’idéal est une source marine de collagène obtenue à partir de la peau des
poissons, qui est riche de cette protéine
structurale. Cette source marine a un premier grand intérêt : sa biocompatibilité
avec le collagène humain.
Il convient de procéder à une hydrolyse
de ce collagène marin, opération qui
permet la fragmentation des chaînes
alpha-polypeptidiques. Les molécules
protéiques, au terme de cette hydrolyse,
deviennent des acides aminés à faible
poids moléculaire, ce qui facilite leur assimilation, l’interface étant les villosités de
la muqueuse intestinale.

supérieure. En effet, quand les muscles
sont soumis à des microtraumatismes,
c’est le collagène qui rend possible le
colmatage des micro-brèches affectant
leur structure, une supplémentation en
collagène leur étant pour cette raison vivement recommandée.

Action antirides

Les radicaux libres caractérisant le vieillissement n’arrangent pas les choses,
provoquant une désagrégation du maillage fibreux de collagène soutenant
l’épiderme, avec pour conséquence un
affaissement accru de la peau du visage et
l’approfondissement des rides.

C’est une grande indication du collagène :
il contribue à accroître la beauté de la
peau, qui trahit avant tous les autres organes du corps humain la lente et progressive érosion caractéristique du vieillissement, devenant peu à peu plus mince et
plus sèche, ce qui la rend moins élastique,

On comprend, en faisant le constat des
stigmates du vieillissement de la peau,
qu’un apport en collagène est nécessaire.
La meilleure preuve est son intégration par nombre de laboratoires
dans leurs formules anti-âge. Que
ce soit en usage interne ou externe.

Collagène marin
obtenu à partir de la
peau des poissons

Collagène marin
hydrolysé
Les fabricants de compléments alimentaires ont pour source traditionnelle de
collagène des carcasses de bovins. Mais
les risques d’encéphalite spongiforme bovine ont incité, par sécurité, à rechercher

Il faut dire que, jusqu’à la fin de la croissance, le corps, chaque année, augmente
sensiblement sa masse osseuse. Puis,

Le collagène marin
aide les sportifs
jusqu’à la trentaine, cette augmentation
se ralentit mais continue, alors que la
masse osseuse se renouvelle dans la proportion d’environ 20 % par an, les tissus
anciens se résorbant, de nouveaux les
remplaçant. Les choses se stabilisent ensuite quant à la masse osseuse, jusqu’à
la cinquantaine, le renouvellement équilibrant les pertes.
C’est ensuite que les choses se gâtent,
principalement chez les femmes, car
les œstrogènes ont entre autres fonctions
celle de faciliter l’assimilation minérale.
Quand la sécrétion de ces œstrogènes se
tarit, à la ménopause, la raréfaction de
la masse osseuse commence, à raison de
1 % par an. Ainsi, entre 50 et 80 ans une
femme perd 30 % de sa masse osseuse, ce
qui est absolument considérable.

Non seulement le collagène permet la
cohésion des tissus, mais il est également
responsable de leur résistance mécanique à l’étirement, permettant leur
flexibilité lors d’une tension.
C’est l’organisme qui en fait la synthèse
à partir des protéines contenues dans
l’alimentation quotidienne. Mais il y a
un problème : dès l’âge de 20 ans, la capacité à opérer cette synthèse protéique
diminue. Au-delà de 50 ans, cela devient
un problème majeur en relation avec les
processus dégénératifs qui affectent les
tissus, et une supplémentation en collagène est vivement recommandée. Mais
pas n’importe quel collagène !

La perte de densité osseuse due à l’ostéoporose a nombre de conséquences :
• Une compression verticale, la taille de la
personne diminuant sensiblement.
• Des fractures de tassement des
vertèbres.
• Une lombalgie aiguë, aggravée par le
port de charges.
• Une cyphose (déformation latérale
excessive du dos).
• Une lordose cervicale (courbure inversée
ou exagérée au niveau du cou).
• Une douleur provoquée par la tension
sur les muscles et les ligaments.
• Des fractures du col du fémur (particulièrement vulnérable).
• Des fractures de l’extrémité inférieure du
radius (poignet).

Les paupières tombantes et les bajoues
sont les autres signes de cet état, la peau,
par manque de collagène, n’étant plus
élastique pour compenser les effets de
son relâchement.

© Stock.Adobe.com

Le terme collagène est dérivé du
mot grec kolla, signifiant colle.
Cela évoque sa fonction, qui est
d’assurer la cohésion des structures
macromoléculaires des principaux
tissus de l’organisme : la peau, les os,
les muscles, les tendons, les ligaments,
les cartilages articulaires, les cheveux,
les ongles, les membranes oculaires, les
tuniques artérielles et veineuses.

La peau devenant de plus en plus sèche
et de plus en plus mince, elle perd de son
élasticité et se relâche à cause du déficit
en collagène. Cela accentue la marque des
rides par simple effet de pesanteur : les
rides ont tendance à s’orienter vers le bas.

Or, le collagène est un composant essentiel des os, au même titre que le calcium,
d’où la nécessité d’une supplémentation
en collagène quand on prend de l’âge.
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l’organisme pour effectuer la synthèse
de collagène à partir des acides aminés
issus de la digestion des protéines. C’est
à 20 ans que la synthèse de collagène
est à son apogée, raison pour laquelle les
femmes, à cet âge, ont une jolie peau sans
avoir besoin de soins cosmétiques.

Après extraction de la peau des poissons,
le collagène est purifié, hydrolysé, désodorisé, stérilisé et atomisé de façon à
obtenir une poudre facile à diluer.
La biocompatibilité et la biodisponibilité de cet hydrolysat de collagène marin
en font un apport nutritionnel recommandé aux gens qui vieillissent, dont la
peau se ride, qui souffrent d’ostéoporose, qui ont de l’arthrose, qui perdent
leurs cheveux…

moins tonique, processus conduisant à la
formation des rides.

Sans oublier les sportifs, dont les muscles sont sollicités avec une intensité

Normalement, une alimentation diversifiée en apports protéiques suffit à
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Alors que l’épiderme est constitué de
kératine, c’est le derme sous-jacent qui
concentre le collagène sous la forme d’un
maillage de fibres entrecroisées, dont il
est le principal composant, associé à de
l’élastine et à des glycosaminoglycanes.
C’est ce collagène qui confère à la peau sa
robustesse, sa capacité de résistance à la
pression, sa souplesse, son élasticité.

Traitement naturel
de l’ostéoporose
L’ostéoporose est une indication majeure du collagène, qui est vivement
conseillé pour freiner ce processus dégénératif affectant les personnes qui vieillissent, en particulier les femmes postménopausées. Pour faire prendre
conscience de l’intérêt du collagène, il
importe de préciser que l’ostéoporose
est la diminution progressive et généralisée du tissu osseux, ce qui provoque une
moindre résistance des os.

Les os deviennent poreux et se brisent
à la moindre sollicitation, par exemple
le seul fait de soulever un sac de commissions ! Une simple chute, un geste brusque mal contrôlé peuvent provoquer une
fracture. Les os devenus très fragiles se
brisent comme du cristal.
Il existe des facteurs de risques : immobilisation prolongée (plâtre, infirmité,
alitement), tabagisme, prise de certains
médicaments (dont les corticoïdes), carence nutritionnelle en protéines, certains
régimes amincissants.
L’ostéodensitométrie osseuse permet
une appréciation de la masse osseuse.
On peut agir efficacement pour freiner
ce processus dégénératif lié au vieillissement en faisant régulièrement des cures
de PUR et NATUREL collagène marin
hydrolysé.

VECTEUR SANTÉ®

LE SECRET
ANTI-ÂGE
COLLAGÈNE MARIN
TYPE I - HYDROLYSÉ
HAUTE ASSIMILATION
100% NATUREL
POUR UNE PEAU
PLUS JEUNE ET PLUS FERME

FABRIQUÉ
EN FRANCE

POUR UNE PEAU REPULPÉE,
ET DES TRAITS LISSÉS
REDONNE VITALITÉ,
TONICITÉ, SOUPLESSE
ET ÉLASTICITÉ
ATTÉNUE L’APPARITION DE
RIDES

Crédit photo shutterstock

Collagène fabriqué en France
100% pur en poudre
ou associé à l’acérola en gélule
Emballages 100% recyclables
Produits en vente en magasins BIO

GÉLULES 90 UNITES
sans additif

- 220419

POUDRE

r&d

r:n

GÉLULES

POUDRE SOLUBLE 150G

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

info@vecteursante.fr - www.vecteur-sante.com

© Stock.Adobe.com

Spécial
Rubrik’ à trucs Restez Jeune
Potion vitalité
sexuelle à la maca

4 massages
express pour se
sentir belle…

De la famille des Brassicaceae, ce
tubercule naturel des hautes Andes
péruviennes est un incroyable revitalisant
et fortifiant. Il stimule le désir et la fertilité. Faites une cure de 21 jours en prenant
1 c. à c. de poudre de plante totale chaque
matin diluée dans un verre d’eau ou de jus
de fruit.

MASSAGE N° 1 :
OUVREZ VOTRE REGARD
Pincez-relâchez les sourcils en les remontant vers le front pour ouvrir le regard
et stimuler la circulation du contour
des yeux, mais aussi la production de
collagène et d’élastine par les
fibroblastes.
MASSAGE N° 2 :
DRAINEZ VOS
YEUX
Avec vos index, réalisez des pressions glissées sur le contour
des yeux, au-dessus, sur et sous les sourcils, ainsi qu’au-dessous des yeux pour
activer le drainage de leur contour.

2 recettes express
pour les cheveux
abîmés
MASQUE BANANE, MIEL ET OLIVE
Dans un bol, mélangez 1/2 banane, 1 c.
à s. de miel bio et 1 c. à s. d’huile d’olive, jusqu’à l’obtention d’une préparation
homogène. Appliquez au pinceau sur
cheveux humides, recouvrez avec une
serviette et laissez poser 30 mn. Procédez
ensuite à un shampooing doux. Le miel
favorise l’hydratation, la banane nourrit
et revitalise, l’huile d’olive gaine et apporte de la brillance.
MAYONNAISE CAPILLAIRE
Dans un bol, mélangez 2 jaunes d’œufs
avec 1 c. à c. de vinaigre de cidre. Ajoutez par petits filets 15 cl d’huile d’olive
en prenant soin de bien émulsionner au
fouet. Appliquez au pinceau sur cheveux
humides, recouvrez avec une serviette et
laissez poser 30 mn. Procédez ensuite à
un shampooing doux.

deviennent ternes. Vinaigre de cidre,
rhum et bière sauront leur redonner
force et brillance. Dans une bouteille
d’1 l, versez 70 cl de vinaigre de cidre,
30 cl de rhum brun et 2 c. à s. de jus de
citron bio. Utilisez 1 petit verre de cette
préparation lors de votre dernière eau de
rinçage (vous pouvez aussi l’utiliser après
le shampooing en lotion spray sur cheveux humides et essorés). Se conserve
au moins 6 mois.

MASSAGE N° 3 :
CHASSEZ VOS RIDES
Afin de stimuler les fibroblastes pour tonifier la peau du contour des yeux, pincez-relâchez la peau au niveau des rides
de la patte d’oie.

En vieillissant, mais aussi en cas de fatigue ou de stress intense, il est fréquent
que notre mémoire flanche. Heureusement, certaines plantes comme le ginkgo
(Ginkgo biloba) – qui agit favorablement
sur la microcirculation cérébrale –
sont là pour la rebooster.
Préparez-le en décoction : dans une casserole, versez 40 g
de feuilles séchées
de ginkgo dans 1 l d’eau
de source. Portez à
ébullition et faites
frémir 3 mn. Hors
du feu, laissez infuser 10 mn, puis
filtrez. Buvez une
tasse matin, midi et
soir, après les repas. Faites
une cure de 3 semaines.
MASQUE ANTIRIDES AU BLANC D’ŒUF
Dans un petit saladier, montez un blanc
d’œuf en neige jusqu’à ce qu’il soit ferme
et mousseux. Ajoutez une 1 c. à s. d’huile
de bourrache et mélangez soigneusement à la maryse. Appliquez sur le visage
en évitant le contour des yeux.
Laissez poser 15 à 20 mn, puis
rincez à l’eau fraîche.

MASSAGE N° 4 :
RÉACTIVEZ VOTRE
VISAGE
En pinçant-relâchant
la peau des joues,
vous allez stimuler
la circulation de
cette zone, ainsi
que de tout le visage, tout en relançant l’activité des
fibroblastes et donc
la production de collagène
et d’élastine, permettant ainsi à la
peau de retrouver éclat et fermeté.
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Décoction
au ginkgo biloba
pour booster la
mémoire

Décoction
antifatigue
de feuilles
d’ortie

Vinaigre de
rinçage au
rhum pour
cheveux ternes

Riche en silice et en fer,
l’ortie est particulièrement antianémique. Préparez-la en décoction : dans une casserole,
versez 1 c. à s. de feuilles d’ortie fraîches ou séchées et 25 cl
d’eau de source. Portez à
ébullition et faites frémir 3 mn. Hors du feu,
laissez infuser 10 mn,
puis filtrez. Buvez
1 tasse 2 fois par jour
en cure de 3 semaines.

Lorsque les cheveux sont agressés au quotidien, il n’est pas rare
que leurs écailles s’ouvrent et qu’ils

éco Livres

Bonjour Keto de Nelly et Ulrich Génisson
Ma nouvelle vie 100 % cétogène sans sucre et sans frustration !
Le régime cétogène est un véritable mode de vie sain, aux objectifs multiples :
perte de poids (sans faim et sans frustration), meilleure concentration, système
immunitaire renforcé, performances sportives améliorées, stabilité d’énergie et
d’humeur, disparition des migraines, rémission de diabète de type 2, et bien
d’autres bienfaits.
Reposant sur des aliments bruts et faisant la chasse aux glucides pour privilégier les bonnes graisses, l’art de vivre cétogène est facile et gourmand, pour
peu que l’on sache faire les bons choix et que l’on en connaisse tous les secrets.
Nelly et Ulrich Génisson, pionniers devenus experts du régime cétogène en
France, accompagnent pas à pas celles et ceux souhaitant adopter ce mode de
vie grâce à ce guide complet, très simple et accessible à tous.
Éditions Marabout - 448 pages - 25,90 €
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Du cuit au cru de Dominique Guyaux
Guide de la transition alimentaire
Notre alimentation moderne, basée sur la transformation des aliments,
provoque nombre de dysfonctionnements physiologiques. En explorant le
comportement alimentaire originel de l’homme, qui était crudivore, cet
ouvrage nous apporte des clés de compréhension de ces déséquilibres et
nous éclaire sur la capacité de l’alimentation crue d’y remédier.
L’auteur nous offre ainsi une grande et belle traversée, allant du monde
culinaire actuel à celui de nos origines, où l’alimentation était crue et
sensorielle. Il nous invite à changer notre regard et notre comportement
vis-à-vis des aliments, progressivement et à notre rythme. Une véritable
feuille de route est proposée, pour réaliser notre transition du cuit vers le
cru au travers de différentes étapes.
Parce qu’une transition alimentaire doit être conduite dans la douceur et
le respect de l’environnement de chacun, il ne s’agit pas d’accéder à un
« idéal », mais d’avoir les pleins pouvoirs sur notre alimentation afin d’atteindre une santé optimale.
Éditions Médicis - 206 pages - 18 €

Gymnastique
visage !

Cet exercice permet de raffermir le bas
du visage. Prononcez chacun de ces sons
en exagérant leur articulation afin de
bien solliciter les muscles du visage.
A – I – OU – É – O
Répétez 3 fois cette série de sons tous les
matins avant votre routine beauté.

Masque anti-âge
blanc d’œuf et miel

Idéal pour tonifier et raffermir la peau.
Montez 1 blanc d’œuf pour qu’il
soit ferme. Ajoutez 1 c. à c. de miel
(soit 5 g) et mélangez bien. Incorporez une 1/2 c. à s. de farine de blé
blanche ou de riz progressivement
jusqu’à l’obtention de la consistance
voulue. Appliquez en couche épaisse
2 fois par semaine maximum sur le visage. Laissez poser 15 mn avant de rincer
à l’eau claire.

Pâte d’amande
nettoyante

Pour 1 pot de 50 g. Nettoie la peau de façon efficace, exfolie en douceur, affine le
grain de peau.
Mélangez 1 poignée d’amandes réduites
en poudre, 1 c. à s. d’argile blanche ou
autre, 3 c. à s. de glycérine végétale (en
pharmacie), 3 gouttes d’huile essentielle
de bois de rose (facultatif ) dans un bol de
façon homogène, puis versez dans le pot
hermétique.
Humidifiez votre peau, puis prélevez
l’équivalent d’1 c. à s. dans la main. Nettoyez votre visage en effectuant des
mouvements circulaires. Rincez à l’eau
claire. Conservation : 1 mois à température ambiante.
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Côté beauté

Rayonner le plus
longtemps possible !

« Aucune grâce extérieure n’est
complète si la beauté intérieure ne la
vivifie. La beauté de l’âme se répand
comme une lumière mystérieuse sur
la beauté du corps. »
Victor Hugo

Bien évidemment, nous voulons tous une peau ferme, éclatante et
lisse le plus longtemps possible, mais nous savons aujourd’hui que
la beauté en surface seule n’est pas suffisante. Pour preuve, même
jeunes, il nous est déjà tous arrivé, certains jours, de nous trouver
« moches ». C’est bien là l’illustration que l’aspect de notre peau ne
fait pas tout.
Pour être bien « dans sa peau », il faut aussi s’accepter, s’aimer et
prendre soin de notre monde intérieur. La cosmétique holistique
qui se développe de plus en plus nous fait toucher du doigt cette
nécessité de n’être pas qu’en surface, mais de regarder également
en nous-même pour y rechercher de la beauté et de la bienveillance.

La beauté holistique au service de notre jeunesse
Bertille Maria est naturopathe beauté et anti-âge, ainsi que facialiste holistique. Alors que son corps se dérègle, Bertille Maria découvre la
naturopathie et les médecines douces. Dans le même temps, elle se rend aussi compte de la dimension émotionnelle très forte liée à ces
désagréments. Bertille découvre la magie des plantes, des oligoéléments, de la micronutrition et la nécessité de prendre soin de soi en intégrant toutes les couches de son être. Son objectif est de rendre les femmes belles et, surtout, sûres d'elles.
En plus des ordonnances et protocoles de beauté sur mesure, Bertille s'est formée au kobido, un massage
avec Bertille Maria
anti-âge venu du Japon et très efficace pour effacer les signes du temps. Nous ne pouvions pas résister à
Naturopathe, facialiste holistique
l’envie de lui poser quelques questions.
Bien vieillir ou rester jeune, un
vrai dilemme ?

Je dirais que les deux tendances continuent de coexister : la course effrénée à
l'anti-âge et le refus de vieillir versus l'acceptation naturelle de son âge.
On peut tout à fait concilier les deux,
bien vieillir tout en restant jeune plus
longtemps. Aujourd'hui, heureusement,
de plus en plus de femmes acceptent
les marques du temps. Mon credo est
d'aider et d'accompagner les femmes
vers le bien vieillir : rester en forme le
plus longtemps possible et avoir une
jolie peau lisse, un teint éclatant qui ne
s'affadit pas. C'est cela, avant tout, qu'il
faut viser.

Comment définiriez-vous la
beauté In & Out (ou holistique) ?

La beauté est holistique car elle constitue un ensemble, une globalité. On parle
de beauté intérieure et ce n'est pas pour
rien : cultiver sa beauté intérieure, ses
valeurs, travailler sur son état d'esprit,
son mental.
La méditation, le yoga, le breathwork, par
exemple, sont des techniques très utiles.
Mais c'est aussi soigner son alimentation
et se supplémenter avec des compléments alimentaires de qualité, la micronutrition jouant un rôle essentiel. Grâce
à la beauté In, on donne à son corps, à
sa peau, les nutriments essentiels pour
être belle et prendre de l'âge joliment.
La beauté Out est la plus évidente, celle
que l'on peut percevoir avec nos yeux. La
beauté est, selon moi, un équilibre entre
ces deux conceptions In & Out ; les deux
sont interdépendantes pour pouvoir
rayonner de beauté !

Comment peut-elle optimiser
notre apparence ?

Nous savons que nous commençons à
vieillir dès 25 ans. Nous perdons chaque
jour un peu plus d'élastine, de collagène,
d'acide hyaluronique. Or, il est parfaitement possible de compléter notre
alimentation avec des compléments alimentaires adaptés, qui vont maintenir la
jeunesse et la beauté de notre peau !
De plus, on emploie aussi à bon escient
le dicton « être mal dans sa peau ». Et
c'est exactement ça ! Si on se sent blessée, malheureuse, bloquée, triste, etc.,
on ne peut pas être à l'apogée de notre
beauté. Le regard est triste, les rides marquées, le teint terne…

Pourquoi la gestuelle est-elle
aussi importante que le soin que
l’on applique ?

La gestuelle est fondamentale à plusieurs égards : d'abord, elle constitue à
elle seule un rituel de beauté holistique,
justement ! Les femmes ne devraient pas
appliquer à la hâte leurs crèmes, huiles,
maquillage. Premièrement parce qu'elles
doivent réintégrer les notions de bienêtre pour elles-mêmes, et le plaisir de
prendre soin d'elles. C'est un moment
qui peut, certes, être rapide, mais qui
doit idéalement être ritualisé et, surtout,
il faut s'amuser et faire jouer sa sensorialité. Les produits que l'on s'applique
doivent plaire à nos sens avant tout. Ensuite, la manière dont on applique ses
produits de beauté va jouer sur leur efficacité et à long terme, car une mauvaise
maîtrise des gestes pour s'enduire de
nos produits de beauté est néfaste pour
la peau ! On peut la froisser, aggraver nos
rides et, même, faire perdre en élasticité
notre ovale du visage !

Vous avez été formée à l’art du
massage japonais, le kobido.
Qu’est-ce que c’est ?

Le kobido est une technique japonaise
ancestrale de massage du visage, qui se
pratiquait chez les aristocrates et s'est
étendue à l'élite. On évoquait l'importance du rituel et de la gestuelle dans
un soin du visage. Le kobido est justement un véritable art, raffiné, précis, qui
s'exerce en pleine conscience, presque
comme une méditation. C'est un massage holistique par excellence, dans un
équilibre parfait entre le corps et l'esprit.
Il est probablement l'un des massages
le plus sophistiqués et difficiles à prodiguer, car il contient notamment de nombreuses techniques à acquérir, mais aussi
le dosage de la pression, la fluidité de la
gestuelle… On peut comparer le kobido
à la précision et la beauté de la cérémonie du thé et à la maîtrise et la coordination nécessaires dans la pratique des arts
martiaux.

Pour quelles raisons ce massage
est-il réputé pour son efficacité
anti-âge ?

Son efficacité anti-âge est probante, on
ressort avec un teint frais et une peau
lumineuse, visiblement rajeunie. Le massage est adapté et réalisé sur mesure en
fonction de la qualité de la peau de la
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personne et de la forme de son visage.
Une acupression sur les méridiens du
visage est exercée, ainsi que des gestes
d'une amplitude, d'une pression variables qui permettent de restaurer la
jeunesse du visage. Les muscles du visage travaillent en profondeur. On obtient de très jolis résultats sur les pores
de la peau du visage, qui se resserrent,
sur la tonicité de l'ovale qui se redessine, sur des cernes et des rides qui s'estompent. La peau est alors repulpée et
comme défroissée après le repassage
d'un linge précieux. Le drainage de la
lymphe, en dernier lieu, permet d'éliminer les toxines accumulées pour faire
place à un teint radieux.

Comment expliquez-vous
qu’au-delà de toutes marques de
l’âge, il y ait des jours où l’on se
sent bien plus belle que d’autres ?

De multiples facteurs peuvent expliquer
que l'on se sent plus belle certains jours
que d'autres ! D'abord, l'alimentation, le
sommeil, l'hydratation… Et ce n'est pas
toujours corrélé non plus à une couche

exécuté soit-il, est insuffisant pour révéler un visage radieux et dont les résultats perdurent si un travail sur les
émotions, et ce que j'appelle un soin
thérapeutique, n'est pas aussi réalisé.
Ainsi, ai-je besoin de travailler avec les
5 sens : le toucher, bien sûr, mais aussi le goût et l'odorat, qui sont inscrits
dans notre fiche d'identité traumatique.
Les odeurs peuvent nous faire nous
sentir bien ou mal et être un révélateur
d'émotions enfouies, et les papilles et
l'odorat m'aident à les déloger. Le son
est prépondérant dans mon approche ;
j'utilise des diapasons, bols de cristal
thérapeutiques, dont les vibrations particulières vont venir nous aider à évincer
des traumas conscients ou inconscients
de notre corps, de nos cellules. Nous
émettons des vibrations et les notes de
ces instruments répondent simplement
à ces dernières. Nous sommes comme
un instrument de musique mal accordé
qui a besoin d'être harmonisé. Je pense
que chacun a déjà fait l'expérience mystique d'être profondément chamboulé
par une musique, un chant d'opéra…
De la même façon, on se sent profon-

L'estime de soi, la confiance en soi et la joie jouent selon moi
un rôle étonnant dans notre vision de nous-même. Tout est
lié. Je pense que c'est l'amour que nous nous autorisons à
nous donner qui fait la différence et qui nous rend sûre de
nous et belle.
de maquillage ou à une coiffure élaborée… L'estime de soi, la confiance en soi
et j'ajouterais la joie, qui jouent selon
moi un rôle étonnant dans notre vision
de nous-même. Une fois encore, tout est
lié. Je pense que c'est l'amour que nous
nous autorisons à nous donner qui fait la
différence et qui nous rend sûre de nous
et belle.

Vous avez créé votre propre méthode de soins, à la fois thérapeutique et esthétique, grâce à un
protocole qui repose sur la guérison des traumas pour mieux
révéler la beauté et le rajeunissement des visages. Pourriez-vous
nous en parler ?

Ma méthode est holistique dans le sens
où je prends soin de la peau et de la
beauté des femmes. Mais ma vision est
qu'un massage du visage, aussi bien

dément bien, parfois ému par les sons
qu'émettent ces instruments. Ma méthode est aussi profondément influencée par le travail remarquable et ô combien inspirant de l'esthéticienne de génie
Jacqueline Dupuy-Couturier, qui a passé des heures à masser les oreilles de
ses clientes et fondé tout son protocole
sur l'écoute. Pourquoi l'oreille ? Car dans
les oreilles se trouve une carte de notre
corps, de nos organes ; avec l'acupression que je réalise, je stimule ainsi les
organes et libère tout ou partie des traumatismes accumulés dans notre psyché.
Je suis aussi très admirative des travaux
du Dr Nadia Volf sur l'auriculothérapie et
sa passion à instruire et transmettre son
fabuleux savoir.
L'oreille est synonyme d'écoute. J'écoute
les femmes se livrer, si elles le souhaitent, sur les traumatismes qu'elles
ont pu connaître, même ceux qui sont

totalement refoulés par notre cerveau,
qui a voulu nous protéger pour que l'on
puisse continuer à vivre. Tout le monde
refoule son vécu, ses émotions, ses pensées. Il n'y a aucune culpabilité à les
porter, car c'est un processus naturel de
protection que les psychologues et psychiatres connaissent bien. C'est souvent
une première étape. Mais, à mesure que
l'on se sent prêt, il est plus sain de franchir une nouvelle étape en se libérant de
ses traumas cellulaires ou familiaux, tout
ce que l'on a vécu soi-même ou indirectement via ses ancêtres. Car, tôt ou tard,
il ne ressort rien de positif d'un refoulement permanent…
Le massage des oreilles aide à libérer
de cette lourde chaîne invisible, lorsque
nous sommes prêts, au moment opportun. N'est-ce pas merveilleux ?

Concrètement, sur quelles techniques repose votre méthode ?

Ma méthode est donc un combiné de
techniques de massage issues du kobido
japonais, de l'auriculothérapie, d'écoute,
de produits cosmétiques bio d'exception
et de préparations botaniques fraîches
et maison, 100 % personnalisées en
fonction des besoins de ma cliente.
J'utilise aussi des odeurs et saveurs particulières pour dénouer les tensions et
révéler toute la beauté de ma cliente ! Je
donne également des conseils de yoga
du visage pour prolonger les effets à
faire à la maison !
Je reçois aussi mes clientes pour leur faire
un protocole personnalisé de naturopathie, micronutrition, bilan alimentaire et
préconisation de compléments alimentaires pour la beauté, les problèmes de
peau et la prévention anti-âge. J'apporte
un soin particulier à la bonne santé du
microbiote intestinal, dont la qualité rejaillit sur notre peau.
Pour en savoir plus :
www.bertillemaria.com
@bertille_maria_naturopathe
@le_cocon_urbain_feminin

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.
Possibilité de prendre rendez-vous sur notre site Internet.
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

Achetez votre coffret coloration végétale

www.biobela.com

www.provegetale.com
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L’automassage tonifiant du visage :
pour être belle et bien dans sa peau !
Nous le savons aujourd’hui, pour garder un visage jeune le plus longtemps possible, le geste est aussi important que le soin.
L’automassage tonifiant du visage repose sur la répétition de mouvements fermes et toniques permettant de stimuler la circulation
sanguine, d’éliminer les toxines, de favoriser le renouvellement cellulaire, de stimuler la production de collagène et d’élastine et
de libérer les tensions accumulées dans les muscles. Ce travail en profondeur va permettre de lisser et de redessiner les traits du
visage et de booster l’éclat et le rayonnement de la peau. Son toucher appuyé nécessite que votre peau soit bien nourrie et hydratée
avant la réalisation du massage afin que l’épiderme ne soit pas fragilisé par la pratique. Ce massage peut constituer votre rituel
d’application de vos cosmétiques le matin et le soir, dont il va ainsi renforcer l’action et les bénéfices.
Contre-indications : Si vous avez une peau hypersensible, à tendance acnéique ou qui souffre de rosacée, ne pratiquez pas ce massage.
Un massage lymphatique du visage sera beaucoup plus adapté.

10

Placez les index et les majeurs à la naissance des sourcils et venez étirer la ride du
lion vers l’extérieur.

7

1

Avec la main bien à plat, venez réaliser de
grands mouvements circulaires descendants sur le côté du cou. Réalisez la même
chose de l’autre côté.

2

4

Toujours avec les index et les majeurs en
ciseaux, placez vos doigts en bas des joues
puis faites-les glisser vers le haut de manière
à saisir l’intégralité de la joue pour la remonter
tout en lissant le sillon nasogénien.

Avec les 2 mains, massez le cou en laissant
les mains remonter au centre et redescendre sur les côtés.

Faites des poings avec les mains, et placez-les
à la base des joues. Tout en pressant fermement les articulations sur les joues, laissez les
mains remonter jusqu’aux pommettes. Maintenez
la pression des poings sous les pommettes pendant
quelques instants, puis faites glissez vos phalanges
vers l’extérieur.

8
5 Placez vos pouces sous votre menton et
repliez les doigts de manière à ce que
les index soient en contact avec le visage.
Pincez et remontez l’ovale entre les pouces
et les index tout le long de la ligne du menton, en partant du centre du menton vers
les oreilles.

Placez vos doigts sous vos sourcils et
remontez les sourcils avec une douce
pression.

11

Placez fermement les index et les majeurs
sur le front de manière à venir ouvrir et
lisser les rides latérales du front.

12

Finissez votre massage en massant l’ensemble de votre visage en remontant vos
2 mains en prière de votre menton jusqu’à
votre front.

trait de l’ouvrage

Ce massage est ex

Yoga du visage - 5 minutes par jour pour rajeunir
de Sylvie Lefranc

3

Placez vos index et vos majeurs en ciseaux,
positionnez les majeurs devant les oreilles
et les index derrière. Faites des mouvements
de va-et-vient avec les mains de chaque côté des
oreilles et le long de la mâchoire afin d’activer la
circulation lymphatique et le drainage.

9

Placez les doigts de la main gauche sur la
tempe gauche et étirez doucement la patte
d’oie du bout des doigts de la main droite,
en maintenant l’étirement pendant quelques
secondes. Faites la même chose sur la tempe
droite.

6

Posez vos 2 mains à la base de la joue
droite et remontez la matière de la joue
avec les 2 mains l’une après l’autre. Faites la
même chose de l’autre côté.
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Rides du lion, affaissement des paupières,
double menton, perte
d’éclat de la peau,
cernes… Notre visage,
véritable miroir de nos
émotions et de l’état de
nos organes, se marque
un peu plus profondément à mesure que nous
vieillissons. Il est cependant possible d’atténuer
les traces du temps pour
retrouver ou conserver la tonicité de nos 30 ans.
Dans ce livre, vous découvrirez :
• 25 exercices de yoga facial pour tonifier les muscles affaissés et
étirer les muscles contractés, et 8 exercices de hatha yoga et de
yin yoga pour renforcer les organes vitaux et rééquilibrer le corps.
• Les automassages et les points d’acupression détaillés à mettre
en place pour stimuler le collagène, activer la circulation de l’énergie au niveau du visage, et donner à la peau une impulsion de
renouvellement.
• Des recettes naturelles de cosmétiques à faire soi-même pour
prendre soin de notre épiderme, le protéger, l’hydrater, le nourrir.
Éditions Leduc - 242 pages - 17 €

Cahier de recettes 100 % anti-âge
RECETTE N° 1

Eau de soin repulpante et hydratante

d’Édith Petitet

© Stock.Adobe.com

Le rituel de beauté
Appliquez cette lotion nettoyante sans rinçage matin et soir sur le visage et les yeux à l’aide d’un coton
ou d’un carré démaquillant lavable.

Matériel
✓ 1 flacon de 100 ml
✓ 1 bol ou 1 bécher
✓ 1 mini-fouet ou 1 petite cuillère
✓ 1 petit entonnoir (si vous utilisez un bol)
Dans mon panier
✓ 55 ml d’hydrolat bio de ciste
✓ 43,5 ml d’eau de source
✓ 0,5 g d’acide hyaluronique d’origine végétale
✓ 20 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse

1 ingrédient = 3 cosmétiques
Vous allez adorer le naturel !

Une eau de soin végétale presque magique, qui repulpe la peau et l’hydrate instantanément.
Les traits sont défatigués et le moral est au beau fixe !
• Préparation : 5 mn
• Conservation : 3 mois

éco Livres

Un ouvrage de cosméto DIY 100 % naturel (sans aucun produit de synthèse) et écoresponsable (innocuité pour l'environnement et zéro déchet).
Une entrée par ingrédient (qui n'existe nulle part ailleurs) : 1 ingrédient
permet de confectionner 3 soins différents. Cette approche visuelle et
ludique offre la possibilité de créer d'autres associations et donc des
soins personnalisés. Voici un ouvrage de cosméto naturelle DIY, mais pas
n'importe lequel ! Avec des recettes écoresponsables élaborées avec soin
à partir d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle sans aucun produit
de synthèse.
Il donne les clés pour comprendre simplement comment fabriquer un
produit cosmétique, présente comment, à partir d'un ingrédient phare,
élaborer 3 soins (et par conséquent comment réutiliser les produits achetés pour éviter la surconsommation) et composer ses propres recettes en reprenant les
formulations et en modifiant des ingrédients.
Éditions Ulmer - 160 pages - 18 €

Mon grimoire de sorcière alchimiste

La recette
1> Versez l’eau de source et l’hydrolat dans le bol ou
le bécher.
2> Ajoutez l’acide hyaluronique et mélangez soigneusement à l’aide du
mini-fouet ou de la petite cuillère.
3> Ajoutez l’acide hyaluronique et
l’extrait de pépins de pamplemousse, en mélangeant bien
entre chaque ajout.
4> Transvasez la préparation dans
le flacon, à l’aide de l’entonnoir si
nécessaire.

Recettes magiques pour être belle & immortelle
de Moune

Baumes envoûtants, onguents bienfaisants, élixirs précieux, eaux célestes,
huiles énergétiques, crèmes onctueuses, beurres végétaux, gommages fabuleux, émulsion régénérante... Prenez soin de vous de la tête aux pieds et
soulagez les petits bobos du quotidien grâce à ces préparations maison faciles
à réaliser. Profitez des énergies bienfaisantes de la Terre et de la nature en
réalisant huiles solaires, élixirs de cristaux, eaux de lune ou encore potions
vibratoires.
Ces formules énergétiques soulageront non seulement le corps, mais aussi le
mental (stress, angoisse, confiance en soi, amour déçu...). Les recettes sont
expliquées pas à pas, avec la possibilité de les décliner à l'infini en ajoutant
ses propres ingrédients ou en modifiant la « formule magique » de départ.
La posologie précise et les différentes utilisations sont également indiquées.
Pour trouver facilement la recette adéquate ou l'affection à traiter : des index
thématiques (par affection, par ingrédient) et des tableaux synoptiques, qui
répertorient les pouvoirs des ingrédients utilisés.
Éditions Mosaïque-Santé - 192 pages - 18 €

RECETTE N° 2

Eau micellaire ÉCLAT aux fruits
Véritable 2-en-1, cette lotion démaquille en douceur, tout en stimulant le renouvellement
cellulaire et en unifiant le teint.
© Stock.Adobe.com

• Préparation : 5 mn
• Conservation : 3 mois
Dans mon panier
✓ 1 flacon de 100 ml
✓ 85 ml d’hydrolat de tilleul
✓ 12 ml de base micellaire concentrée
✓ 2 ml d’acides de fruits AHA
✓ 20 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse
La recette
1> Transférez tous les ingrédients dans le flacon.
2> Fermez-le, puis agitez vigoureusement.
Le rituel de beauté
Appliquez un peu de cette eau micellaire à l’aide d’un
coton ou d’un carré lavable pour éliminer toutes traces
de maquillage. Ne rincez pas.

Ma bible de la slow cosmétique

Le guide de référence pour une cosmétique plus
écologique et saine de Julien Kaibeck
Les secrets d'une cosmétique plus écolo et plus sensée !
- Adopter une attitude économique et écologique pour consommer la
beauté autrement et prendre soin de vous plus simplement.
- Décrypter les étiquettes pour mieux choisir vos produits.
- Préparer et appliquer vos propres produits : 70 recettes de masques,
shampoings, dentifrice, déodorants, démaquillants, crème anti-vergetures, liniment pour bébé, soin pour la barbe, solution anti-poux...
- Soigner facilement les bobos de toute la famille en un clin d'œil.
- Un point complet sur les cosmétiques vegan et les perturbateurs
endocriniens.
Éditions Leduc - 368 pages - 29,90 €

RECETTE N° 3

L’huile de jouvence
• Préparation : 5 mn
• Conservation : 3 mois
Matériel
✓ 1 récipient en porcelaine ou en Pyrex®
✓ 1 cuillère à café
✓ 1 flacon-pompe de 100 ml
Dans mon panier
✓ 45 ml (3 c. à s.) d’huile de rosier muscat
✓ 45 ml (3 c. à s.) d’huile de jojoba
✓ 2 c. à c. d’extrait de CO2 d’argousier ou de
grenade
✓ 12 gouttes d’huile essentielle de ciste
ladanifère
✓ 12 gouttes d’huile essentielle de
petit grain bigaradier
✓ 12 gouttes d’huile essentielle
de géranium rosat ou
d’ylang-ylang

La méthode BellySculpting
Pour un ventre plus plat
d’Anaïs Jazmine

La recette
1> Mélangez les huiles végétales et l’extrait d’argousier dans un récipient bien propre et ajoutez
les huiles essentielles. Tournez avec une cuillère
à café bien propre.
2> Transvasez dans un flacon-pompe. Agitez pour
bien mélanger et, si possible, laissez reposer 1 ou 2 jours avant d’utiliser.

La méthode douce pour avoir (et garder !) un ventre plat. Oubliez les séances
d'abdos agressives, découvrez le BellySculpting ! Que votre rythme de vie
soit très intense, que vous veniez d'accoucher, que vous n'ayez pas d'affinités
avec les activités sportives, cette méthode est destinée à toutes et tous. Le
BellySculpting mêle Pilates et stomach vacuum (gymnastique abdominale
hypopressive) pour rééduquer vos muscles profonds en 15 à 30 minutes par jour.
Les effets physiologiques sont immédiats : un ventre plus plat, une taille
plus marquée, une sensation de bien-être renforcée, un transit stimulé, des
menstruations soulagées, un système hormonal rééquilibré, une circulation
lymphatique redynamisée. Certaines maladies, telles que le syndrome du
côlon irritable et l'endométriose, peuvent aussi être apaisées. Grâce à la pleine
conscience et à la respiration, on oxygène davantage ses cellules et ses muscles,
on visualise davantage son corps, on détoxifie son organisme.
Le BellySculpting permet un travail complet, intense, doux, accessible à toutes,
sans à-coups, aux résultats immédiats et durables.
Éditions Leduc - 192 pages - 19,90 € (À paraître le 17 mai 2022)

Le rituel de beauté
Appliquez quelques gouttes de
cette huile sur le visage nettoyé,
soit le soir en guise de crème de
nuit, soit le matin avant d’appliquer une crème hydratante non
grasse ou du gel d’aloe vera. Appliquez en effectuant des mouvements
circulaires pour bien faire pénétrer, si
possible en effectuant un massage facial complet.

La sève de bouleau

© Stock.Adobe.com

Vitalité, bien-être, minceur de France Guillain
La nature pourvoit à tous nos besoins. La sève de tous les végétaux, fruits, légumes,
herbes, contient tous les éléments vitaux nécessaires. Il existe un arbre exceptionnel,
un arbre pionnier des régions froides et tempérées, particulièrement généreux en sève.
Depuis des millénaires, au printemps, sa sève jaillit et abreuve les humains de ces régions. Conservée dans de grandes jarres de terre cuite, dans des caves à 4 degrés, la sève
lacto-fermente et se concentre en nutriments précieux. Parmi ses précieuses propriétés,
l'abondance de son silicium organique naturel. Elle se boit donc fraîche toute l'année.
C'est ce que nous découvrons ici.
France Guillain, auteure de best-sellers et de longsellers, étudie la santé naturelle depuis
plus de trente ans. Ancienne navigatrice au long cours autour du monde, elle a publié
de nombreux ouvrages, dont La Méthode France Guillain, Le Bain dérivatif, ou encore
Miam-ô-5, Miam-ô-fruit. Éditions du Rocher - 7,90 € (À paraître le 2 juin 2022)

Mai/Juin - Juillet/Août 2022 ⎜ L’écolomag n° 89/90

31

Produits fabriqués en
Provence par notre PME
basée à Puyricard (13)

Végé
t

écolomiam Le roulé allégé

en
ari

proposé par
Pour 6 pers. Bon marché Préparation : 25 mn Cuisson : 10 mn
Difficulté :

Engagé en Bio depuis 1994

Un minimum de sucre pour

3 œufs 40 g de farine Préparation de Fraise 65 % de Fruits Confit
de Provence 50 g de sucre de coco (indice glycémique bas)

un maximum de plaisir !

© Confit de Provence

R

MEILLEU
PRO DU

IT

BIO
de 100
par un jury
mateurs
consom
Bio

2022

Bioala

une.co

Préchauffez le four th. 6 (180° C). Montez les blancs en neige. Mélangez
le sucre en poudre et les 3 jaunes d’œufs jusqu’à ce que l’appareil blanchisse.
Ajoutez-y les blancs en neige, la farine et mélangez délicatement. Versez
la pâte dans une plaque à four. Étalez-la jusqu’aux bords, puis enfournez
pendant 10 mn. Lorsque le gâteau est cuit, recouvrez-le de la délicieuse
préparation élue Meilleur produit bio de l’année à la Fraise Confit de
Provence, puis roulez-le comme une crêpe, à l’aide d’un torchon par
exemple. Bon appétit !

m

Concombre aux tomates
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 €

Nouvelles bouteilles rPET100

Mouillez au vin blanc ou au jus de pommes. Assaisonnez avec sel, poivre
et paprika doux, et laissez mijoter pendant 15 mn. Coupez les tomates en
4 ou en 8. Mélangez-les aux concombres et faites revenir pendant 5 mn.
Aromatisez avec l’aneth.
Bon à savoir : Dans le livre, il est conseillé d’affiner le concombre d’une cuillère de mayonnaise sans œufs.

composées de 100% de PET recyclé
et 100% recyclables.

Bouchon en PEHD
transparent sans
colorant 100%
recyclable

Fraises au vin rouge

Bouteille en
rPET100

Etiquette en
polypro 100%
recyclable
avec encrage
minimum

Source
indépendante
et familiale

Distribué par Moulin des Moines
30 route de Wingersheim 67170 Krautwiller
03 90 29 11 80 - commande@moulindesmoines.com
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© Le livre de cuisine des amis des animaux

600 g de petites fraises 150 g de sucre
1/2 l de vin rouge

- Cru
en

Végétali

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

Sodium
0.001 g/L

Sans g

Végé
t

Si proche, si pure ...

Sans g

Besoin de plus d’informations ?
Contactez-nous : 04.42.96.64.88 ou contact@confitdeprovence.com

© Le livre de cuisine des amis

des animaux

Cet ouvrage dédié à la cuisine végétarienne, accessible à tous, avec de
nombreuses photos et explications,
comprend plus de 100 recettes 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
délicieux repas végétarien !
Quelques recettes :
n
en
• Carpaccio de betteraves rouges
Pour 4 pers. Bon marché Préparation et cuisson : 40 mn Difficulté :
lut
alie
• Accras de potimarron
1 kg de concombres 2 oignons 12,5 cl de vin blanc ou de jus de pommes
• Salade de fenouil à l'orange
400 g de tomates 2 c. à s. d’huile d’olive 1 c. à c. de paprika doux en
• Salade de roquette aux shiitake
poudre Sel, poivre fraîchement moulu 1 c. à s. d’aneth haché
• Artichauts farcis
• Quenelles aux épinards
Épluchez les concombres, coupez-les en 2 dans le sens de la longueur, puis taillez-les en bâtonnets d’envi• Moussaka végétarienne
ron 4 cm de long et 1 cm de large. Pelez les oignons, dégermez-les et coupez-les en 8. Faites-chauffer
• Panais glacés
l’huile dans une poêle et faites-y revenir les oignons. Ajoutez les bâtonnets de concombre et faites revenir.

en
lut

Lavez les fraises et égouttez-les. Ôtez les queues et les petites feuilles.
Déposez-les dans un saladier. Saupoudrez de sucre et versez le vin rouge.
Laissez macérer à température ambiante et servez dans des coupelles.
Bon à savoir : Dans le livre, il est conseillé de servir les fraises avec une
sauce au lait de coco vanillé.

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

Salade de penne
et concombre farci

Recettes proposées par

Huile d’olive vierge extra fruitée medium Bio Planète

n
alie

en
lut

300 g de penne 1 concombre 250 g de fromage
frais 10 pétales de tomates confites 1 oignon rouge
épluché et dégermé Un filet d’huile fruitée medium
Bio Planète 4 tranches de jambon

Sans g

Végé
t

Sauce à l’ail
façon toum libanais

Pour 4 pers. Préparation : 25 mn Cuisson : 10 mn
Difficulté :

Huile d’olive vierge extra fruitée Bio Planète

© Bio Planète

Faites cuire les pâtes dans un grand volume d’eau salée
portée à ébullition, selon le temps indiqué sur l’emballage.
Égouttez, versez un filet d’huile et faites refroidir
complètement. Pendant ce temps, coupez le concombre
en 4. Videz chaque tronçon des pépins avec un videpomme ou un couteau. Versez le fromage frais dans
une poche à douille et remplissez les tronçons. Coupez en
rondelles de 1 cm d’épaisseur, puis en 2. Coupez les pétales
de tomates confites en morceaux, les tranches de jambon en
lanières. Émincez finement l’oignon. Versez les pâtes dans un
grand saladier. Répartissez ensuite l’oignon, le jambon, les tomates
confites. Vous pouvez compléter avec la sauce « salsa verde ». Mélangez.
Terminez par les concombres farcis.

Sauce « salsa verde »
en
lut

1 botte de persil plat 4 c. à s. de ciboulette ciselée 2 c. à s. de câpres dessalées et égouttées
1 c. à s. de moutarde 2 c. à s. de jus de citron 1 c. à c. de
zestes de citron
13,5 cl d’huile d’olive fruitée medium
Bio Planète Sel et poivre du moulin

© Bio Planète

Mettez les ingrédients dans un blender et mixez en sauce épaisse
(surtout pas lisse). Salez et poivrez à votre goût.
Astuce : utilisez la sauce pour assaisonner la salade de penne et
concombre farci !

© Bio Planète

n
alie

Végé
t

Pour 4 pers. Préparation : 5 mn
Difficulté :

Sans g

Huile d’olive vierge extra fruitée medium Bio Planète

Pour 1 bol Préparation : 5 mn Difficulté :
6 gousses d’ail émincées 13 c. à s. d’huile d’olive fruitée
Bio Planète 4 c. à s. de jus de citron 1 pincée de fleur de sel
Écrasez les ingrédients au pilon, jusqu’à la formation d’une sauce
blanche onctueuse. Salez à votre goût.
Bon à savoir :
Vous pouvez utiliser un mixeur, mais la lame oxyde légèrement le
goût de l’ail.

créateurs de saveurs au naturel

DÉCOUVREZ TOUTES LES SAVEURS
DE L’HUILE D’OLIVE

Trois intensités pour varier les plaisirs

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

Partagez vos recettes !
#monhuilebio
#bioplanete

220411 - AP - 290x213 - ECOLOMAG - Huiles d'olive CLASSIC - C1.indd 1
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Pizza verte au pesto

ÉCOLOMIAM (suite)

Végé
t

en
ari

proposée par

Pour 4 pers. Préparation : 10 mn Cuisson : 15 mn Difficulté :
1 pâte à pizza ronde au levain Biobleud 1/2 brocoli 3 c. à s. de pesto 1 boule
de mozzarella 1 oignon Quelques feuilles de jeunes pousses : épinards,
roquette… Thym Huile d’olive Sel et Poivre

© Cook’licot

Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7). Coupez le brocoli en petits bouquets et faitesles cuire à la vapeur. Épluchez, dégermez et émincez l’oignon. Coupez la boule de
mozzarella en fines tranches. Déroulez la pâte à pizza en conservant sa feuille de
papier cuisson. Déposez le pesto sur la pâte en l’étalant à l’aide du dos d’une cuillère. Disposez les bouquets de brocoli (gardez le pied et les grosses branches pour
une soupe, par exemple), l’oignon émincé et la mozzarella. Assaisonnez avec un
filet d’huile d’olive, du sel, du poivre et du thym. Enfournez pendant 15 mn. Servez et ajoutez quelques feuilles de jeunes pousses.
en
lut

Sans g

Végé
t

Salade blettes, fraises, olives

n
alie

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

par Sarah Meyer Mangold
Pour 4 pers. Assez bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 20 mn Difficulté :

un peu, puis répartissez dans 4 assiettes.
Mélangez les huiles et le vinaigre, salez, poivrez. Assaisonnez. Ajoutez les fraises et les
olives en petits morceaux, ainsi que, éventuellement, les graines germées.

Salade haricots blancs,
asperges vertes, fraises

n
alie

Sans g

Lavez les blettes, séparez les tiges des
feuilles. Émincez finement les tiges et
faites-les cuire à la vapeur pendant 20 mn.
Émincez les feuilles. Au bout de 15 mn,
ajoutez-les aux côtes et laissez refroidir

Végé
t

er
© Sarah Mangold Mey

Une dizaine de blettes Quelques fraises Quelques olives noires Quelques graines
germées (facultatif) 2 c. à s. de vinaigre balsamique 2 c. à s. d'huile d'olive 2 c. à s.
d'huile de colza Un peu de sel et de poivre

en
lut

Pour 4 pers. Assez bon marché Trempage : 1 nuit Préparation :
15 mn + 1 h de cuisson des haricots blancs Difficulté :
Environ 200 g de haricots blancs pesés crus bicarbonate thym
séché Le jus et le zeste d'1 citron 2 c. à s. d'huile d'olive 2 c. à
s. d'huile de colza Un peu de sel et de poivre 500 g d'asperges
vertes Quelques fraises Quelques micro-pousses (ou graines
germées ou herbes fraîches)

À déguster, à cuisiner !

✓ À déguster : en cocktail, smoothies
ou de façon traditionnelle
✓ À cuisiner : en mélangeant à vos pâtes
à crêpes, entremets, des glaces
ou en saupoudrant dans un yaourt nature
6, RUE DE L’ÉCLUSE - FR67820 WITTISHEIM - TÉL. 03 88 85 88 30

www.jardinsdegaia.com
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Pour 4 tartelettes Assez bon marché Préparation : 20 à 30 mn
Cuisson : 30 mn Difficulté :
er
© Sarah Mangold Mey

Véritables concentrés de bienfaits
pour le corps et l’esprit

n
alie

Sans g

NOUVELLES
SAVEURS DU JAPON

Tartelettes rustiques
fraises et rhubarbe

© Sarah Mangold Mey
er

blancs avec le jus et le zeste
de citron, les huiles, un peu
de sel et de poivre. Disposez
dans les assiettes avec le reste
des ingrédients, arrosez d'un
filet d'huile d'olive et régalezvous.

Végé
t

Préparez la veille les haricots blancs.
Faites-les tremper une nuit, rincez et
cuisez-les environ 1 h avec un peu
de bicarbonate et un peu de thym
séché Le lendemain, faites cuire à
la vapeur les asperges pendant 5 à
10 mn (en fonction de la taille et de
votre goût) Assaisonnez les haricots

Préchauffez le four à 160 °C (th. 5/6).
Préparez la pâte : mélangez les ingrédients,
puis pétrissez à la main pour obtenir une boule
homogène. Si la pâte paraît un peu humide,
ajoutez un peu de farine de riz. Si, au contraire,
elle semble un peu sèche, versez un peu d'eau
(quand on utilise des farines un peu différentes
et complètes, il y a parfois des variations entre
les marques et il faut alors s'adapter, mais

Pour la pâte : 90 g de farine de riz complet 90 g de farine de souchet
1 c. à s. de sucre complet Une pincée de sel 3 c. à s. d'huile d'olive
douce 90 g d'eau Pour la garniture : Une petite tige de rhubarbe
Environ 250 g de fraises Un peu de sucre complet
je trouve que les mains sentent vite ce genre
de choses quand elles sont dans la pâte !).
Séparez la pâte en 4 petites boules. Étalez
chacune sur un plan de travail fariné, d'abord
à la main, puis au rouleau, toujours avec de
la délicatesse car les pâtes sans gluten sont
plus fragiles à travailler. Déposez-les sur une
plaque de cuisson recouverte de papier cuisson
si besoin. Épluchez la tige de rhubarbe et
coupez-la en tout petits morceaux. Disposez

sur la pâte. Ajoutez ensuite les fraises coupées
en lamelles en superposant plusieurs couches
et en laissant un petit espace sur le côté car la
pâte sera repliée, pour ce fameux effet rustique.
Repliez la pâte sur les fruits. Saupoudrez
d'un peu de sucre et enfournez pour 30 mn de
cuisson environ. Servez chaud, tiède ou froid,
pourquoi pas avec une boule de glace à la
vanille ou un peu de chantilly.

Cuisinez le thé vert japonais !

ÉCOLOMIAM (suite)

Au Japon, boire du thé est une pratique quotidienne : aux repas, on boit du Hojicha infusé à
froid, pour accompagner une pâtisserie, on déguste du Sencha et, au restaurant, le thé est servi
gratuitement ! Il s’agit même là de l’un des secrets des scores de longévité en bonne santé des
Japonais, auxquels s’intéresse la recherche médicale et scientifique depuis une trentaine d’années.
Mais savez-vous que vous pouvez aussi cuisiner le thé japonais ? Poudre de thé vert Matcha, Sencha,
Gyokuro et Bancha Hojicha, ils viennent sublimer vos repas, desserts, pâtisseries et boissons !
Végé
t

Spaghettis au thé vert Gyokuro

en
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Pour 4 pers. Préparation : 10 mn Cuisson : 20 mn Difficulté :
300 g de spaghettis Copeaux de parmesan 25 cl de crème de soja 5 à 6 tiges de civette
6 à 7 asperges vertes 50 g de pois gourmands 2 gousses d’ail épluché et dégermé 1 c. à
s. de sauce soja 3 c. à s. d’huile d’olive 1 c. à s. d’huile de sésame 2 à 3 pincées de sel de
mer fin Poivre Graines de sésame 3 c. à c. de feuilles de Gyokuro

Végé
t

n
alie

Sans g

© Aromandise

Épluchez le pied des asperges, puis coupez-les tous les 5 cm environ. Équeutez les pois gourmands. Dans une petite marmite, faites cuire les légumes 2 à 3 mn dans 2,5 litres d’eau bouillante,
puis laissez-les s’égoutter. Conservez l’eau pour cuire les spaghettis en suivant les
indications du fabricant pour une cuisson al dente. Pendant ce temps, faites chauffer la poêle avant d'y ajouter l'huile d'olive. Faites sauter l'ail haché, la civette ciselée,
les feuilles de Gyokuro. Laissez revenir 1 mn à feu vif. En fin de cuisson, ajoutez : la
crème de soja, les asperges, les pois gourmands, l’huile de sésame et mélangez bien.
Dans un grand bol, disposez les spaghettis al dente et les condiments revenus. Mélangez bien avec une pince. Assaisonnez de sel, poivre et de la sauce soja. Dressez
chaque assiette et saupoudrez quelques graines de sésame en décoration. Pour finir,
répartissez les copeaux de parmesan.
en
lut

Pilaf tofu au thé Sencha

Pour 4 pers. Préparation : 10 mn Repos : 30 mn Cuisson : 15-20 mn Difficulté :
50 g de tofu ferme 300 g de riz rond 1 courgette 50 g de carotte 2 tiges de civette
10 g de gingembre frais 1 c. à s. de graines sésame blanc 2 c. à s. d’huile de colza
2 c. à c. de sauce tamari Sel, poivre Graines de sésame 4 c. à s. de thé Sencha

Végé
t

Sorbet granité au thé
Bancha Hojicha

n
alie

Sans g

© Aromandise

Pour le riz : Faites cuire le riz à la japonaise : débarrassez-le de son amidon par plusieurs rinçages et faites-le cuire dans un volume d'eau laissant 2 cm au-dessus du
riz. Laissez cuire à couvert : à feu vif jusqu'à ébullition, puis à feu doux jusqu'à épuisement de l'eau (compter 15 mn de cuisson). Laisser reposer 30 mn à couvert, feu
éteint. Pour l'accompagnement : Coupez le tofu en dés de 5 mm de côté. Faites
revenir au wok avec 2 c. à s. d'huile de colza et le gingembre haché menu. Épluchez
la courgette une bande sur 2 de sorte à laisser un peu de peau pour le visuel. Épluchez et lavez les tiges de civette et la carotte. Coupez tous les légumes en brunoise et
ajoutez-les au gingembre. Ajoutez-y le thé Sencha. Laissez cuire à feu vif pour évaporer l'eau. Ajoutez le tofu et réchauffez l'ensemble en mélangeant avec une spatule.
Faites de même avec le riz. Saupoudrez de 2 à 3 pincées de poivre, sel et sésame.
Ajoutez 2 c. à c. de sauce tamari. Servez chaud.

en
lut

Pour 4 pers. Préparation : 20 mn Repos :
3 h 30 Difficulté :

Dans une casserole, placez l'eau froide, le thé et les épices. Faites chauffer à feu doux en
remuant durant 5 mn. Portez la préparation à ébullition une première fois, ajoutez le lait,
puis portez le tout une seconde fois à ébullition. Réduisez le feu et ajoutez la crème, mélangez puis éteignez le feu. Versez le liquide dans un bol au travers d'une passoire. Versez
et faites fondre le sucre, laissez refroidir. Versez dans un plat muni d'un couvercle. Pour
obtenir un sorbet : Répétez 5 fois les 2 étapes suivantes : placez 40 mn au congélateur.
À l'aide d'une fourchette, mélangez le liquide congelé et replacez-le au congélateur. La dernière fois, laissez 2 h au congélateur. Le granité est prêt à être servi dans de jolis verres à pied.
Au sommet, décorer avec un peu de gingembre, 1 gousse de cardamome et un biscuit sec.
en
ari

Matcha sponge cake au coulis
de thé Sencha et ses framboises
Végé
t

Pour 6 pers. Préparation : 15 mn Cuisson : 5 mn Difficulté :
Pour le sirop : 500 g de fraises 50 g de sucre en poudre 20 cl d’eau 2 infusettes de thé
vert Sencha - Matcha Pour le sponge cake : 140 g de blancs d’œufs 30 g de lait en poudre
10 g de farine de blé 15 g de sucre glace 30 g de poudre d’amandes 5 g de thé Matcha
Framboises Ustensiles : siphon + 6 gobelets en carton
Pour le sirop : Dans une casserole, portez à ébullition l’eau, ainsi que le sucre en poudre, les
fraises préalablement découpées en petits dés, avec les infusettes de thé vert Sencha - Matcha,
puis laissez refroidir quelques minutes. Pour le sponge cake : Mélangez tous les ingrédients
avec le Matcha (sauf les framboises). Versez ensuite le tout dans un siphon, ajoutez le gaz et
secouez. Attendez quelques minutes. Percez 3 trous en dessous des gobelets en carton. Versez la préparation au tiers, puis mettez-les au micro-ondes pendant 40 s à puissance maximale.
Laissez ensuite refroidir, puis décollez le sponge cake des côtés du gobelet avec un couteau.
Dans une coupe, dressez le sponge cake et les framboises, puis nappez avec le sirop. C'est prêt ! Plus
qu'à déguster et faire sensation devant vos convives !

© Aromandise

© Aromandise

45 ml de lait de soja nature 100 g de crème végétale 8 c. à c. de sucre de canne en poudre
2 c. à c. de poudre de gingembre 10 gousses de cardamome + 4 pour la décoration
5 clous de girofle 1 bâton de cannelle 300 ml d’eau froide 18 g de thé Bancha Hojicha
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Salade de sarrasin
au pesto de fanes de radis
n
alie

en
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Depuis sa petite enfance, Virginie est passionnée de cuisine végétarienne. Diagnostiquée intolérante au gluten il y a
10 ans, et atteinte d'une maladie auto-immune, Virginie s'est alors tournée vers une cuisine hypotoxique pour gagner en
énergie et en tonus. Elle est l'autrice du blog Dans la cuisine de Gin, où elle partage ses recettes gourmandes et montre
que l'alimentation « bonne santé » peut être goûteuse et savoureuse. Elle anime aussi des ateliers culinaires et d'initiation
à la cosmétique maison. Son blog : www.danslacuisinedegin.fr
dans_la_cuisine_de_gin
DansLaCuisineDeGin

© Caroline Villate

08/04/2022
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ÉCOLOMIAM (suite)

1
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par Gin Delac

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 20 mn Difficulté :
250 g de graines de sarrasin décortiquées 1 botte de radis
1 petite courgette 1 poignée d'amandes Des fleurs de ciboulette (facultatif) Huile d'olive, vinaigre de cidre (facultatif), sel,
poivre Pour le pesto : Les fanes de la botte de radis lavées
1 grosse c. à s. de purée d'amande 1 c. à s. d'huile d'olive 1 filet de jus de citron 1 c. à s. de poudre d'amande Sel, poivre

C
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Riz noir, champignons caramélisés
sur lit de crème de fenouil
Végé
t
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© Gin Delac

Commencez par faire cuire les graines de sarrasin, conformément
aux préconisations sur l’emballage. Si vous avez anticipé, vous
pouvez aussi faire germer les graines et les manger crues. C'est ce
que j'ai fait ici. Épluchez et coupez la courgette en dés. Lavez et
coupez les radis en fines rondelles. Préparez le pesto : Dans le
bol d’un blender, déposez les fanes de radis, la purée d'amande,
versez l'huile, le jus de citron. Mixez finement. Ajoutez la poudre
d'amande, salez et poivrez, et remixez une fois. Si c'est un peu
liquide (en fonction du taux d'humidité des feuilles), ajoutez un peu
de poudre d'amande. Assemblez la salade dans une assiette creuse. Disposez au fond
les graines de sarrasin (froides ou tièdes), les cubes de courgette, les rondelles de radis, les amandes et les fleurs de
ciboulette si vous en avez. Salez et poivrez. À la poche à douille, réalisez des rosaces de pesto de fanes de radis.
Arrosez d'un filet d'huile d'olive et éventuellement d'un trait de vinaigre de cidre. Vous pouvez aussi réaliser une
vinaigrette avec du pesto, si vous avez envie de quelque chose de plus fluide, de plus léger.

CM

en
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Pour 4 à 6 pers. (selon qu’il s’agit d’un plat unique ou pas)
Bon marché Préparation : 20 mn Repos : 1 h Cuisson :
25 mn Difficulté :
FABRICATION ARTISANALE

Entremets végétal à la fleur
de sureau et gelée de citron

Faites revenir l'échalote finement émincée
dans de l'huile d'olive et faites sauter le riz
avec. Dans une autre poêle, faites revenir les
champignons avec leur sauce. Cuisez jusqu'à
ce que les champignons sèchent et prennent
une jolie teinte caramélisée. Dressez les
assiettes : déposez une belle dose de crème
de fenouil, le riz, puis les champignons sur le
dessus. J'ai servi avec un peu de tapenade
d'olive noire, un filet d'huile d'olive et un peu de
piment d'Espelette.
n
alie

Sans g

Lavez et coupez les champignons en lamelles.
Préparez la marinade pour les champignons en
mélangeant dans un saladier la sauce tamari,
le sirop d'agave, le paprika fumé, l'ail écrasé et
quelques tours de moulin à poivre. Mélangez
et ajoutez les champignons. Laissez poser
1 h à température ambiante. Faites cuire le

riz selon les
instructions
du paquet.
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6) Pendant
ce temps, lavez, épluchez et découpez en gros
morceaux les fenouils et les pommes de terre.
Disposez-les sur une lèchefrite et laissez
cuire au four avec 1/2 verre d'eau, pendant
25 mn. Sortez les légumes du four et mixezles finement avec la crème végétale dans le bol
d’un robot. Salez et poivrez. Réservez au chaud.

Végé
t

Fabrication artisanale, à partir de
pommes issues de vergers alsaciens.

© Gin Delac

L’authentique
Goût du Fruit !

250 g de riz noir de Camargue 1 échalote pelée et dégermée
De l'huile d'olive Pour la crème de fenouil : 2 bulbes de
fenouil de taille moyenne 20 cl de crème végétale (ici, soja)
3 petites pommes de terre Sel, poivre de Kampot Pour
les champignons : 250 g de champignons de Paris 10 cl de
sauce tamari 2 gousses d'ail épluchées et dégermées 2 c. à
s. de sirop d'agave 1 pincée de paprika fumé Poivre

en
lut

Pour 6 entremets (ici, carrés de 5 cm x 5 cm sur 4 cm de haut) Assez bon marché
Préparation : 20 mn Repos : 2 h (ou toute une nuit) + 6 h Difficulté :

Certifié
BIO

Fabriqué
en
Alsace

DISTRIBUÉ PAR MOULIN DES MOINES
101, route de Wingersheim
67170 KRAUTWILLER
Tél : 03 90 29 11 80
commande@moulindesmoines.com
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Préparer le crémeux : Dans une casserole,
faites chauffer le lait et la crème, puis versez
le sucre et mélangez jusqu’à ce qu’il soit
fondu. Coupez le feu et ajoutez les fleurs de
sureau. Elles ne doivent pas être lavées, juste
secouées légèrement pour y enlever les hôtes
indésirables. Vous devez détacher les fleurs
de leur tige. Pour cela, je peigne les ombelles
avec mes doigts et mes ongles. Vous devez
avoir le moins de vert possible dans la crème.
Couvrez avec une assiette et laissez poser
1 h ou 2, ou toute la nuit. Filtrez, puis jetez
les fleurs. Dans un peu de liquide froid (ici, la
crème infusée, ou éventuellement 4 cl d'eau),

diluez la fécule et l'agaragar. Mettez de nouveau
à chauffer le mélange lait/
crème. Lorsque celui-ci est
chaud, incorporez la fécule
et l'agar-agar. Mélangez et faites bouillir
1 mn en remuant sans cesse. Réservez et laissez
tiédir. Préparez le fond : Mixez les dattes
dénoyautées, l'huile de coco et les amandes.
Ajoutez les flocons et finissez de mélanger à la
main afin d'obtenir un mélange homogène.
Réalisez le montage : Au fond des cercles (ici,
des carrés), sur du papier sulfurisé, répartissez
la pâte amande/datte en 6 portions et lissez

© Gin Delac

Pour le crémeux : 50 cl de crème liquide 20 cl de lait végétal 90 g de
sucre 1 c. à s. de fécule (ici, arrow-root) 1,5 c. à s. d'agar-agar 6 ombelles
de fleurs de sureau 6 c. à c. de gelée de citron (ici, citron yuzu) Pour le
fond : 150 g d'amandes non émondées 100 g de dattes 60 g de flocons
de sarrasin ou d'avoine sans gluten 2 c. à s. d'huile de coco désodorisée
liquéfiée Des fleurs de sureau pour la décoration 6 petits cercles à pâtisserie ou un grand

avec le dos d'une petite cuillère. Étalez une
petite cuillère de gelée de citron. Versez enfin
la crème de fleurs de sureau sur le dessus et
laissez prendre au frais pendant 6 h. Vous
pouvez accélérer les choses en plaçant les
entremets au congélateur.
Décorez avec
des fleurs de sureau ou des zestes de citron, et
servez bien frais.

Sans g

Végé
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Clafoutis aux 3 poivrons,
romarin et lait d’amande

n
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Facile et rapide à préparer, le clafoutis est idéal pour un déjeuner léger et gourmand, que l’on accompagnera
de légumes et de crudités. S’il est coupé en carrés, vous pouvez le présenter à l’apéritif.

1 poivron rouge
1 poivron vert
1 poivron jaune
2 gousses d’ail épluchées et dégermées
1 oignon épluché et dégermé
40 g de fécule de pomme de terre
30 g de farine de pois chiche
20 g de Lait d’Amande en poudre
La Mandorle
200 ml d’eau
5 brins de romarin
1 pincée de sel
1 pincée de poivre
Huile d’olive
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Après
avoir lavé les poivrons, coupez-les en lamelles.
Dans une poêle légèrement huilée, faites revenir les poivrons et ajoutez l’oignon et les gousses d’ail finement
émincés. Faites cuire à couvert sur feu doux pendant 15 mn. Dans un saladier, versez le Lait d’Amande en
poudre, la fécule, la farine, 2 brins de romarin, le poivre et le sel. Versez l’eau et mélangez le tout. Dans un moule
huilé, déposez les poivrons, l’ail, l’oignon ainsi que les brins de romarin restants, et recouvrez-les avec la pâte.
Enfournez pendant 35 à 40 mn. Laissez refroidir avant de démouler.

© La Mandorle

Pour 4 pers. Préparation : 20 mn
Cuisson : 50 à 55 mn Difficulté :

La Mandorle

Depuis 1989, La Mandorle s’inspire de la richesse des
fruits secs et du monde végétal pour développer des
produits de haute qualité nutritionnelle, respectueux
de notre environnement et de votre santé.
Pionnière sur le marché des boissons végétales, elle
œuvre au quotidien pour offrir des laits d’amande
d’exception, dans une démarche durable et engagée.
Issues d’un procédé breveté, les boissons végétales
instantanées La Mandorle sont des concentrés de
fruits secs, conçues dans une approche nutritionnelle
et écologique unique.
1 boîte de 400 g de lait d’amande en poudre permet
de préparer jusqu’à 5 litres de boisson, juste avec de
l’eau. La gamme se décline en noisette, châtaigne,
coco… En phase avec les attentes des consommateurs, les boissons végétales La Mandorle s’inscrivent

dans une démarche pour consommer de façon raisonnée en produisant moins de déchets.
La Mandorle garantit des produits sans gluten, sans
lait, sans lactose et sans soja pour assurer la sécurité
et le bien-être de ses consommateurs.
Labellisée Bioentreprisedurable®, La Mandorle est
engagée dans une démarche de progrès en matière
de développement durable.
www.lamandorle.com

Salade César aux sardines marinées au citron

Recette proposée par Madamcadamia pour Phare d’Eckmühl

Pour 2 pers. Préparation : 20 mn Difficulté :

© Madamcadamia

Pour la salade : 1 boîte de sardines marinées au
citron bio Phare d’Eckmühl 150 g de salade verte
20 g de copeaux de parmesan 2 grandes tranches
de pain Quelques noix Ciboulette Pour la sauce
César : 25 g de parmesan râpé 20 g de câpres 10 cl
d’huile d’olive 1 citron jaune 1 échalote 1 œuf
1 c. à c. de moutarde Sel et poivre
Coupez le pain en croûtons et faites-les revenir avec
un peu d’huile d’olive pour les dorer. Faites cuire l’œuf
1 mn 30 dans de l’eau bouillante, et rincez-le à l’eau
froide pour stopper la cuisson. Pour la sauce, cassez
l’œuf dans un blender. Ajoutez le parmesan, les câpres,
le jus de citron, l’échalote préalablement épluchée,
dégermée et émincée, la moutarde, le sel et le poivre.
Mixez et réservez. Garnissez les assiettes avec la salade.
Ajoutez les croûtons, les sardines, quelques noix, la
sauce, la ciboulette ciselée et les copeaux de parmesan. Répartissez la sauce sur
chaque assiette.

Pokebowl de thon et légumes d’été
Recette proposée par Madamcadamia pour Phare d’Eckmühl
Pour 2 pers. Préparation : 30 mn Difficulté :

Faites cuire le quinoa dans 2 fois son volume
d’eau : il est cuit quand toute l’eau est absorbée.
Rincez les légumes, pelez la carotte et coupezla en tagliatelles. Coupez le poivron en petits
cubes, le concombre en lamelles, la courgette en
tagliatelles et les tomates cerises en 2. Remplissez chaque bol de quinoa jusqu’à moitié.
Disposez les légumes et le thon émietté sur le dessus, les uns à côté des autres. Ajoutez au
centre du pokebowl le fromage blanc, les feuilles de basilic, les graines de sésame puis, à votre
convenance, un filet de jus de citron, le sel et poivre.

© Madamcadamia

150 g de quinoa 25 g de fromage blanc 1 boîte
de thon au naturel Phare d’Eckmühl 1 carotte
1 petite courgette
1 petit concombre
1 poivron vert 1/2 citron jaune Quelques
tomates cerises Quelques graines de sésame
Quelques feuilles de basilic Sel, poivre
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Œufs cocotte
aux petits pois frais

ÉCOLOMIAM (suite)
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Auteure de livres de cuisine bio, chroniqueuse en écologie, Amandine a 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

© Amandine Geers

par Amandine Geers

Recettes extraites du livre
MON JARDIN M’OFFRE L’APÉRO
Verrines, tartinades, bouchées, cupcakes, boissons...
d’Amandine Geers
Éditions Terre vivante - 120 pages - 14 €
(À paraître le 10 mai 2022)
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4 œufs moyens 100 g de petits pois écossés 2 jeunes carottes 1 échalote Environ
15 cl d’eau 30 cl de crème liquide Quelques brins de ciboulette 1 c. à s. d’huile
d’olive Sel et poivre
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6) et glissez-y un bain-marie (récipient rempli d’eau aux 3/4)
pouvant contenir 4 ramequins. Coupez les carottes en petits dés. Pelez et émincez l’échalote.
Faites-la fondre à l’huile d’olive dans une poêle pendant 2 mn. Ajoutez les petits pois, les dés de
carottes et l’eau. Laissez cuire pendant 10 mn environ, jusqu’à évaporation. Versez la crème,
salez et poivrez. Dès que le mélange est chaud, répartissez-le dans 4 ramequins. Ajoutez un
œuf dans chacun en prenant soin de ne pas percer le jaune, et enfournez au bain-marie pour
10 mn. Ciselez la ciboulette. Parsemez-en les œufs cocotte à la sortie du four, et servez aussitôt.

Rouleaux du jardin
aux graines germées

Pour conserver l’Essentiel de vos aliments
> à l’étouffée
> à la vapeur douce
> au bain marie
> au four

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

Pour 20 rouleaux Bon marché Germination : 2 à 4 jours
Préparation : 45 mn Difficulté :

- 10 %

Pour les rouleaux : 2 bols de graines germées diverses (alfalfa, haricots
mungo, cresson, radis…) 20 feuilles de riz 20 à 40 fleurs (pensées,
soucis, bourrache…) 5 feuilles de salade 20 à 30 feuilles de
basilic (ou de shiso) 40 feuilles de menthe Pour la sauce :
3 c. à s. de sauce tamari 1 c. à s. de sirop d’agave (ou de
miel d’acacia) 1 c. à s. de purée de noix de cajou (ou de
cacahuètes) Quelques cuillerées d’eau 1 trait de vinaigre de cidre

© Amandine Geers

avec le code promo EM22
sur www.baumstal.com
Jusqu’au 31/05/2022

Lavez et égouttez tous les ingrédients et organisezles sur votre plan de travail pour tout avoir sous
la main. Préparez un plat d’eau tiède (à chaude)
suffisamment large pour y mouiller les feuilles de riz.
Trempez 1 feuille de riz dans l’eau et posez-la délicatement sur le plan de travail. Les ingrédients devront être
positionnés au centre, sur la partie haute de la feuille. Déposez
d’abord une fleur face contre le plan de travail, afin qu’elle soit visible une
fois le rouleau plié. Ajoutez un morceau de salade verte, 1 ou 2 feuilles de
basilic (ou de shiso), plusieurs feuilles de menthe et une belle proportion de
graines germées mélangées. Repliez d’abord la partie haute et enveloppez tous les ingrédients. Repliez ensuite les côtés, en serrant légèrement
pour bien former le rouleau, puis roulez tranquillement le rouleau vers le

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

TOUTE L’ÉNERGIE
DU MATÉ* BIO !

bas. Recommencez cette opération jusqu’à épuisement des
ingrédients. Pour la sauce, mélangez tous les éléments dans
un bol, sauf l’eau. Ajoutez-la dans un second temps, pour parfaire la texture de la sauce, qui doit napper les rouleaux, sans couler
ni coller exagérément.
Bon à savoir : La préparation semble longue et compliquée, mais il n’en
est rien. Lancez-vous, avec vos amis et enfants, c’est un chouette atelier
ludique ! Toutes les graines germent en 2 à 4 jours maximum. Il existe
des germoirs adaptés aux différentes tailles de graines, mais un bocal en
verre sur lequel on fixe un carré de gaze convient tout à fait et permet de
rincer les graines assez facilement.

Feuilletés chèvre épinards

*Nouvelle référence Bionade Maté Pur
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Ces petits rouleaux constitués de plantes aromatiques, de fleurs et de
graines germées entourées d’une feuille de riz forment une sorte de salade
à manger avec les doigts. Pratiques à déguster, riches en fibres, ils réguleront l’appétit tout en apportant une belle dose d’énergie !

La cuisson douce adaptée à tous les modes de cuisson
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© Pauline pour Nature & Cie

MOULIN DES MOINES - 101,
101, route de Wingersheim - F 67170 KRAUTWILLER
03 90 29 11 80 - commande@moulindesmoines.com
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leur vitalité !

Cuissons :

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

Sans g

m s ta

L’apéro ! C’est le moment de détente tant attendu
qui marque la fin de la semaine, l’accueil des amis,
le lâcher-prise après une longue semaine de travail.
Mais comment faire pour que ce moment ne vire pas
au trio trop salé et trop gras chips-cacahuètes-saucisson et prenne vraiment des airs de fête, alliant
plaisir, santé et écogestes ? Puisons notre inspiration dans tout ce qui pousse dans nos jardins, dans
la nature et dans notre cuisine pour nous offrir et
offrir un apéro fortement végétalisé, dynamisant et
savoureux. Toutes les ressources pour proposer des
buffets et tables à la fois vitaminés et nourrissants
afin que l’apéro, souvent regardé de travers, puisse
évoluer vers un apéro dînatoire, qui ne tardera pas
à être adopté comme une nouvelle routine santé
hautement conviviale.

Sans g

Ba

Les petits pois
frais du jardin et les œufs du poulailler se marient très
bien dans ce plat simple et nourrissant, idéal pour les
apéros prolongés. Vous pourrez le composer avec ce que
vous avez sous la main : herbes du jardin, truite fumée,
œufs de poisson, pousses d’épinards, pois gourmands…

en
lut

Pour 1 à 2 pers. Bon marché Préparation : 10 mn
Cuisson : 20 mn Difficulté :
1 pâte feuilletée sans gluten Nature & Cie 1 échalote pelée et dégermée 1 gousse d'ail pelée et dégermée 2 œufs Épinards frais (ou en conserve)
100 g de fromage de chèvre frais Huile d'olive

Préchauffez le four à 180°C (th. 6). Dans une poêle, faites revenir l'échalote hachée et l'ail écrasé
avec un filet d'huile, puis ajoutez les épinards. Dans un saladier, battez ensemble le fromage de
chèvre frais, 1 œuf entier et un blanc d'œuf – réservez le jaune. Ajoutez les épinards à la préparation. Déroulez la pâte feuilletée et découpez des petits cercles à l'aide d'un emporte-pièce ou d'un
verre. Garnissez la moitié des cercles avec la garniture. Mélangez le jaune d'œuf à un peu d'eau
et badigeonnez les côtés. Refermez les feuilletés avec un 2e disque de pâte. Appuyez bien sur les
côtés pour bien souder les feuilletés. Pour finir, appliquez du jaune d'œuf sur les feuilletés à l'aide
d'un pinceau. Enfournez 30 mn.
Recette réalisée par Pauline pour Nature & Cie. Retrouvez ses recettes sur Instagram :
Mon_Insta_diet
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MOULIN DES MOINES - 101,
101, route de Wingersheim - F 67170 KRAUTWILLER
03 90 29 11 80 - commande@moulindesmoines.com

La vraie recette du

Miam-Ô-Fruit

de France Guillain
BOCAL n° 1 (2 c. à s.) 		
BOCAL n° 2 (1 c. à s.)
Moitié sésame, moitié lin
Au moins 3 graines différentes
au choix : courge, tournesol,
Broyées finement obligatoirement
noix, amande, noisette, cajou,
arachide, macadamia, noix du
Brésil, etc. (broyées finement
obligatoirement)

Sans g
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Bérengère et Christina sont deux passionnées qui partagent leurs expériences à travers des ateliers, des stages, des
livres, des vidéos, une newsletter… des recettes et des conseils de saison pour vivre en harmonie avec la nature et
se soigner naturellement. Elles puisent leurs inspirations dans leur pratique quotidienne et leurs expérimentations
personnelles. Loin de tout dogme, Croc’ la vie propose avant tout une nourriture simple, saine, créative et délicieuse.
www.croclavie.org
Croc’ la Vie propose des séances en ligne de 2 heures à chaque saison pour mieux vivre au rythme des saisons
grâce à l’alimentation, des soins naturels, les élixirs floraux et des petites gestes qui changent la vie !

Pour 1 pers. Bon marché Préparation : 5 mn Ustensile : blender
Difficulté :
3 bananes 1 poignée d’épinards frais 1 mangue d’Andalousie 1 c.
à c. de pollen
Au blender, mixez les bananes et les feuilles d'épinards avec un peu d’eau
(ajustez la quantité d’eau en fonction de la consistance souhaitée). Versez
dans un bol. Coupez une mangue en petits dés, que vous disposerez sur le
dessus du smoothie. Ajoutez en petite pluie le pollen doré. Décorez d’une
jolie pâquerette (une fleur comestible) !

par Croc’ la Vie

Ce smoothie très nourrissant constitue un repas à part entière. Il permet d’ajouter du vert dans son assiette et de
bénéficier de toutes les vertus de la chlorophylle. Les aliments verts ont un effet antioxydant, régénérant et oxygénant, et apportent potassium et magnésium pour un
cœur sain, au sens propre comme au sens figuré.
Les bananes contiennent des oligoéléments essentiels,
comme le manganèse, le sélénium, le cuivre, le bore et
le molybdène, ainsi que des d’importantes quantités de
minéraux, comme le potassium, qui constitue l’un des
nutriments clés pour le fonctionnement des neurotransmetteurs. Les bananes sont aussi riches en acides aminés.
Les épinards sont très reminéralisants, riches en minéraux, en probiotiques naturels et en chlorophylle. La
chlorophylle est un antiseptique naturel pour l’intestin.
Leur acide oxalique (non toxique cru) favorise le péristaltisme intestinal.
Les mangues, riches en bêta-carotène, fortifient la peau. Leur magnésium hautement biodisponible associé aux acides phénoliques
apaise le système nerveux central.
Le pollen est un aliment complet avec 40 % de protéines (tous les
acides aminés essentiels), tous acides gras polyinsaturés (oméga 3,
6, 9), les principaux oligoéléments, les vitamines du groupe B, la provitamine A, des flavonoïdes (antioxydants)… Il soutient le foie au
printemps.
La pâquerette (Bellis perennis) est une belle fleur de printemps essentielle dans nos assiettes printanières. Elle est riche en vitamine C
et aide à purifier l’organisme.

Le pesto des ours
Pour 1 pot Bon marché
Préparation : 5 mn Ustensile :
robot-multifonction
Difficulté :

- Cru
en
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croustillante

par un jury de 100
consommateurs
Bio

Végétali

délicieuse et

BIO

© Croc’la Vie

Pâte à Pizza

MEILLEUR
PRODUIT

Pour une

- Cru
en

Végétari

Smoothie printanier
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2. 2 c. à s. pleines d’HUILE
de COLZA ou de lin : à émulsionner avec la banane écrasée
comme une mayonnaise, l’huile
doit disparaître.
3. GRAINES OLÉAGINEUSES :
2 c. à s. pleines mais rases du
bocal n° 1 et 1 c. à s. pleine mais
rase du bocal n° 2 (les cuillerées
sont rases pour ne pas irriter
l’intestin).
4. JUS D’1/2 CITRON fraîchement pressé, soit 2 c. à c. de jus
de citron (gros citron).
5. Sur ce mélange, ajoutez très joliment au moins
3 sortes de FRUITS COUPÉS EN
MORCEAUX (sauf orange, pamplemousse, pastèque, melon :
ils sont à digestion trop rapide,
mais pourront être consommés
seuls à d’autres moments). Pas
de fruits séchés (pruneaux, raisins, car ils sont cuits par le soleil. N’en faites pas une pâtée à
chat ! Faites une belle assiette
appétissante ! On peut ajouter
pollen frais ou miel.
Le MIAM-ô-FRUIT peut être
transformé en smoothie, qui
sera dégusté à la paille : pour
le fluidifier légèrement, ajoutez

Mastiquez et insalivez longuement en petites bouchées, c’est l’une des conditions nécessaires à :
la fabrication des graisses
fluides dites brunes, indispensables la réduction de l’état
inflammatoire
la régénération cellulaire la réduction de
l’oxydation cellulaire.
Ce repas CRU peut se consommer le matin, à midi ou le soir
si vous travaillez de nuit. N’hésitez pas à lire La méthode
de France Guillain aux éditions
du Rocher où 36 pages sont
consacrées au Miam-ô-Fruit.
Vous y verrez les bienfaits de
la lumière solaire, de l’argile et
de l’alimentation dite universelle pratiquée depuis toujours
dans le monde entier par bon
nombre de centenaires !
Avant de nous poser des
questions, vous êtes invité et
remercié de lire les 36 pages
de questions-réponses de
La méthode.
L’alliée incontestable de votre
MIAM-Ô-FRUIT est la baisse de
la température interne par le
bain dérivatif avec les poches
de gel ou des bouteilles d’eau
glacées plusieurs heures par jour.
Le corps humain a la capacité
de se régénérer, à condition
de lui en donner les moyens.
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© Croc’la Vie

Le pesto à l’ail des ours est un incontournable du début de
printemps ! Les feuilles d’ail des ours se récoltent en mars-avril,
avant la floraison.
On prétend que les ours, en sortant de leur hibernation, se purgent avec ces feuilles. Elles sont riches en
vitamine C et en carotène. L’ail des ours est un dépuratif précieux, notamment pour le drainage des métaux
lourds et les affections chroniques de la peau. Il régule efficacement le système gastro-intestinal et est un
vermifuge puissant. Il est anti-inflammatoire, diurétique, expectorant, tonique et stimulant.

Bâtonnets glacés
banane fraises

- Cru
en

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

Pour 4 bâtonnets environ Bon marché Préparation : 10 mn
Congélation : 2 h Difficulté :
1 belle banane Une belle poignée de fraises 200 ml de lait de
chanvre 2 c. à s. de sucre Des moules à esquimaux
Lavez et équeutez les fraises. Coupez-les en 2. Mettez-les dans un blender. Ajoutez la banane, le lait de chanvre et le sucre. Mixez jusqu’à obtenir une préparation bien homogène. Versez dans les moules. Insérez
les bâtonnets. Placez au congélateur au moins 2 h. Pour un nappage
chocolat, faites fondre au bain-marie du chocolat noir. Trempez rapidement 1/4 de la glace en bâtonnet. Placez à nouveau au congélateur
afin que le chocolat se fige.

© Marie Lossy

1. 1/2 BANANE : à écraser à la
fourchette jusqu’à obtenir une
purée parfaitement lisse.

2 doigts d’eau dans le blender
(surtout pas de lait végétal ou
autre, pas de sirop ni de jus de
fruit, seulement de l’eau). Les
enfants et les ados apprécieront, ainsi que bien des adultes !

Sans g

Les graines oléagineuses (non
grillées, ni salées, ni trempées)
sont broyées au moulin électrique. Conservez les bocaux
dans le bas du frigo pas plus
d’une semaine. À la fin de la
semaine, terminez les surplus
dans vos salades. N’en gardez
surtout pas pour la semaine
suivante, elles s’oxyderaient.

Lavez les feuilles d’ail des ours et faites-les sécher 12 à 24 h pour
qu’elles perdent un peu leur humidité. Hachez-les finement et
mettez tous les ingrédients dans un robot multifonction, et mixez
jusqu’à l’obtention d’une préparation bien hachée. Versez dans
des petits pots en verre et recouvrez l’huile pour une meilleure
conservation. Partagez généreusement avec votre entourage,
famille, amis, voisins, etc. !

Végétali

© www.bainsderivatifs.fr

Ail des ours Huile d’olive Graines de tournesol et/ou graines
de chanvre Sel de mer non raffiné

Les superfruits de PÉPITE !

Visuels ©Agro Sourcing

PÉPITE, spécialiste des fruits secs bio et équitables, nous fait découvrir 4 de ses superfruits,
chargés de bienfaits nutritionnels pour la santé, mais pas que…
Les partenariats fidèles et engagés avec leurs producteurs respectent les hommes et les
femmes qui les cultivent, ainsi que leurs terres.

Séchage traditionnel des épines-vinettes à l’air
ambiant.

Nouvelles plantations de physalis au Rwanda.

Des baies de goji

encore trop peu connus en France, gagnent à
être découverts, autant pour leur saveur que
pour leurs bienfaits !
PÉPITE est allée chercher cette baie dans son
berceau de production originel, au nord-est
de l’Iran, sur les plateaux du Ghaen.
Dans cette région de l’ancienne Perse, la récolte des épines-vinettes met en œuvre un
savoir-faire ancestral : à la récolte, les baies
sont cueillies avec les branches pour continuer d’être « nourries » pendant le séchage.
Elles sont ensuite mises à sécher pendant
2 à 3 mois, sous des abris de briques ajourés. Lentement et simplement séchées par
la circulation de l’air ambiant et à l’abri de la
lumière, les épines-vinettes conservent leur
magnifique couleur rouge rubis, toutes leurs
saveurs et tous leurs atouts nutritionnels.

20 000 personnes, notre physalis est équitable et labellisée BIOPARTENAIRE®.
Elle a tout bon !
Grâce à une teneur importante en glucides,
dont une forte proportion de sucres simples,
elle a sa place en snacking avant un entraînement sportif, pour récupérer après un effort
intense, ou tout simplement en collation pendant les journées de travail.
Elle est également riche en fibres et en vitamine C, autant de nutriments qui renforcent
l’immunité, contribuent à réduire l’état de fatigue et améliorent la digestion.
Charnue et acidulée, elle trouvera naturellement sa place dans vos mueslis, desserts chocolatés ou salades composées.

naturellement séchées par les vents
des hauts plateaux tibétains
À l’origine des baies de goji PÉPITE, une
jolie rencontre il y a plus de 10 ans, entre
Philippe Sendral, fondateur de PÉPITE et Zhao,
jeune autodidacte passionné par l’agriculture
biologique et la culture de la goji.
Zhao cultive ses baies de goji sur les hauts
plateaux tibétains du Qinghai. Ces derniers
offrent un terroir et un climat idéaux pour des
baies particulièrement charnues et sucrées.
Plus précisément, dans la région de Geermu
où sont cultivées ces baies, la proximité des
lacs salés leur apporte un léger goût salé qui
en souligne toutes leurs saveurs fruitées.
Autre élément de différenciation : les baies de
goji PÉPITE sont naturellement séchées par
les vents chauds balayant ces hauts plateaux,
et non dans des fours à charbon, comme
c’est trop souvent le cas. Tous leurs bienfaits nutritionnels sont ainsi préservés, et la
planète aussi !
Les baies de goji sont traditionnellement utilisées en médecine chinoise, qui les considère
comme une « clé de la jeunesse éternelle ».
Aujourd’hui, elles sont reconnues pour leur
richesse en vitamines et antioxydants, et
consommées en cure pour renforcer les défenses immunitaires et ralentir le vieillissement cellulaire.
Mais ce n’est pas tout !
En soutien au peuple tibétain, PÉPITE reverse
chaque année 2 % du montant de ses achats
directement à une association tibétaine
qui vient en aide aux personnes âgées sans
ressources.
Pour ses goji vendues en sachet, PÉPITE sélectionne les plus grosses baies : elles sont plus
charnues et plus moelleuses.

Classée dans la catégorie des superfruits,
cette petite baie est source de vitamine C et
de fibres, et est riche en antioxydants et en
fer. Tous ces nutriments participent au renforcement du système immunitaire, à la lutte
contre la fatigue et à une bonne digestion.
Exceptionnellement riche en polyphénols
(4 250 mg/100 g), puissants antioxydants,
l’épine-vinette a un indice ORAC 3 fois supérieur à celui de la baie de goji.
En Iran, l’épine-vinette est traditionnellement
utilisée au quotidien dans de nombreux plats :
au petit déjeuner dans un yaourt, au déjeuner
incorporée dans du riz et dans toutes sortes
de plats traditionnels, tels que le zereshk polo,
ou encore saupoudrée sur des salades pour
les relever en saveurs et en couleurs. Il est vrai
que son goût fruité et acidulé et sa couleur
rouge rubis en font un ingrédient de choix
pour la cuisine.

La physalis

©Agro Sourcing

nouvelle PÉPITE du Rwanda

Soutien aux personnes âgées tibétaines.

L’épine-vinette

le superfruit qui gagne à être connu !
L’épine-vinette (ou vinettier) est un arbuste
épineux, de la famille des Berbéridacées, qui
donne de petites baies rouges, communément
appelées épines-vinettes. Ces petits fruits,

Traditionnellement cultivées sous des climats
équatoriens, PÉPITE a relancé la culture des
physalis au Rwanda pour soutenir son partenaire sur place, la coopérative Tuzamurane,
qui sèche ses ananas. Cette nouvelle culture
va permettre de générer de nouveaux revenus pour ses producteurs (50 % de revenus
supplémentaires) et d’introduire de la biodiversité dans une région dominée par la
culture de l’ananas (région de Kirehe, au sudest du Rwanda).
D’un beau calibre, charnues et bien équilibrées au niveau acidité, ces physalis ont tout
pour plaire ! Et avec un engagement contractuel sur 3 ans renouvelable tacitement de la
part de PÉPITE – un prix plancher en dessous
duquel nous nous engageons à ne pas descendre – et un fonds de développement affecté à la coopérative qui a déjà permis d’amener
l’eau potable dans 3 villages pour plus de

©Agro Sourcing

Récolte des baies de goji sur les hauts plateaux du
Qinghai, au Tibet.

Myrtilles sauvages dans les sous-bois de Finlande.

Les myrtilles séchées
de vraies pépites sauvages !

PÉPITE a fait le choix de la variété sauvage
(Vaccinum myrtillus), qui pousse naturellement dans les sous-bois des forêts de Finlande, pays dans lequel l’appartenance de la
Nature à tous les citoyens est inscrite dans
la Constitution. Tout le monde est donc libre
de cueillir ces baies sauvages. Pour autant, le
long et laborieux travail manuel que représente la cueillette dans les sous-bois explique
aussi son prix élevé.
Pour garantir une qualité exceptionnelle
constante, PÉPITE est engagée depuis plus de
10 ans avec le même collecteur.
Plus petites que les myrtilles cultivées, les
myrtilles sauvages PÉPITE ont une chair bleue
(les myrtilles cultivées ont une chair blanche),
preuve de leur concentration en anthocyanosides (400 à 500 mg/100 g), aux propriétés antioxydantes avérées.
Les myrtilles PÉPITE sont infusées dans un sirop de sucre (bio) pour en diminuer l’acidité.
Très concentrées en saveurs, elles sont également riches en vitamine E. Cette dernière
contribue à protéger les cellules contre le
stress oxydatif.
À déguster dans les mueslis, laitages, smoothies ou à utiliser en pâtisserie.

Végé
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Mousse au chocolat et
épines-vinettes

en
lut

Pour 3 à 4 pers. Bon marché
Préparation : 15 mn Réfrigération : 4 h Difficulté :

Battez le jus de pois chiches avec le sucre jusqu'à obtenir une belle crème
montée. Faites fondre le chocolat au bain-marie. Incorporez délicatement
le chocolat fondu à la mousse de pois chiches, puis répartissez dans des
verrines et placez-les au frais pendant 4 h minimum. Avant de servir,
parsemez d'épines-vinettes.

©Agro Sourcing

20 cl de jus de pois chiches 200 g de chocolat pâtissier noir 40 g de
sucre (facultatif) 30 g d'épines-vinettes PÉPITE
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Quelle alimentation pour améliorer
le fonctionnement de la thyroïde ?

© Stock.Adobe.com

Formée à l’Institut Méditerranéen de Documentation, d’Enseignement et de Recherches sur les Plantes Médicinales
de Montpellier (IMDERPLAM), Christine Calvet est une conseillère en santé spécialisée dans les techniques de soins
naturels et de prévention. À l’issue de cette formation, elle a choisi d’approfondir ses connaissances en diététique et
en phytonutrition, pour accompagner notamment des personnes intolérantes au gluten et au lait de vache, ainsi que
d’autres souffrant de surpoids et de diabète. Son objectif est d’enseigner « l’art de se soigner et de manger autrement » par des méthodes naturelles de prévention santé et une nutrition choisie, synthèse des travaux des Prs Henri
Joyeux et David Servan-Schreiber, des Drs Catherine Kousmine et Jean Seignalet et du naturopathe Daniel Kieffer. Elle
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
La thyroïde, cette petite glande en forme de papillon située à la base du cou, joue un rôle essentiel. Elle
produit 3 hormones : la triiodothyronine (T3), la thyroxine (T4) et la calcitonine. La T3 et la T4, produites
à partir de l’iode et de la tyrosine (un acide aminé), régulent principalement le métabolisme de base de
l’organisme : utilisation de l'énergie et de l'oxygène, contrôle de la température corporelle, utilisation
des vitamines, des protéines, des glucides, des graisses (donc du poids), agit sur le fonctionnement
des muscles, du cœur, des vaisseaux, mais également la beauté de la peau, des cheveux et des ongles,
régulation immunitaire de l'intestin, du système nerveux central (humeur…), etc.

• les poissons gras riches en oméga 3 :
outre que les poissons sont riches en
l’indispensable sélénium, les poissons
gras riches en oméga 3 participent au

L’alimentation joue un rôle primordial pour
« nourrir » et améliorer l’activité de la thyroïde
en consommant des aliments d’origine
animale (beurre, œuf, fromages…) ou
sous forme de provitamine A, puisée
dans les végétaux et qui présente l’avantage d’être transformée en vitamine A
selon ses besoins. Tous les légumes et
fruits colorés – rouge, orange, jaune
et vert foncé –, ainsi que les algues, en
sont riches : tomates, poivrons, carottes,
choux, petits pois, épinards, blettes, salades, avocats, abricots, pêches, mangues, papaye, agrumes, baies de goji et
toutes les baies rouges.
• la tyrosine : cet acide aminé, nécessaire à la synthèse de l'hormone thyroïdienne thyroxine, est essentiellement
présent dans les aliments riches en
protéines animales (viandes, poissons,
œufs, fromages) et végétales (algues,
légumineuses et fruits secs oléagineux),
mais également, dans une moindre mesure, les poireaux, les poivrons, les épinards, les shiitake, les bananes…

Sa

Salade tiède de flageolets et fruits
de mer, brunoise de concombre
et poivrons

gluten
ns

• les fibres jouent un rôle important
dans la digestion et permettent notamment de lutter contre la constipation,
qui accompagne souvent l’hypothyroïdie. Les légumineuses, les céréales
complètes, les fruits secs et frais, les légumes sont les plus importantes sources
en fibres (haricots blancs, son d’avoine,

Mi-cuit printanier de betteraves rouges, noix et pomme
Pour 4 pers. Assez bon marché Préparation :
15 mn Macération : 1 h Difficulté :

- Cru
en
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© Christine Calvet

© Christine Calvet

Pour 4 pers. Assez cher Préparation : 20 mn Cuisson : 60 mn environ Difficulté :

bon équilibre du cholestérol. Or, les
personnes souffrant d’hypothyroïdie
ont souvent un taux de cholestérol LDL
plus élevé. Par ailleurs, les oméga 3 permettent de diminuer l’inflammation.
Enfin, alors qu’un état dépressif est un
symptôme de l’hypothyroïdie, ils régulent l’humeur. Trois portions de petits
poissons (sardines, harengs, maquereaux, anchois… peu concentrés en mercure) par semaine suffisent à combler les
besoins. Les végétariens consommeront
des noix, des graines de lin, de chanvre,
de chia ou leur huile.

400 g de flageolets 300 g de salade de fruits de mer prête à l’emploi (petites seiches,
moules, calamars…) 1/2 concombre 1/2 poivron rouge 1/2 poivron vert 1 échalote pelée et dégermée 1 gousse d'ail pelée et dégermée 4 c. à s. de mélange d’huiles
olive-colza (à parts égales) 2 c. à s. de vinaigre balsamique Coriandre fraîche 10 cm
environ d'algue Kombu Bouquet garni

2 betteraves variété crapaudine (variété de printemps) 1 pomme
douce 1 radis noir 1 oignon rouge 4 c. à s. d'huile « mélange
oméga 3 » 2 c. à s. de vinaigre de cidre Moutarde douce à
l’ancienne 4 cornichons Une vingtaine de cerneaux de noix 1 c.
à s. de cumin en grains Gomasio Persil et thym frais

La veille au soir, mettez les flageolets à tremper. Le lendemain, égouttez-les et faites-les cuire
environ 1 h dans 4 fois leur volume d’eau avec le bouquet garni et l’algue Kombu. Dans
un bol, incorporez la gousse d’ail finement émincée et une partie de la coriandre ciselée, au
mélange d’huiles et vinaigre. Égouttez les fruits de mer s’ils sont dans un bocal, versez-les
dans un saladier et assaisonnez-les avec une partie de la vinaigrette. Lavez concombre
et poivrons et détaillez-les en brunoise en prenant soin de conserver quelques rondelles de
concombre pour la décoration. Incorporez cette brunoise aux fruits de mer. Égouttez les
flageolets, puis versez-les dans un saladier et arrosez-les aussitôt de vinaigrette. Dressez le
plat de service en disposant d’abord les flageolets puis, au centre, le mélange fruits de mer et
brunoise. Recouvrez d’échalote et du reste de coriandre ciselées, décorez avec les rondelles de
concombre et dégustez.

Dans un bol, préparez la vinaigrette en mélangeant l'huile, le vinaigre
et 1 c. à s. de moutarde. Brossez les betteraves sous l'eau (la peau des
jeunes betteraves est assez fine pour la conserver) et débitez-les en minces
rondelles. Disposez ces rondelles dans un plat creux, parsemez-les de
cumin, de thym émietté et recouvrez-les de vinaigrette. Laissez macérer
1 bonne heure. Dressez les assiettes de service en les tapissant de
morceaux de betteraves macérées, puis de quartiers de pomme, de radis
râpé et d’oignon émincé. Rajoutez les cerneaux de noix, 1 cornichon
coupé en rondelles, le persil ciselé et le gomasio. Arrosez le tout avec la
vinaigrette de macération et dégustez aussitôt.
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IV/ Et ceux qu’ils serait préférable d’éviter…

• les glucides à index glycémique
élevé : très souvent, l’hypothyroïdie provoque des troubles du métabolisme des
glucides, à l’origine de la prise de poids.
Or, les aliments à index glycémique élevé perturbent le métabolisme des glucides. Éviter les aliments raffinés à index
glycémique élevé, comme par exemple
la baguette de pain blanc, le riz et les
pâtes blancs et/ou collants, les galettes
de riz, la pomme de terre en purée, les
frites, les chips, les confiseries… est une
bonne chose.
• les produits laitiers : des chercheurs
ont montré que l’élimination du lait,
et plus généralement de lactose, peut
provoquer une baisse très nette de la
TSH (hormone dont l'augmentation
au-delà d'un certain taux signe une
hypothyroïdie).

Autre plante à privilégier dans
son assiette ou sa tasse

le romarin. Son acide carnosique stimule la production des hormones thyroïdiennes et augmente l’activité des
hormones T3. À utiliser sans modération
en cuisine et faire régulièrement des
cures de 3 semaines en infusion !

Verrines d'aspic
d'orange et fraises
à la menthe
n
alie

Sa

• la vitamine D : des niveaux faibles
en vitamine D sont également relevés
chez les personnes souffrant d’hypothyroïdie ou de maladies auto-immunes
(notamment la thyroïde d’Hashimoto).
Bien que la principale source ne soit pas
l'alimentation mais l'exposition au soleil,

• la vitamine A : des déficits en vitamine A sont aussi constatés chez les patients souffrant d’hypothyroïdie. On l’obtient directement sous la forme de rétinol

amandes, pruneaux, figues sèches…).
La meilleure source en fibres reste les
légumineuses (légumes secs), qui en
contiennent jusqu’à 25 %. 25 à 30 g/jour
sont conseillés.

Végé
t

• le zinc : minéral au fort pouvoir antioxydant, nécessaire à de nombreux
processus biologiques (notamment
l’immunité et la fonction neurologique),

• la vitamine B12 : les études soulignent qu’un déficit en vitamine B12 est
associé à une réduction de la production
d’hormones thyroïdiennes. On la trouve
essentiellement dans les aliments d’origine animale : abats, bœuf, agneau,
coquillages, poissons gras, œufs, fromage… L’apport quotidien conseillé est
de 2,4 microgrammes au-delà de l’âge
de 13 ans.

III/ Les aliments qui aident à
réduire les symptômes de
l’hypothyroïdie

gluten
ns
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• le sélénium : antioxydant majeur de
la thyroïde, il lui est également nécessaire dans la conversion de l’hormone T4
en T3. L’apport journalier recommandé
est d’1 microgramme par kilo de poids.
Si la noix du Brésil reste la source de référence, les huîtres, le thon, les abats, le
hareng, la morue, le son de blé, les shiitake séchés, le jaune d’œuf, le seigle, les
haricots secs… en contiennent aussi.

II/ Les principales vitamines et
un acide aminé qui favorisent la
bonne santé de la thyroïde

certains aliments en contiennent : en
tête, le foie de morue, mais aussi le
foie de veau, les poissons gras, le jaune
d’œuf, le beurre et le fromage.

Sa

• l’iode : la glande thyroïde en a besoin
pour son fonctionnement et pour fabriquer les hormones thyroïdiennes. L’apport journalier recommandé pour un
adulte en bonne santé est de 150 microgrammes. Les conseils justifiés de diminution du sel de table (auquel est
rajouté de l’iode) amènent à trouver ce
minéral ailleurs et donc à consommer
des aliments qui en sont naturellement
riches. Ce sont principalement les produits de la mer : algues, crustacés, mollusques, foie et huile de morue, certains
poissons (églefin, hareng, maquereau
merlan, mulet, cabillaud, lieu…) ; mais il
ne faut pas négliger les sources secondaires comme les asperges, les champignons, les blettes, le haricot sec de Lima,
les graines de sésame…

il est essentiel à la synthèse des hormones thyroïdiennes… Mais les hormones thyroïdiennes sont également
nécessaires à l’absorption du zinc. Les
études montrent que les niveaux de
zinc – mais aussi de sélénium – sont significativement plus faibles chez les personnes souffrant d’hypothyroïdie. Les
aliments riches en protéines, comme les
crustacés (surtout les huîtres), le foie de
veau, les graines de courge, mais aussi le
germe de blé, les shiitake séchés en sont
bien pourvus. Sachez qu’une douzaine
d’huîtres couvre la totalité des besoins
quotidiens en zinc.

Végétali

I/ Les minéraux indispensables au fonctionnement de la
thyroïde : le trio gagnant

Pour 4 pers. Assez bon marché Préparation :
15 mn Difficulté :
50 cl de jus d'orange (oranges à jus pressées)
2 g d'agar-agar (1 c. à c. rase) 1 c. à s. de sirop
d'agave 16 fraises Menthe fraîche
Délayez l'agar-agar dans le jus d'orange, ajoutez
le sirop d'agave, puis portez à ébullition douce.
Maintenez cette ébullition 1 mn environ. Coupez
chaque fraise en 4 dans le sens de la longueur et
répartissez-les dans les verrines avec la menthe
fraîche ciselée. Versez le jus d'orange sur les fraises
et laissez refroidir le temps de gélification de l’agaragar avant de réfrigérer. Dégustez frais, mais pas
glacé.

La rhodochrosite, l’alliée parfaite
pour les enfants !

Le coin des enfants
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.

Le rose est une couleur associée au cœur, aux
émotions, à la douceur…
La rhodochrosite est la pierre de l’émotionnel par excellence. Elle atténue et apaise tous
les désagréments physiques des enfants qui
sont de cause émotionnelle : urticaire, allergie (respiratoire et cutanée) et autres éruptions dermiques. Elle aidera à faire sortir la
cause, ou à apaiser le chakra du cœur selon
la problématique.

Pour les enfants anxieux, la rhodochrosite est d’un grand réconfort,
notamment en soin, posée sur
le chakra du cœur pendant une
vingtaine de minutes. Aussi, les
enfants qui ont du mal à prendre
confiance en eux pourront porter une
rhodochrosite, en pendentif ou même dans
la poche. Posée sur le front, elle aide également à se débarrasser des migraines.
Mes conseils : En pierre percée portée autour du cou ou en bracelet pour en profiter
toute la journée. En mini-soin, poser une
pierre sur le chakra du cœur ou sur le 3e œil
selon l’effet recherché.

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

SPRAY PEAU
ANTI-MOUSTIQUES

simplicité !
Créations personnalisées, bracelets adaptés
aux enfants, votre créatrice est disponible sur
www.lumi-creations.fr ou par mail :
contact@lumi-creations.fr
Fleurs de vie en bois ajouré en vente sur
le site.

DIY : Papillon en pétales de fleurs

La land art est une activité calme et créative
qui consiste à réaliser des tableaux éphémères avec des végétaux, des branches,
des cailloux… Bref, avec tout ce que vous
pouvez trouver dans la nature, à l’endroit où
vous êtes.
Voici une proposition de land art simple et
ludique à reproduire, qui vous invite à aller à
la recherche de petits trésors qui se trouvent
dans votre jardin, dans la nature, dans la forêt de pépé, etc., pour créer une œuvre d’art
éphémère en famille !
Ayez en tête que la créativité est ici la clé. Si
vous n’avez pas de roses ni de dahlia sous
la main, pas de panique… Ramassez les pétales d’autres fleurs pleines de couleurs !

éco Livres

La création
Faites choisir à votre enfant 2 paires de pétales de rose, en prenant des formes et des
tailles similaires.
Posez la paire de pétales plus petits dans la
moitié supérieure.
Placez ensuite les 2 plus grands dans la moitié inférieure.
Dans la partie inférieure, disposez les pétales
de taille intermédiaire (ici dahlia) sur les pétales de rose.
Ajoutez les petites fleurs en haut des pétales
supérieurs et en bas des pétales inférieurs.
Positionnez la branche de thym au centre,
dans la hauteur, pour faire le corps du
papillon.
Faites les antennes en ajoutant les 2 branches
souples au sommet.
Vous avez réalisé un joli papillon de la nature !

N’hésitez pas à varier les pétales de fleurs, les
couleurs… Vous observerez vite qu’il s’agit là
d’une activité très reposante, autant pour les
petits que les grands.
POUR LES PLUS PETITS…
Un land art encore plus facile : la libellule
Il vous suffira d’une feuille sèche ou d’une
branche pour faire le corps et de 4 feuilles
bien allongées pour les ailes.

Source et autres idées de jeux créatifs :
https://lesideesdusamedi.fr

Si l’on vous dit que… les taupes sont myopes... les moustiques sont attirés
par la lumière... les mammifères ne pondent pas d’œufs... les bourdons
sont les mâles des abeilles… les caméléons changent de couleur pour se
camoufler… Eh bien, on vous raconte n’importe quoi.
Avec les règles simples de ce jeu de l’oie, découvrez 50 bêtises sur la nature
et faites la chasse aux idées reçues !
Un livre rempli d’anecdotes drôles et scientifiques et un vrai plateau de jeu
avec des pions à découper, pour découvrir le vrai du faux en famille.
Éditions Delachaux et Niestlé Jeunesse - 40 pages - 14,90 €

Substance active : Eucalyptus Citriodora oil hydrated, cyclized 10%.
Société Oasis
64 rue Jean Jacques Mention
80080 Amiens - France
info@insectcare.com
www.insectcare.com

de Marc Giraud

Un guide pratique qui propose un tour d’horizon de la question animale, accessible et illustré avec humour.
Les animaux ont-ils des droits ? Sont-ils juridiquement des personnes ou des choses ? Notre responsabilité vis-à-vis
d’autrui s’arrête-t-elle aux frontières de notre propre espèce ? Jusqu’où tenir compte de tout individu capable de
souffrir ? Un peu déroutantes, ces questions relèvent de l’éthique animale, qui se définit comme l’étude de notre
responsabilité à l’égard des (autres !) animaux. Intelligence, émotions ou conscience animales, lois protectrices,
enjeux philosophiques et perspectives d’avenir, ce petit livre tendrement ou férocement illustré par Rosa B. en offre
un tour d’horizon en 26 entrées essentielles. Un guide pratique à la croisée de la philosophie, du droit et des sciences,
qui permet à chacun de maîtriser à son rythme les termes du débat, et de s’interroger sur la possibilité d’un monde
où notre considération s’étendrait au-delà de la frontière d’espèce pour embrasser tous les êtres doués de sensations.
Éditions La Plage - 96 pages - 9,95 €

Un livre-jeu pour s’amuser avec les bêtises que l’on raconte
sur la nature

UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. LIRE LES CONSEILS AVANT UTILISATION.

La nature au
bord de l’eau

de Dominic Hofbauer - Illustrations de Rosa B.

de François Lasserre et Roland Garrigue

Testé sous contrôle dermatologique
Un actif d’origine végétale
Des ingrédients 100% d’origine végétale
Formule enrichie en Aloé Véra BIO
Efficacité 4 heures
Fabriqué en France

Bon à savoir
Placez-vous bien à l’abri du vent, sinon les
pétales vont bouger et tout le monde risque
de se lasser rapidement.

Les droits des animaux en questions

Le jeu de l’oie des bêtises

Les + du spray MoustiKids® :

© Les idées du samedi

© Les idées du samedi

Préparation : à votre bon plaisir…
Réalisation : 10 à 15 mn
Pour commencer…
Sortez dans le jardin et ouvrez vos mirettes à
la recherche de pétales colorés, par exemple :
- 4 pétales de rose (2 légèrement plus petits)
- 2 pétales de dahlia orange (ou de taille intermédiaire)
- 2 toutes petites fleurs rondes (ici des
laiterons jaunes)
- 2 fleurs de basilic
- 1 branche de thym pour le corps
- 2 tiges souples pour les antennes

Crédits photo shutterstock

Une activité qui saura séduire les plus créatifs de la famille

La France compte 620 000 km de
cours d’eau et d’innombrables
lacs, mares et étangs. Or, la
moindre flaque est une source
foisonnante de vie !
Savez-vous qu’il existe des
crevettes et des moules d’eau
douce ? que des libellules
agitent des pancartes pour
communiquer ? que les goujons
amoureux ont des poussées
d’acné nuptiale ? que des insectes
aquatiques respirent par le derrière ? que les hérons portent des produits de beauté ?
Dans cet ouvrage, partez à la découverte d’univers subaquatiques féeriques à travers
700 images exceptionnelles capturées par une vingtaine de photographes naturalistes de haut niveau.
Éditions Delachaux et Niestlé - 256 pages - 24,90 €

Une bouteille dans l’océan
de Mathias Friman

La dérive d’une canette de soda au fond des océans,
ou l’épopée d’un déchet dans la mer
Une canette est jetée négligemment à la mer, et c'est le début
d'un long voyage…
De page en page, à travers des tableaux muets en noir et blanc,
on découvre les écosystèmes bouleversés par la pollution marine.
Les déchets se font plus nombreux, peuplant les océans au même
titre que la faune ; jusqu'au fond des abysses.
Dans cet album engagé, à peu de mots et par la seule beauté des
images, un discours puissant est tenu sur le drame écologique en
cours.
Une jolie manière d’ouvrir les consciences des plus petits !
Dès 4 ans - Éditions du Seuil Jeunesse - 32 pages - 15 €
(À paraître le 20 mai 2022)
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Le Domaine du Taillé

© Domaine du Taillé

écoloisirs

Un centre d'accueil zen situé au cœur d'un parc
de 100 hectares, en Ardèche méridionale

Séjours Randonnées et Qi Gong
Gîte d’étape et de séjour (50 pers.) avec espace forme
(sauna et jacuzzi), 2 salles d’activités (145 m2 et 80 m2)

Séjours du dimanche au samedi à 730 € sauf (*) à 750 €

Lacs et Volcans d'Auvergne

Propice au repos et au ressourcement, ce
lieu préservé est idéal pour l'organisation de
stages d'arts martiaux, de yoga et d'activités
artistiques diverses.
Doté de l'Écolabel européen depuis novembre 2010, le Domaine du Taillé s'attache
chaque jour à mettre en valeur ce lieu de vie

5 au 11 juin, 10 au 16 juillet, 31 juillet au 6 août,
14 août au 20 août, 18 au 24 septembre

Au Cœur des Volcans, séjour bien-être
17 au 23 juillet et 21 au 27 août

Auvergne Mystérieuse 7 au 13 août
Pyrénées Catalanes-Piémont du Canigou*

verdoyante cache en son fond une magnifique rivière, aux abords encore sauvages.
Les bâtisses de ce lieu privilégié, exclusivement construites et rénovées en matériaux
naturels – pierre, bois, cuivre, chanvre… –
s'intègrent pleinement dans la nature environnante.
Voué à votre bien-être, le domaine est
destiné aux entreprises qui souhaitent organiser des séminaires loin de l'hôtellerie
conventionnelle, mais également aux particuliers, pour de courts séjours ou retraites en
pleine nature.
Ouvert du 1er mars au 15 décembre.
Rendez-vous sur www.domainedutaille.com
04 75 87 10 38

LE BONHEUR DANS LE PRÉ - Hameau de Fontsalive 63210 VERNINES.
Tel : 04 73 21 54 78 / 06 83 41 48 64 blanchard.paul33@gmail.com

© Terre Vivante

Le Centre Terre Vivante

23 au 29 octobre

Des solutions concrètes pour construire
un monde écologique et résilient

www.gitelebonheur.fr - www.qigong-et-randonnees.com

Observer les oiseaux en Savoie
© Village des oiseaux

Un séjour insolite en pleine nature

Situé à Motz, en Savoie,
le Village des oiseaux de
Vacancéole, a été imaginé
pour offrir une expérience
unique : observer les oiseaux en partenariat avec la
LPO et vivre une immersion
100 % nature, dans une
zone protégée Natura 2000 de 31 hectares, en plein cœur de la faune
et de la flore savoyardes. Nichée dans la montagne, la résidence Le
Village des oiseaux*** propose 52 hébergements répartis entre 4 observatoires et 6 belvédères, qui peuvent accueillir entre 2 et 8 amoureux de la nature chacun. Un véritable havre de paix, idéal pour un
séjour insolite en plein cœur de la nature savoyarde : vous pourrez
pratiquer de nombreuses activités en plein cœur de la nature, à commencer par le sentier ornithologique (une balade le long des rives du
Fier et du Rhône pour y observer les oiseaux migrateurs).
Réservations et plus d’infos : www.vacanceole.com
(Le Village des oiseaux***)

et à agir dans le respect
de son environnement
naturel, à travers une
politique stricte de
gestion des achats, des
espaces verts, des énergies renouvelables, etc.
Les bassins de baignade naturels, la cuisine végétarienne à
base de produits biologiques locaux et de saison, les divers hébergements plus ou moins
insolites et les dojos traditionnels participent
à créer une ambiance zen, en accord avec la
philosophie des lieux.
Côté décor, le paysage est vallonné et montagneux. Au cœur du domaine, une vallée

50 hectares au cœur de la forêt, dont 6 aménagés, pour découvrir et s’enrichir de pratiques respectueuses de l’environnement
dans un véritable lieu de vie
Loin de l’agitation urbaine, implanté dans
un territoire qui fourmille d’alternatives, à
1 heure de Grenoble et Gap, dans le Trièves, se
cache un lieu enchanteur :
le Centre Terre Vivante.
De mai à septembre, son équipe d’animateurs
et de jardiniers vous propose une approche
pratique et ludique de savoir-faire manuels
et de techniques agroécologiques en vous
guidant dans ses parcelles de légumes et ses
parterres de fleurs.
Jardiniers avertis ou en herbe, écolos débutants ou aguerris, seuls ou en famille… Tout
au long de la saison, vous aurez chaque jour
quelque chose à observer et à découvrir aux
côtés de l’équipe de Terre Vivante. Vous aurez

aussi la possibilité de partir à l’exploration du
Centre et de sa forêt au travers de parcours
pédagogiques.
Dans les jardins, des espaces sont également
consacrés à la pratique pour acquérir les techniques de jardinage, vous invitant à mettre les
mains dans la terre pour apprendre dans les
meilleures conditions.

Bon à savoir
Si Terre Vivante est un centre pédagogique,
c’est aussi un lieu de détente qui propose
de venir passer une journée estivale sous le
signe du farniente et de bien-être partagés en
famille ou entre amis.
Pour connaître les actus du Centre, rendez-vous sur www.terrevivante.org
© Hôtel de Ré

L’Hôtel de Ré

Un hôtel-boutique écologique
labellisé Clef Verte sur l’île de Ré
Avec sa piscine chauffée bordée de parasols
en paille, son jardin et son aire de jeux pour les
enfants, il règne dans ce lieu comme une ambiance de
vacances…
Ce petit hôtel de 32 chambres, suites et appartements est situé au cœur du joli petit village classé
Station verte et Village étoilé de Sainte-Marie-de-Ré.
Il représente un point de départ idéal pour aller à la
découverte de l’île de Ré, à pied ou à vélo.
Bon à savoir :
Ouvert en 2012, l’Hôtel de Ré, qui a été rénové,
aménagé et relooké début 2020 pour répondre
aux nouvelles attentes de ses hôtes, contribue
activement à l'utilisation de sources d'énergie

renouvelables, aux économies d'énergie et d'eau, à
la réduction de production de déchets et à l'amélioration de l'environnement local.
Plus de renseignements www.hoteldere.com
05 46 30 33 20 hotel@hoteldere.com

Les Vignes de la Chapelle à l’île de Ré
© Les Vignes de la Chapelle

Un petit coin éco-respectueux de l’environnement
pour se ressourcer cet été

Construit en 2006 et entièrement rénové en 2019,
Les Vignes de la Chapelle est un hôtel écolo situé
à deux pas de la mer, qui offre 2 chambres Cosy
(doubles), 9 Suites (doubles) côté jardin ou côté
mer, et 8 Suites Loft pour les familles (jusqu’à
4 personnes).
Ici, pas de luxe ostentatoire, mais du calme et de la
volupté…
Avec un spa, un sauna, un hammam, une piscine
chauffée, des modelages, des produits bio et
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locaux, des vélos en location, un
hamac dans le jardin… voici un
endroit idéal pour des vacances
relaxantes et respectueuses de
l’environnement : tout a été mis en
œuvre pour satisfaire les nouvelles
exigences de qualité écologiques
et préserver l’héritage naturel de
l’environnement précaire de l’île
de Ré.
Deuxième plus grande île de la
côte atlantique française, elle
est formée de dunes, de marais
salants et de forêts, et est agrémentée de petits
villages pittoresques composés de ruelles et de
maisons colorées.
Un cadre authentique et unique, où vous aurez tout
le loisir de vous balader le long des plages de sable,
à pied ou à vélo.
Plus d’infos : www.lesvignesdelachapelle.com/fr
05 46 30 20 20
hotel@lesvignesdelachapelle.com

La chanvritude :
qui dit mieux ?

ÉCOLOISIRS (suite)

Jusqu'en 1914, pour l'effort de guerre, les agriculteurs
cultivaient du chanvre partout en Europe et en Amérique en
échange de quelques dollars américains.

par Christophe Latouche

Artisan chanvrier depuis 1998
© L'Chanvre

Mais le chanvre n'est pas seulement une
plante agricole, une production anecdotique
parmi tant d'autres ou l'herbe folle qui ferait
tourner les têtes et rendrait fou à lier, comme
se plaisait à développer la propagande cinématographique anti-chanvre de l'aprèsguerre.
Il n'aura d'ailleurs fallu que 15 ans aux influents industriels de l'époque pour mettre
au ban des sociétés du monde entier la production agro-industrielle la plus vertueuse
que l'humanité ait connu – puisque présente
partout dans le monde, et notamment dans
les régions aujourd'hui en difficulté, et pour
cause…
C'est l'antidote contre les produits synthétiques issus du pétrole, contre le coton avec
sa myriade de dommages collatéraux, tant
écologiques, économiques que sociaux,
contre la déforestation qui ravage nos forêts
pour exploiter le bois ou implanter du soja
transgénique, qui, lui-même, fera des milliers
de kilomètres pour mal nourrir des animaux
qu'en fin de chaîne, nous consommons. Tout
cela ne règle pas, pour autant, les besoins en
protéines !

© L'Chanvre

COMMENT ET POURQUOI LE MONDE INDUSTRIEL ET LES POUVOIRS POLITIQUES
N'ONT-ILS PAS SAISI L'OCCASION INESPÉRÉE DE MIEUX VALORISER LE CHANVRE
ET D'AGIR AINSI SUR DE NOMBREUX PROBLÈMES ET MAUX DE NOTRE SOCIÉTÉ ?
QUAND ON SAIT QUE :
1 hectare de chanvre produit autant
d'oxygène que 25 hectares de forêt.
1 hectare de chanvre peut produire en
140 jours autant de papier qu’1 hectare
de résineux en 35 ans.
Lorsque le papier issu du chanvre peut
être recyclé jusqu’à 8 fois, son équivalent bois ne peut l'être que 3 fois.
Le chanvre est un véritable piège à radiations et donc peut être utilisé pour
dépolluer les zones contaminées.
Le chanvre peut être cultivé partout dans le
monde, du sud de la Finlande à l'Équateur,
et nécessite très peu d'eau. De plus, grâce à
sa nature rustique et à son pouvoir d'adaptation, il est un répulsif naturel contre la plupart des parasites et ne nécessite donc aucun
traitement.
L’emploi plus important du chanvre dans l'industrie textile pourrait réduire drastiquement
l'utilisation des pesticides.

© Stock.Adobe.com

Savez-vous, d'ailleurs, que les premiers jeans
étaient fabriqués à partir de chanvre ? La toile
arrivait de France, de Nîmes (denim), pour la
conquête de l'ouest. Même le mot « canvas »
est le nom du tissé à base de chanvre.
Eh oui, jusqu'à la révolution industrielle, le
chanvre faisait tourner le monde !
Sans chanvre, pas de marine à voile, avec ses
cordages résistants capables de supporter
l'eau de mer et de traverser les océans…
… pas de Christophe Colomb, pas d'Amérique, mais pas plus de Gutenberg, qui, sans
le papier de chanvre et sa solidité reconnue,
n'aurait jamais pu imprimer.

Le chanvre nous a ouvert l'esprit
grâce aux voyages et nous a permis de nous cultiver grâce au
papier et à l'imprimerie.
Les atouts du chanvre dans la médecine
ne sont pas en reste ; le chanvre a d'ailleurs
été prescrit en pharmacie jusqu'en 1953.
De nombreuses publications mettent en
avant les propriétés de cette plante, qui agit
contre les maladies inflammatoires de tous
types, mais aussi le stress et les problèmes
de sommeil.
La valeur protéique des graines de chanvre
(30 % pour la graine décortiquée, entre 40 et
50 % pour les poudres) tient-elle du record
compte tenu de son profil en acides aminés ?
En effet, avec 30 % minimum de protéines,
quand le bœuf ne dépasse pas les 18 %,

la graine de chanvre est à mettre au premier
rang des végétaux, avec une protéine complète, crue et digeste.
La paille transformée est également un excellent isolant du bâtiment et un complément
aujourd'hui indispensable dans l'industrie
automobile ; elle est durable, bon marché et
flexible… et toujours locale.
Les savons et les cosmétiques à base de
chanvre ne polluent pas l'eau et sont donc
totalement respectueux de l'environnement.
QUE DES ATOUTS POUR NOUS AIDER À
DÉCIDER DE NOTRE AVENIR, DE PROTÉGER NOTRE PLANÈTE, DE PRODUIRE ET
CONSOMMER LOCALEMENT…
LE CHANVRE EST UNE CHANCE, ET S'IL REPRÉSENTAIT UN RÉEL DANGER, NE LE SAURIONSNOUS PAS DÉJÀ DEPUIS LONGTEMPS ?
Le chanvre est assurément aujourd'hui notre
meilleure carte pour demain.
Aidez-nous ! Ensemble rebattons le jeu et
jouons la carte chanvre.
LA CHANVRITUDE
LE NOUVEL ART DE VIVRE
Rendez-vous sur www.lchanvre.com
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écohabitat

La 5G

par Philippe Bouchaud

Aide à la conception d'un habitat biotique. Expertises / Formations / Livres

5. Le découpage en tranches. Non seulement la focalisation permet d’envoyer un
signal vers un appareil en particulier, mais
elle permet aussi de personnaliser ce signal, en l’adaptant aux besoins réels de la
demande (débit, rapidité, fiabilité). Il y aura
3 « tranches » (en d’autres mots, 3 types de
réseau) : une pour les utilisations courantes,
une pour les objets connectés et, la plus performante, une pour les besoins plus critiques,
comme la téléchirurgie.

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

écolivre

www.ottsysteme.fr

�

04.71.59.51.60

Cultivez
vos déchets d’Aurélie Murtin
Faites repousser vos fruits et légumes
Limiter ses déchets de cuisine et les faire repousser est assez
simple avec la méthode du regrowing. Il suffit de conserver
les trognons de salade, betterave, ciboule ou chou chinois,
les échalotes, etc. et de les faire tremper dans de l’eau. Très
vite, une nouvelle pousse apparaît et la prochaine récolte
n’est pas loin ! Dans ce livre, explications détaillées, pasà-pas, photos, tout y est pour réussir ses repousses. Les
légumes sont ici à l’honneur, mais il est aussi possible de
faire repousser ses herbes aromatiques, « faire tremper » ses noyaux et pépins de fruits,
ou encore de récupérer des graines pour de prochaines semences. Petite ou grande cuisine,
rebord de fenêtre, balcon ou jardin, pressé ou patient, débutant ou non…
Éditions du Rouergue - 176 pages - 22 €

Suite à beaucoup d’interrogations sur la 5G,
voici une présentation qui devrait vous permettre d’y voir plus clair.
5G veut dire 5e génération.
La 1G a permis de téléphoner.
La 2G d’envoyer des SMS.
La 3G de communiquer par Internet.
La 4G de bénéficier de la vidéo en ligne.
À cause de l’augmentation du trafic suite à la
prolifération des smartphones et également
de l’apparition de l’Internet des objets (tous
les objets de la vie courante pilotés par Internet) et des téléactivités (comme la chirurgie
à distance, par exemple), le réseau nécessite
maintenant plus de débit et des temps de
réaction (temps de latence) imperceptibles.
La 5G devrait permettre 1 000 fois plus de
trafic et avec des temps de réaction 10 fois
moindres qu'actuellement.
La 5G repose sur 6 technologies :
1. Les ondes millimétriques. Les générations
précédentes ont utilisé les fréquences jusqu’à
environ 3 GHz. Ces bandes sont arrivées à saturation aujourd’hui, ce qui limite les débits
et augmente les temps de latence. À terme,
la 5G va exploiter des fréquences plus hautes,
jusqu’à 26 GHz.

2. Réseau de petites antennes. Le problème des ondes millimétriques est
qu’elles ne peuvent pas traverser les bâtiments et sont absorbées par les arbres
et la pluie. Elles vont donc nécessiter
l’installation de dizaines de milliers d’antennes-relais miniatures, en complément
des antennes classiques. Elles devront être
positionnées tous les 300 mètres environ.
De petites tailles, elles peuvent parfaitement s’intégrer dans le mobilier urbain,
comme un lampadaire, un abribus ou un
panneau publicitaire.
3. Les antennes Massive MIMO (Multiple
Input Multiple Output). Actuellement, les antennes dites MIMO de la 4G comportent une
douzaine de connecteurs. Les nouvelles antennes Massive MIMO en comportent 128 et,
à terme, 256, ce qui va démultiplier les débits.
4. La focalisation. Mais cette multiplication
du trafic risquait de créer des perturbations. Contrairement à une antenne 4G qui
« arrose » sans distinction autour d’elle, l’antenne 5G dirige le faisceau précisément vers
le demandeur.

6. Le duplex intégral. Les antennes MIMO de
la 4G alternent entre émission et réception.
Elles ne sont pas capables de faire les deux
simultanément. Les antennes Massive MIMO
sont capables d’envoyer et de recevoir des
données en même temps, ce qui réduit considérablement les temps de réaction.
Mon conseil bien-être
Tout cela est remarquable, techniquement
parlant. Mais quid en ce qui concerne l’être
humain ? D’un côté, la plus faible pénétration des fréquences plus élevées, ainsi que le
caractère plus ciblé des rayonnements, sont
des éléments positifs en matière de rayonnements. Cependant, d’un autre côté, l’absence de connaissances sur l’impact de ces
nouvelles fréquences, la plus forte proximité
des antennes mais également la probable
très forte augmentation du trafic liée aux
nouveaux besoins sont des éléments plus
préoccupants. Là encore, ce sont les mesures
que nous ferons dans l’avenir qui donneront un véritable éclairage sur la réalité de la
situation. Et rappelons que la 6G est déjà en
préparation et sera opérationnelle vers 2030.
Philippe Bouchaud - GCB Conseils
www.geobiologie-pb.com
info@geobiologie-pb.com
06 15 21 18 74

Construire soi-même sa maison écolo
avec les formations Je Bâtis Ma Maison
Des formations pour rendre concrets vos projets

NOUVELLES

FORMULES
HAUTE TOLÉRANCE

Spécial

ux Sensibles
a
e
P

* Sans conservateur de synthèse ajouté

POUR
UNE EFFICACITÉ
EN TOUTE CONFIANCE

Je Bâtis Ma Maison est un organisme de formation
fondé par Jean-Luc Delafontaine, qui a construit deux
gîtes bioclimatiques en ossature bois dans les Alpes de
Haute-Provence.
Ses formations s’adressent à toutes celles et ceux qui
ne possèdent pas de connaissances en matière de
construction, mais qui souhaitent s’investir dans la
réalisation de leur habitation avec des matériaux écologiques et limiter les coûts. Le tout afin de donner accès à un savoir-faire traditionnel qui met en avant des
techniques respectueuses de l’environnement.
En présentiel ou en ligne, les formations présentent les
grandes phases de la conception et de la construction
d’une habitation écologique :
- Définition du projet à partir des besoins et des valeurs des autoconstructeurs.
- Plans de la maison.
- Choix des partenaires.
- Demande de permis de bâtir.
parfum
Ensuite, place au concret
avec les différentes étapes de
conservateur de synthèse ajouté*
la vie du chantier : colorant
- Phase de préparation. Pendant cette étape, l’autoconstructeur se charge de la logistique et délègue les
travaux techniques aux professionnels.
- Premier œuvre. Les autoconstructeurs peuvent commencer à mettre la main à la pâte, en définissant les
tâches de chacun.
- Second œuvre. Les formations expliquent les
contraintes de cette étape et donnent des conseils
pour réaliser l’installation électrique, et installer le placo
et le plafonnage.
- Parachèvement. Le programme de formation fait la
part belle à cette étape, qui comprend la peinture, la
couverture des sols, etc.

La formation active
Prochains stages du 29 octobre au 5 novembre 2022
Pendant 1 semaine, la formation active se déroule dans le village de Marcoux, dans les Alpes de
Haute-Provence, et réunit 8 autoconstructeurs en
herbe. Les stagiaires sont logés dans les 2 écogîtes de
Jean-Luc Delafontaine. 15 experts interviennent pendant cette initiation, dont un peintre, un banquier, un
architecte d’intérieur, un charpentier… permettant
d’appréhender les subtilités de l’autoconstruction,
bénéficier de contacts professionnels de qualité et de
prix négociés avec des fournisseurs.
La formation passive
Cette formation en e-learning permet d’apprendre
l’autoconstruction à son rythme. Elle donne accès à
des heures de vidéos et de tutos sur les étapes d’avant
construction, de la construction de A à Z, ainsi qu’aux
plans de construction des écogîtes de Marcoux.
Les stagiaires échangent dans un groupe privé, dans
lequel des professionnels répondent à leurs questions.
Ils ont également la possibilité de participer à un stage
chez un des candidats bâtisseurs de la communauté.
Plus d’infos : www.jebatismamaison.com

éco Livre

Végétaliser son toit. De la conception à la réalisation
de Gernot Minke

Fabrication
française
www.ecocert.com

Z.A. Les Douets Jaunes - 49360 Somloire - Marque du groupe
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www.etaminedulys.fr
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© Stock.Adobe.com

Petit lexique de géobiologie…

Rafraîchir en été, réchauffer en hiver, réguler l’humidité, purifier l’air, prolonger la durée de
vie d’un toit et abriter la biodiversité, les toitures végétalisées sont de véritables alliées pour
limiter le dérèglement climatique et habiller un bâtiment de manière écologique.
Outre leur aspect esthétique et le confort acoustique qu’elles apportent, elles forment de
précieux biotopes dans la ville. Gernot Minke, professeur, architecte et ingénieur allemand
spécialisé en constructions expérimentales, partage ici son expérience de végétalisation
des toits. À destination des architectes, urbanistes et paysagistes de gros projets, l’ouvrage
s’adresse également aux personnes désireuses d’installer une toiture végétalisée chez elles
en autoconstruction, bien qu’une bonne expérience pour se lancer soit nécessaire.
Éditions Terre vivante - 144 pages - 17 €

depuis plus de 20 ans

COUETTES

MATELAS
Literie innovante et évolutive
Plus de ressort ? Plus de moelleux ? Plus de
confort ? Vous décidez, nous réalisons !

La couette Futaine : vitrine de notre savoir-faire
Son confort enveloppant et léger s'adapte
immédiatement à la température de votre corps.

OREILLERS

Naturellement anallergique et antibactérien, le coton est une garantie d'hygiène et de
confort. Contrairement à d'autres matières, il ne se charge pas en électricité statique et
favorise un sommeil de qualité.

LINGE DE LIT

CATALOGUE GRATUIT

Par tél au 05 61 05 09 62
Par mail sur info@futaine.com
Par courrier : SCOP FUTAINE
239 rue des Mûriers - ZA Joulieu
09000 St Jean de Verges
futaine.com
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ARGENT
COLLOIDAL
QUALITÉ OPTIMALE
Propriétés antibiotiques
Laboratoire familial, français
100% naturel,
uniquement eau
ultra pure et ions
d’argent

UN VÉRITABLE ALLIÉ
Ayez le bon réﬂexe !
100% naturel
0% Conservateur
0% adjuvant

www.biocolloidal.fr - 17 rue de la chauvinère 53200 SAINT FORT

UN CONSEIL ?
UNE QUESTION ?
Contactez-nous au

02 43 70 10 94
contact@biocolloidal.fr

