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LES HUMEURS DE LA CHOUETTE

« Le privilège de l'absurdité est réservé à la seule créature humaine. » Thomas Hobbes
Pourquoi ai-je cette sensation que nous vivons
de plus en plus en Absurdie ? Décidément, j’ai
du mal à vous comprendre !
On me dit que, cet été, on a interdit à certains
d’arroser leurs roses, mais que d’autres avaient
le droit de tremper leurs greens de golf !
Cet hiver, les stades de foot destinés à recevoir
la Coupe du monde au Qatar seront climatisés,
mais ici, il sera illégal de chauffer la terrasse de
ton bistrot. Les vieilles bagnoles, trop gourmandes, vont être bannies de nos paysages,
mais on continue à fabriquer des bolides hors
de prix qui dépassent les 20 litres aux cent.
J’ai vu une magnifique photo de votre chef de
village en Jet-Ski®. Cette pétrolette des mers

consomme 25 à 50 litres à l’heure ! Pendant ce
temps-là, son ministre nous conseille d’acheter des pulls pour cet hiver. Vous avez subi un
« ramadan » pour la moutarde de Dijon. Il paraît
que la graine vient du Canada et qu’il a fait trop
chaud au pays des caribous ! Vous brevetez de
plus en plus le vivant et faites d’un bien commun une source de luxe pour quelques crapules. Vous me fatiguez !
Bon, il n’y a pas que des mauvaises nouvelles. Le
foie gras va devenir hors de prix et, ça, c’est bien.
Le coût des cartouches de chasse va pénaliser
les chasseurs du dimanche et, ça aussi, c’est
bien. Bon, tout ça pour vous dire que tout
change, mais que rien ne change. Pas tout à fait !

Nos anciens disaient que quand les gros maigrissent, les maigres meurent. Pourquoi ai-je
l’impression qu’aujourd’hui, les gros continuent
à s’engraisser pendant que les maigres meurent
encore ? Je sais qu’on ne peut plus, hélas, compter sur les politiques.
Nos institutions chancellent et peinent de plus
en plus à nous protéger des escrocs à rosettes.
Alors ? Alors, comme disait le sage, la solution
est de faire son boulot comme le colibri. Tes
choix de consommation sont ta meilleure arme.
Fais de tes emplettes un prolongement de tes
idées et tu verras ! Il te suffit de le décider…
Naturellement vôtre,
La Chouette
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Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement

En raison de la pénurie de papier, notre imprimeur a été contraint, à la dernière minute, d’imprimer l'écolomag sur des papiers de grammages différents.
Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. La direction.

OPINIONS

Et vive une rentrée réussie !

A

vec l’écolomag sous nos yeux,
nous sommes déjà sur la bonne
voie. Inutile d’attendre le premier de l’an pour nous filer des
astuces bien-être !
Cet été, de nombreux coureurs du Tour
de France se sont plaints de fatigue et
de manque d’oxygène dans l’effort. Cela
peut arriver à toute personne prise d’un
élan sportif. Mon truc à moi, c’est le lait
de juments des Vosges, pris aux 5e et
6e mois, sans jamais séparer ni priver le
poulain de sa mère. Attention, ce n’est
pas du tout ce que l’on nomme habituellement un produit laitier. C’est un véritable remède, dont la composition est la
plus proche d’un très bon lait maternel.
Il contient tout ce dont nous avons besoin, et en particulier du glutathion. Ce
glutathion liposomé naturel, en quantité importante, aurait été très utile à
nos coureurs. Car il empêche la fatigue

musculaire et augmente l’oxygénation. Il
se prend directement en bouche, lyophilisé en délicieuses paillettes1. C’est un
aliment parfaitement bio et totalement
naturel. Une petite cure de temps en
temps nous fait le plus grand bien.
Une autre manière de nous faire du bien
est aussi de profiter des plantes et des
fruits que nous oublions parfois, tels
que le souchet, la patate douce, la châtaigne, le gland (oui, oui, le gland pourra nous réchauffer deux fois plus que
la châtaigne cet hiver !), les céréales anciennes, la farine de chanvre2 si riche en
protéines végétales et qui contient tous
les acides aminés. Une cuillerée à dessert mélangée à nos aliments, ou dans
un smoothie, suffit chaque jour pour
prendre des forces. Pour nous éclairer, le
livre de Raphaël Colicci – d’Oléatherm, la
Ferme qui soigne – est une mine d’informations3, agrémenté de belles photos et

de dessins, dotés autant de précision que
de finesse, d’Annie Cassez.
Enfin, il est encore temps de sortir nos
10 orteils à l’air libre, de leur permettre
de se dérouler dans l’herbe douce ou
sur le sable fin. Ou de leur accorder le
plus longtemps possible la liberté des
sandales. Il est toujours temps de nous
entraîner à saisir de petits objets, afin
de muscler et redresser nos doigts de
pieds. Sachez que l’utilisation de l’urine
contre les mycoses a beaucoup plu à
Laurent Ruquier, le 13 juin de cette année4. Laurent Ruquier ne s’est PAS moqué
et a bien apprécié Nos chers pieds5. Sans
se rire de moi, lui qui chasse par le rire la
pesanteur de certains de nos jours.
Nous reparlerons de nos pieds et de bien
d’autres astuces pour notre bonheur sur
Sud Radio et sur AirZen Radio. Sachez que
nos pieds ont aussi beaucoup intéressé
Europe 1 dans l’émission Bienfait pour vous

du 16 juin, journée nationale du pied,
et aussi Beur FM, que l’on peut réécouter via mon site www.bainsderivatifs.fr
ou ma page Facebook.

Nous voilà donc parés pour une bonne
rentrée, bien forts et tout beaux, sans
compter tous les conseils que nous prodigue l’écolomag !

Chaque année, le début de l’automne est
un moment laborieux, avec beaucoup
de charges et de préoccupations. Nous
avons donc intérêt à nous alimenter
en bio, en mastiquant de notre mieux.
Car mastiquer, c’est aussi consommer
beaucoup moins en quantité, tout en
assimilant bien mieux. Et en prime, non
seulement nous avons plus d’énergie,
notre silhouette en profite, mais notre
visage et notre cerveau en tirent grand
bénéfice. Car la mastication6, en faisant
travailler l’hippocampe, active la formation de nouveaux neurones et cultive
notre mémoire. Quant à notre visage, la
mastication lui évite de s’effondrer avec
les années.

France Guillain
www.bainsderivatifs.fr
Méthode France Guillain
Page
+ Appli
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Être écolo, une tendance positive ?

L

’écologie, c’est la science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu naturel et leurs interactions.
Très bien… Mais, ces dernières
années, ce terme est devenu synonyme
de militantisme, comme si c’était la biologie qui étudiait le vivant et l’écologie

2

qui le défendait. Être écolo, c’est donc
agir pour préserver la vie ? Soit.
Mais notre quotidien impacte le vivant
sous de nombreuses formes : les déplacements en voiture, la consommation
d’énergie, l’utilisation des ressources
naturelles… Certes, on peut rester
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dans sa grotte, éteindre les lumières,
couper l’eau du robinet en se brossant
les dents, mais est-ce que ça peut réellement sauver le monde pour autant ?!
C’est juste une question d’équilibre. Si,
déjà, nous prenons conscience de nos
impacts, si nous essayons d’agir au
mieux en consommant responsable,
bio et local ; si nous nous y mettons
tous, alors, là, l’effet est positif. La bonne
nouvelle, c’est que l’on n’a jamais autant parlé d’agriculture biologique, de
santé dans notre assiette et notre maison, sans oublier notre grande maison

France Guillain

1- Un petit tour sur La Voie Lactée via mon site
www.bainsderivatifs.fr vous renseignera (ainsi que
7 aliments précieux, éditions Eyrolles)
2- Sur www.lchanvre.com
3- Santé et sagesse de la Terre, les fruits oubliés, préface
F. Guillain et Pierre Rabhi, éditions Muséo, 175 pages, 30 €
(grand format magnifiquement illustré, beau cadeau à
faire ou se faire)
4- Émission Les Grosses Têtes sur RTL du 13/06/2022
en podcast ou via ma page Facebook Méthode
France Guillain
5- Nos chers Pieds France Guillain éditions du Rocher
120 pages 7,90 €
6- Mastiquer, c’est la Santé France Guillain éditions Jouvence

Olivier Guilbaud

commune à tous, la Terre. Les Français
sont prêts pour une vie plus saine, qui
n’est plus l’apanage de babas cool aux
cheveux longs, et encore plus pour une
planète qui reste vivable !
La pédagogie fait son œuvre, la science
avance, l’univers associatif se renforce :
la transition est lancée, et même amorcée par la planète elle-même, qui réagit déjà avec des manifestations climatiques extrêmes… Aux engagés de
la première heure de promouvoir une
consommation positive, aux convertis

d’en parler. La vie, c’est l’écologie. Être
écolo 2.0, c’est positif ! Bonne nouvelle.

Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Groupe Laboratoire
Science et Nature

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

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

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

Faux : drainage, régime amaigrissant et détox sont 3 choses différentes
déchets filtrés sont évacués par la bile.
Une bonne production et un écoulement
régulier de bile sont donc à la fois garants
d’une bonne digestion (la bile participant
à la digestion des graisses) et d’une bonne
détoxication.
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dysfonctionnement de l’intestin aura des
répercussions sur le foie, qui, à la longue,
impacteront les reins.

Le drainage : un nettoyage
doux des émonctoires
Le drainage stimule les émonctoires,
organes qui permettent l’évacuation des
déchets et toxines. On utilise des plantes
médicinales ou bien des aliments aux
vertus désintoxiquantes, on peut pratiquer
des diètes, des massages, des lavements
intestinaux, l’hydrothérapie… Le drainage
favorise la détoxification de l’organisme,
mais il n’agit pas assez en profondeur pour
faire disparaître une addiction, qu’elle soit
physiologique ou psychologique. À moins
d’une extrême faiblesse, on peut procéder
à un drainage plusieurs fois par an. Pour
les plus fragiles, 2 fois par an est un rythme
raisonnable, les saisons préférentielles
étant l’automne et le printemps.
Un régime alimentaire amaigrissant
est une démarche alimentaire destinée
à perdre du poids. Il se base sur une
diminution de la quantité d'énergie
(calories) ingérée en contrôlant les
principales familles d'apports alimentaires
et les nutriments (protéines, lipides,
glucides). C’est pourquoi on parle de
régime restrictif. D’autres formes de
régimes amaigrissants, comme les régimes

hyperprotéinés ou bien la chrononutrition
– qui consiste à manger beaucoup plus
en première partie de journée et très peu
en fin –, existent. De plus en plus décriés
pour leur inefficacité (effet yo-yo), leurs
dangers, leurs effets secondaires et leur
impact psychologique, on leur préfère une
rééducation nutritionnelle.

La détox
Elle a pour but de nettoyer en profondeur
les émonctoires, alors que le drainage est
un nettoyage doux. La détox privilégie
l’élimination des toxiques, métaux lourds,
additifs alimentaires, pesticides, herbicides,
insecticides, hormones de synthèse,
antibiotiques, toxines microbiennes.
Elle repose sur 3 grands principes :
l’alimentation, la relaxation, l’activation des
émonctoires : (plantes drainantes, sauna,
hammam, exercices physiques…). Non
seulement la cure détox dissipe les déchets
et surcharges, mais également fait cesser
leur production excessive pour un meilleur
fonctionnement de nos cellules. Reins, foie
et côlon sont les 3 émonctoires principaux,
assistés par la peau et les poumons, appelés
émonctoires secondaires. Les 3 émonctoires
principaux sont interdépendants : tout

Pourquoi nos émonctoires s’encrassentils ? Nos organismes sont aujourd’hui
exposés à de nombreuses substances
indésirables
via
l’alimentation
et
l’environnement. Malgré un fabuleux
pouvoir d’autonettoyage, neutralisant,
puis éliminant les toxiques, notre corps
finit par « s’encrasser » par saturation des
systèmes d’élimination. Des facteurs de
risque augmentent notre exposition à ces
toxiques. Comme le stress, qui, à forte dose,
peut s’avérer destructeur pour l’organisme
sur le plan psychique, mais aussi physique.
Parmi les autres facteurs de toxicité,
citons : mauvaise alimentation, pollution
environnementale, alcool, tabac, anesthésie
locale, générale, médication importante,
sédentarité, émotions négatives (peur,
colère, tristesse…).
Lorsque les émonctoires ne fonctionnent
plus correctement, les déchets s’accumulent. Apparaissent alors des symptômes,
comme : fatigue chronique, manque d’énergie, troubles du sommeil, déprime, anxiété,
émotivité, esprit embrumé, troubles digestifs, nausées, constipation, diarrhées, maux
de tête, mauvaise haleine, dépôt blanchâtre
sur la langue, problèmes cutanés (eczéma,
acné, psoriasis, aphtes…), pulsions alimentaires (envies de sucre, notamment).

Certaines plantes stimulent ces émonctoires, tout en ayant un effet protecteur,
qui va permettre leur bon fonctionnement
bien après la fin de la détox.

Pour réussir votre détox,
il faut respecter 3 temps

Les intestins : en raison de leur longueur
(entre 6 et 8 mètres chez l’être humain), la
masse de substances qui peut y stagner et
fermenter est considérable, et contribue
pour une grande part à l’auto-intoxication.
Le côlon élimine principalement les cellules
mortes des muqueuses intestinales, une
partie de la bile, mais également les métaux
lourds. Par exemple, le côlon débarrasse
l’organisme de 90 % du mercure qu’il
contient.

1. Le temps diététique : bye-bye les
produits transformés, les viandes grasses et
charcuteries, les produits laitiers, fritures, le
sucre, l’alcool et le café. En revanche, on fait
la part belle aux fruits et légumes de saison,
aux protéines végétales, aux bonnes huiles
de première pression à froid, aux aromates,
aux jus de légumes et eaux faiblement
minéralisées.
2. Le temps de stimulation des émonctoires : on utilisera une synergie de plantes
connues pour leurs effets dépuratif et diurétique, telles que l’artichaut, le radis noir, le
pissenlit ou la bardane. Il existe des concentrés de plantes aux vertus drainantes, que
ce soit sous forme de solution buvable à
diluer ou en gélules. Préférez les complexes
bio… ce n’est pas le moment de s’encrasser
un peu plus… Quelques plantes à associer
pour une détox complète selon un conseil
naturo : romarin, pissenlit, radis noir et artichaut (détox hépatique) ; coriandre, gingembre et carvi (détox intestinale) ; cassis
et bardane (détox rénale). Et si vous choisissez une formule en gélules, pensez à boire
au moins 1 litre d’eau par jour pour faciliter
l’élimination.

Les reins filtrent le sang de ses toxines.
Ce filtrage s’effectue grâce au néphron,
qui est l’unité fonctionnelle du rein
(chaque rein est constitué d’1 million
d’unités néphroniques, véritables petites
usines de filtration). Les mailles de leurs
« tamis » laissent passer dans les urines
les petites molécules inutiles, les déchets,
et bloquent les molécules plus grosses
et les éléments figurés du sang utiles à
l’organisme (protéines, glucose, globules
rouges, etc.). Le néphron régule la volémie
en maintenant constante la quantité d’eau
dans le sang, le surplus étant rejeté avec
les urines. Attention, une consommation
trop exagérée de liquide par 24 heures
provoque une hyperfiltration rénale, qui
peut être dommageable pour les reins car
la sollicitation devient excessive.

Les 5 émonctoires
Tous les déchets de l’organisme proviennent des dégradations cellulaires de
nos différents organes. Quand les toxines
s’accumulent et que les émonctoires,
agissant comme des filtres, ne sont plus
efficaces, on entre dans un cercle vicieux.

3. Le
temps
de
déconnexion
diencéphale : faire une détox, c’est aussi
prendre le temps de se reconnecter à soimême, méditer, faire du yoga, lire un bon
livre, prendre des bains et laisser de côté
téléphone et ordinateur.

La peau constitue une double porte de
sortie puisqu’elle désencombre des déchets
cristalloïdaux, dissous dans la sueur, par
les glandes sudoripares, et des déchets
colloïdaux, dissous dans le sébum, par les
glandes sébacées.

Le foie est l’émonctoire le plus important,
car non seulement il filtre et excrète
les déchets comme le font les autres
émonctoires, mais il est aussi capable,
s’il est en bonne santé, de neutraliser de
nombreuses substances toxiques. Les

Et maintenant, vous êtes prêt à affronter
les premiers frimas, car une détox bien
menée vous aidera à conserver un système
immunitaire performant et à retrouver une
belle énergie.

Les poumons sont avant tout une voie
d’élimination de déchets gazeux, mais,
à cause de la suralimentation et de la
pollution, ils rejettent très souvent aussi des
déchets solides par les mucosités.

.

Liporyz® : Nouveau pilulier pour protéger

Passez en mode Détox

la planète et favoriser l’économie circulaire

Not e nat ralité, vot e bien-êt e

SANTOX® BiO : détoxifier l’organisme

LipOryz®
perd sa boîte

Toujours
aussi bien
préservé, LipOryz®
continue à vous
apporter ses bienfaits.
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OU

En gélules
Maté vert, pissenlit,
bouleau, artichaut,
radis noir.

En solution buvable
(250ml ou 500ml)

ns
Associatio
d’extraits
de plantes
s
synergique

Pissenlit, radis noir,
artichaut, bardane,
coriandre, carvi,
romarin, gingembre,
cassis.

Nouveaux
conditionnements
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90 capsules
180 capsules

Pour répondre
aux attentes des
consommateurs,
ses nouveaux formats
s’adaptent aux
quantités mensuelles
recommandées
(3 caps. par jour)

LipOryz®
se glisse
dans un pilulier
en plastique bleuté Éco-responsabilité
100% recyclé &
recyclable et s’habille
d’une étiquette
Éco-responsable
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270 capsules

Santox® BiO nettoie intensément les 5 émonctoires
(foie, intestins, reins, poumons, peau) et purifie l’organisme.
•●Détox hépathique : romarin, pissenlit, radis noir et artichaut.
•●Détox intestinale : coriandre, gingembre et carvi.
•●Détox rénale : cassis, bardane et Maté vert, bouleau

Vendu uniquement en magasins biologiques.

Communiqué

« Drainage, régime amaigrissant et détox, c’est pareil. »

04 90 04 70 75 • contact@ltlabo.com • www.ltlabo.fr
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Vouloir consommer des produits bio, équitables
et qui soutiennent un modèle agricole durable, c’est bien.
En avoir la garantie, c’est encore mieux !
Depuis 20 ans, le label BIOPARTENAIRE® est le repère de la bio équitable et responsable dans les magasins bio. Comment ce label garantit-il un modèle
agricole durable, bio et équitable ? En tant que consomm’acteur, comment participer à ce modèle ?
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Chaque biopartenariat doit répondre :
• au cahier des charges de l’agriculture
biologique,
• à la juste rémunération des paysannes et paysans,
• au soutien de projets collectifs de développement agricoles et sociaux,
• à une démarche d'amélioration sociale et environnementale,
• à un engagement réciproque de long
terme soutenu par un dialogue continu.

Derrière chaque produit labellisé, il y a
des biopartenariats : des femmes et des
hommes (paysans, transformateurs,
marques) qui ont choisi de travailler
ensemble pour un modèle économique
durable.

Les biopartenariats,
une vraie garantie !
Derrière chaque produit labellisé, il y
a des biopartenariats : des femmes et
des hommes (paysans, transformateurs,
marques) qui ont choisi de travailler ensemble pour un modèle économique
durable. Ensemble, ils mettent en place
une chaîne d’engagements réciproques,
équitables et sur du long terme pour
proposer de bons produits, respectueux
des humains et de la Terre.
Pour garantir le respect de ces engagements, le biopartenariat est contrôlé
annuellement : du groupement de paysannes et paysans jusqu’à l’entreprise
qui appose le label sur ses produits. Une
réelle transparence !

Choisir un produit labellisé BIOPARTENAIRE®, c’est s’engager ensemble,
femmes et hommes paysans, fabricants,
magasins et consommateurs bio pour la
justice sociale et le respect du vivant !

Les biopartenariats,
une solution d’avenir ?
Les difficultés économiques des paysannes et paysans, les crises climatiques,
géopolitiques et sanitaires doivent nous
amener à consommer autrement. Nous
devons tous nous engager pour un modèle durable !
Dans un biopartenariat, chacun met en
place des initiatives pour atteindre un

modèle agricole et environnemental
pérenne tout en redonnant de l’autonomie et du pouvoir aux paysannes et paysans. Pour défendre ces engagements,
les biopartenariats se mettent en place
en France et partout dans le monde !

© Écoïdées

D

ans vos magasins bio, des
marques historiques et des
jeunes pousses proposent des
produits de qualité avec des engagements forts de commerce équitable :
plus de 1 000 produits arborent fièrement
le label BIOPARTENAIRE® dans des rayons
variés (chocolats, biscuits, pains, épices,
infusions, produits laitiers, boissons, fruits
secs, plats préparés, huiles…).

Le biopartenariat sucre de coco :
la résilience à l’international !
L’entreprise
Écoidées
développe,
depuis 2014, son biopartenariat sucre de
coco en Indonésie pour stabiliser le cours
de ce sucre dans la région et lutter contre
la précarité. Grâce au commerce équitable, ce projet revalorise des productions et donne du pouvoir aux paysannes
et paysans en garantissant prix justes et
volumes stables sur le long terme.
Chaque année, Écoidées investit 40 000 €
de fonds de développement*, qui permettent au groupement de paysannes
et paysans de :
• soutenir des projets d’éducation :
bourses d’études et réussite scolaire ;
• rénover les équipements de l’école,
les infrastructures pour protéger les
habitations ;
• construire des structures sanitaires
pour améliorer les conditions de vie.

Le biopartenariat lait de vache :
le commerce équitable,
c’est aussi en France !

De nombreux biopartenariats se développent aussi sur le territoire français.
Le groupement de paysans APLBio Seine et Loire, engagé dans un

biopartenariat lait de vache avec la
marque Tante Hélène, développe
la résilience par :
• l’alimentation animale : place importante accordée au pâturage avec
210 jours/an minimum au sein des
fermes ; alimentation produite sur l’exploitation ou, à défaut, en France ;
• l’engagement progressif de tous leurs
clients en équitable pour garantir un prix
minimum et tendre vers une meilleure
rémunération pour toutes les éleveuses
et tous les éleveurs. Ce point majeur
prend tout son sens dans un contexte de
crise du lait.
Plus les consommateurs soutiendront
l’agriculture biologique et le commerce
équitable dans leurs achats, plus les ac-

teurs engagés auront les moyens de
renforcer leurs démarches innovantes et
écologiques et d’aller plus loin dans leurs
actions. En achetant des produits issus
du commerce équitable, vous soutenez
des engagements forts, qui permettent
de faire évoluer positivement le monde !
Faites, vous aussi, le choix d’une bio
équitable et responsable, avec le label
BIOPARTENAIRE® comme repère ! Un
coup d'œil suffit !
Rendez-vous sur :
www.BIOPARTENAIRE.com
* Une contribution systématique versée au groupement, spécifique au commerce équitable, pour développer des pratiques collectives agroécologiques et/
ou sociales.

CE N’EST PAS L’AGRICULTEUR
QU’IL FAUT PRESSER.

Découvrez pourquoi
une agricultrice est payée trois fois
plus avec nous : gebana.com

UN RABAIS JUTEUX DE 10 EUROS
AVEC LE CODE : PRESSÉ
Offre valable jusqu’au 31.01.2023
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La chanvritude :

n'attendons pas demain !
Il pourrait aider à l’autonomie des populations dans des domaines aussi importants
que le textile et l'alimentation.
Et c’est une chance, car le chanvre est LOCAL
et GLOBAL.

Artisan chanvrier depuis 1998

© Stock.Adobe.com

Du point de vue alimentaire, rappelons que la
graine de chanvre, c’est :
- 30 % d’huile,
- 25 % de protéines avec un taux d’albumine
important,
- les 8 acides aminés essentiels,
- des fibres alimentaires, des vitamines et minéraux,
- un rapport oméga 3/oméga 6 parfaitement
équilibré.
Les atouts du chanvre alimentaire sont bien
plus nombreux encore, n’hésitez pas à vous
renseigner par vous-même – la documentation ne manque pas à ce sujet.
© Stock.Adobe.com

© Stock.Adobe.com

Aussi, la question se pose… Est-ce que certains « opportunistes » n’en profiteraient-il
pas un peu pour spéculer sur les matières
premières, voire même organiser des pénuries pour plus de profits ou d’emprises
sur les populations ?
La liberté de demain passera obligatoirement
par une plus grande autonomie pour notre
alimentation, notre santé, notre habitat et nos
besoins énergétiques.
L'urgence est donc de mettre en place des
solutions pérennes et pertinentes pour que
demain reste confortable et, surtout, vertueux pour ceux qui nous succéderont : nos
enfants !
Nombreux sont encore ceux qui pensent
que la filière chanvre est une filière tendance,
dans l'air du temps, un peu à la marge à cause
du cannabis, et qui, d'ici quelque temps,
sera comme beaucoup d'autres, passée
aux oubliettes !

par Christophe Latouche

© Stock.Adobe.com

Par ces temps troublés, un grand vent d'inquiétude s'empare
des populations à travers le monde. Énergie, alimentation,
logement, santé… Le spectre de pénuries en tout genre se
profile et la peur du lendemain s’installe insidieusement
dans les esprits.

Les utilisations du chanvre sont multiples, pour l'isolation des murs de construction, pour l'industrie du textile, de la papeterie, de la marine avec le
cordage, pour le bien-être et pour l'alimentation bien sûr…

Bien au contraire. LA CHANVRITUDE – ou l’art d’utiliser le chanvre
avec tous ses bienfaits – est la solution de demain. Elle ouvre les
portes de la liberté et de l'autonomie assurée, pour peu que nous, les
populations du monde, acceptions
de revoir nos habitudes de vie et
notamment notre alimentation.
D'ailleurs, pour peu que l'on se penche sur
son histoire, le chanvre a accompagné depuis toujours les populations (vêtements, papier…). On le trouvait déjà en pharmacie en
1953. La CHANVRITUDE était la norme par le
passé !

Au même titre que les 5 fruits et légumes par
jour, le chanvre mérite une place de choix
dans votre alimentation journalière, même en
petite quantité.
Accompagné de dattes et de fruits, il sera la
base du lait de chanvre du petit déjeuner de
vos enfants pour bien démarrer leur journée.
Il sera également l’accompagnant parfait de
vos salades avec un léger saupoudrage de
graines décortiquées.
Les recettes sont nombreuses (salées/sucrées), c’est bon et facile à utiliser !
Si, dès aujourd’hui, vous intégrez le chanvre
dans vos priorités de tous les jours, pour vous
nourrir, pour vous vêtir, pour isoler vos maisons, si vous consommez du CBD chaque fois
qu'il est pertinent en lieu et place de certains
produits chimiques, alors, LA CHANVRITUDE

reprendra sa place, retrouvera tout son sens
et deviendra à nouveau LA SOLUTION vertueuse, écologique et incontournable pour
notre bien à tous.
Alors, n’hésitez pas, venez basculer avec nous
dans LA CHANVRITUDE. Vos enfants vous en
seront tellement reconnaissants.
Grand merci à vous.
Passionnément chanvre,
Christophe Latouche
Rendez-vous sur www.lchanvre.com

Retrouvez de nombreuses recettes avec de l'huile, des graines et du lait de chanvre
proposées par nos contributeurs et notamment par L'Chanvre sur www.ecolomag.fr
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Les annonces de la chouette
Capteurs solaires à air

4 Stages : Vivre en écovillage ?

4 Naturopathe à distance (mail,

encore un nouveau
Revendeur-Installateur
ENT. SODUBAT
27470 SERQUIGNY
02 32 44 17 92

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

Déshumidifiez, ventilez,
utilisez de la chaleur gratuite
par récupération
de la chaleur solaire !
Autonomes
Indépendants du 230v
Aucuns frais de fonctionnement
Garantie 5 ans, en stock
L’air neuf, filtré, chauffé est aspiré
et soufflé dans votre habitation
Commercialisation :
CAPT’AIR SOLAIRE
importateur exclusif
SOLARVENTI
ou
Revendeurs-Installateurs
Agréés

Tél : 06 33 87 77 95

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

solarventifrance@captairsolaire.com

L E S

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

Il n’y a pas

4 Une autre approche
de l’actualité mondiale

(2)
de séparation

Alexander
le Dr Eben
Entretien avec
Tayles
Abdel-Hadi
par Shereen
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et Todd Rose
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TENDANCES

n° 403
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q Je souhaite recevoir gratuitement
un spécimen de la revue PARTAGE international

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

4 F. 60 ans, électrosensible, recherche colocation dans maison
protégée des ondes ou emplacement pour caravane.
Tél : 06 86 46 90 67

Séjours en Drôme
Provençale

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

2 176

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

CAPT’AIR SOLAIRE
www.captairsolaire.com

06 33 87 77 95

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 :
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

D E

L A

VE N T E
4 Vends écolieu 5 ha en Drôme
Provençale, bord de rivière
source 2 maisons 200 m2 chacune. Possible agro tourisme artisanat. www.lepresentsimple.com
Tél : 04 75 27 71 52

CÈDE ACTIVITÉ BIO
4 (11) Cause retraite, cède petite entreprise artisanale bio
à 30 km de Carcassonne. Accompagnement possible entre
6-12 mois. Située dans une ZA,
l’entreprise comprend des bureaux, stockage, logement, jardin
et parking. Tél : 04 68 20 33 51
Mail : thomas-le-jardinier@orange.fr

La formule
Lactobacillus Gasseri

POUR GARDER
LA LIGNE

C H O U E T T E

Toutes Taxes Comprises TTC
			
Calcul du prix
4 lignes		
Une ligne suppl. 			
Nb de parution(s) (forfait 4 lignes)
=
€
1 parution
32,00 €
1 parution
9,00 €		
ligne(s) supplémentaire(s) à
€ =
€
2 parutions
57,00 €
2 parutions
15,00 €
Fond de couleur : 5,40 € x
parution(s) =
€
3 parutions
76,00 €
3 parutions
23,00 €
Photo : 36 € x parution(s)
=
€
Présence sur le site web : 15 € x
parution(s) =
€
Rubrique à choisir : 		
(Préciser la rubrique de votre choix) :
MONTANT TOTAL :
€
Choisir les périodes de parution :
n° 92 (nov./déc. 2022)
n° 93 (jan./fév. 2023)
n° 94 (mars/avril 2023)
n° 95 (mai/juin 2023)
n° 96 (juil./août 2023)
n° 97 (sept./oct. 2023)		
						
Nom : ........................................................................................................................................................................ Prénom : ..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.

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

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

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

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

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

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

Adresse :................................................................................................................................................................................................................................................... CP : ......................................................... Ville : .........................................................................................
Courriel : ................................................................................................................................................................. Tél. : ................................................................................................................ (Pour vérification de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E91)

FABRIQUÉ EN FRANCE

À retourner avec votre règlement à l’écolomag
Service petites annonces - Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque - 83136 La Roquebrussanne

La formule
symbiotique
associant
Lactobacillus
Gasseri et Inuline, pour
le bien-être
de votre flore
intestinale

Ligne(s) supp.

Forfait 4 lignes

&

4 L’évolution et l’avenir
de l’humanité

PartageInternational.org

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

L O C AT I O N

VENTISOLAIRE
Christophe VUYGE
33830 BELIN-BÉLIET
06 12 65 54 82

T A R I F S

4 Le retour dans le monde
des Maîtres de Sagesse

e—

Maitreya
Message de

inégalitaire
r un monde
Leçons pou ot

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

ISOTEK HABITAT
Jérome GUILLOU
29490 GUIPAVAS
02 98 07 52 52

A N N O N C E S

par le Maîtr

PA RTAG E

ECOPOWER
Paul ELLIOTT
16200 FOUSSIGNAC
05 45 32 65 57

fabriqués au Danemark
par SOLARVENTI depuis 1981

ure
se d’enverg
Une entrepri

Corbett
par Jessica

SOLARVENTI
Revendeurs-Installateurs ayant réalisé
des installations récemment

CAPTEURS SOLAIRES À AIR

INTER

courrier, tél.) www.natpourtous.fr
Tél : 06 38 76 98 97
Mail : sandrine.pierron@yahoo.fr

4 (32, 34, 63, 83) Communica-

CAPTEURS SOLAIRES À AIR

COMPRENDRE
UN MONDE
EN TRANSITION

GE
PA RNTAA
TIONAL

© PHOTOS : ADOBESTOCK.COM

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

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

-6354
ISSN 0922

CAPT’AIR SOLAIRE
4 52 ha SUD 2 h mer, 1 h 45 de

S TA G ES

É CO-P R OD U I T S

!

É C O-H A BITAT

Maquette XPress_Mise en page 1 15/03/2022 09:53 Page1

Merci de laisser une case vide entre chaque mot

Un produit bien-être élaboré par Noria
Disponible dans les boutiques
de diététique et magasins bio
noria-distribution.com ■ +33 (0)4 68 35 41 31

 OUI, je souhaite m’abonner

pour 6 numéros à l’écolomag
pour 29,10 €* (frais postaux et d’expédition)

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

Nouvelle adresse : 24 avenue du Portail 83136 La Roquebrussanne
Nom :........................................................................................................................................................... Prénom : .................................................................................................................................................................
Adresse :...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CP : ......................................................................................................... Ville : .................................................................................................................................................................................................................................

recevez l'écolomag à domicile…

Courriel : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Valable jusqu'en février 2023 - (Réf. E91). Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78.17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données
vous concernant en nous écrivant. Sauf refus de votre part, ces informations pourront être communiquées et utilisées par des tiers. Vous bénéficiez d'un délai de rétractation
de 14 jours à réception de votre commande. L'ÉCOLOMAG Siret 503 330 383 00038.

Septembre/Octobre 2022 ⎜ L’écolomag n° 91

&

Tél. : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7

© Stock.Adobe.com

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.

Le charbon a tout bon !

En l’espace de deux ans, le charbon végétal a
envahi notre quotidien, grâce à son spectre
d’action très large : comme actif purifiant et
blanchissant en cosmétique, pour lutter contre
la mauvaise haleine, en tant que remède au
naturel pour une digestion de roi afin de lutter
contre les ballonnements et les flatulences,
pour assainir l’eau et l’air, neutraliser les
mauvaises odeurs, augmenter la conservation
			
des fruits et légumes, apporter de l’originalité Par Sophie Macheteau
aux plats en cuisine.
Mais l’utilisation du charbon est loin d’être récente. Elle remonte
à l’Antiquité, où le charbon activé servait en médecine à aider à
l’élimination des poisons, purifier l’eau ou le corps lors d’un tropplein d’alcool. Si l’on en croit le papyrus Ebers – traité médical
rédigé au XVIe siècle avant notre ère –, les Égyptiens auraient aussi
eu recours au charbon pour purifier les corps.
Mais savons-nous tout du charbon, comment il est obtenu, comment
il agit, quelles sont ses propriétés, s’il existe différentes origines et
qualités, quelles sont ses meilleures indications ? Zoom sur un actif
d’exception dont la réputation ne s’est nullement noircie au fil des siècles.

© Stock.Adobe.com

Si le charbon m’était conté

La plus ancienne trace écrite de l’utilisation médicinale du charbon végétal
remonte à environ 1550 avant J.-C., dans le papyrus d’Ebers – l'un des plus
anciens traités médicaux connus –, dans lequel il est préconisé comme antidote universel. Les bois calcinés de bouleau et de peuplier ont, en effet, très
vite été connus comme capables d’absorber les molécules toxiques.

Une capacité d'adsorption
exceptionnelle

Le charbon végétal activé doit ses
propriétés à son incroyable capacité
d'adsorption en raison de sa surface
extrêmement poreuse (un peu comme
une éponge) à l'échelle microscopique :
par un phénomène physique, les ions
négatifs des contaminants se fixent
fermement à la surface du charbon. La
« surface spécifique » correspond à la
surface réelle de pores disponible et
mesure donc la capacité d'adsorption
du charbon. Par exemple : un charbon
végétal activé avec une surface de 1 600

à 1 800 m2/g, ce qui est une valeur exceptionnellement élevée, dénote un
charbon de qualité rare, extrêmement
efficace, même en faible quantité, pour
adsorber tous types de polluants et
impuretés.
Au début du XIXe siècle, cette qualité a
été mise en évidence lors de deux démonstrations des plus spectaculaires.
En 1813, le professeur Bertrand,
chimiste, ingère une dose d’arsenic suffisante pour tuer 150 personnes, devant
un public estomaqué.
Mais, ayant aussi absorbé du charbon
végétal, il ne ressent aucun symptôme d’empoisonnement. En 1831, le
pharmacien Touéry fait à son tour une
démonstration devant l’Académie de
médecine de Montpellier, en avalant
10 fois la dose létale de strychnine ; le
résultat est le même. Le charbon végétal est une pompe antipoison efficace,
qui peut absorber par exemple, 178 fois
son volume en ammoniaque.

29 sept. - 3 oct. 2022

Espace Champerret PARIS 17

un état d’esprit
! " $ ' www.salon-zen.fr #SalonZen2022
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Optez pour le charbon de bambou (appelé takesumi) plutôt que le charbon
de bois, ce qui permet de participer à
la lutte contre la déforestation et l'effet
de serre. En effet, alors que le bambou
arrive à maturité dès l'âge de 3 à 5 ans,
il faut entre 20 et 50 ans à un arbre pour
devenir adulte. De plus, de leur vivant,
les bambous stockent davantage de
carbone et libèrent plus d'oxygène que
le bois.

À NE PAS
SURTOUT PAS CONFONDRE

Ne confondez pas le charbon végétal activé et le charbon de bois destiné à votre
barbecue ! La capacité d’adsorption est
bien moindre pour ce dernier, qui peut
même contenir des résidus potentiellement toxiques.

VOTRE ENTRÉE
GRATUITE
POUR 2 PERSONNES
AVEC CETTE PAGE

Plus d’informations
sur www.salon-zen.fr
Devenez acteur de votre santé!
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BON À SAVOIR AVANT D’ACHETER
VOTRE CHARBON

✁

Du décès du Docteur Camille Belloc
en 1876 jusqu’à aujourd’hui, le charbon

Eucarbon est vendu dans plus de
50 pays par des distributeurs locaux (et
via Internet pour le reste du monde),
toujours avec le même emballage jaune
voulu par Franz Trenka : dans la tradition chinoise, cette couleur est liée aux
affections gastro-intestinales.

Après la Seconde Guerre mondiale, le
produit fut moins en vogue. Néanmoins,
aujourd’hui, de nombreux fabricants de
compléments alimentaires l’ont dans
leur catalogue. Le cas échéant, ils y associent des probiotiques, de la propolis
verte, tandis que, pour sa fabrication, on
a aussi recours à la noix de coco et à la
bourdaine.

ECLMG

La notoriété arrive au XIXe siècle avec
le charbon de Belloc, du nom de
Camille
Belloc,
petit-fils
de
Jean-Jacques Belloc (1730-1807), chirurgien et créateur de la médecine légale
en France, et fils de Barthélémy Belloc
(1777-1812), chirurgien de l’école de médecine de Paris. Il est né en 1807 à Agen
et hérita de la passion de ses illustres ascendants pour la médecine. Devenu médecin militaire (chirurgien aide-major au
5e régiment de dragons), il est guéri de
graves troubles gastriques contractés
durant une campagne en Algérie par le
charbon de peuplier, déjà traditionnellement employé comme adsorbant et
purifiant.
En 1848, il élabore la formule du charbon de Belloc et fait connaître les
mérites du charbon végétal dans le
Journal de médecine de Bordeaux. Il obtient l’avis favorable de l’Académie nationale de médecine en 1849 pour sa
commercialisation.

de Belloc continue à être mis à profit
pour soulager les ballonnements et les
gaz digestifs. Au fil des années, la formule a évolué. En effet, la matière première du charbon de Belloc, autrefois le
peuplier, a cédé la place à la coque de
noix de coco, plus performante dans ses
capacités d’adsorption. Le procédé de
fabrication a également été constamment amélioré afin de répondre aux
exigences de qualité et de sécurité inhérentes à tout médicament moderne.
Enfin, la formule contient du charbon
100 % d’origine végétale.
Le début du XXe siècle marque l’utilisation de nouveaux procédés de fabrication et l’apparition de remèdes alliant le
charbon végétal actif à d’autres composants. C’est le cas d’Eucarbon. Ce médicament est créé à Vienne en 1909 par
le Dr Wolfgang Pauli et le pharmacien
Franz Trenka.
Leur objectif : mettre au point un laxatif
et un détoxifiant intestinal, uniquement
à base d’ingrédients d’origine végétale.
La recette comprend, en plus du charbon végétal de bouleau, de la feuille de
séné et un extrait de racine de rhubarbe
pour leur pouvoir laxatif, des huiles
essentielles de menthe et de fenouil
pour calmer les douleurs intestinales,
les spasmes, et donner bon goût au
médicament.

VIT’ALL+

Compléments alimentaires

Immu Biotiques
Complexe de10 souches Microbiotiques

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

Fabriqué en France

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

+

En vente en magasins de produits biologiques et naturels.

© Stock.Adobe.com et © Uriel Soberanes / Unsplash.com

Côté santé

Le charbon a tout bon !

© DR

À une époque où l’on aspire à davantage de naturalité et de
simplicité – au travers notamment d’une armoire à pharmacie
verte et minimaliste – le charbon est ROI. Véritable couteau
suisse de la santé au naturel, il est capable de beaucoup.
Encore faut-il en connaître tous les usages et subtilités. De sa
noirceur faisons paraître toute la lumière, grâce à nos experts
du mois…

Le dossier du mois :

toutes les questions que vous vous posez
sur le charbon

Quand on évoque le charbon végétal actif, impossible de passer à côté de Richard Nogué, grand spécialiste
en la matière, Docteur en pharmacie, titulaire d’un DESS en Droit de la Santé, d’un DEA en Pharmacotechnie
et Biopharmacie (Galénique) et dirigeant de la marque Vecteur Santé®. Entretien avec un expert 5 étoiles du
charbon.

© Stock.Adobe.com

Quel est le bilan carbone de la
production de charbon végétal
actif ?

Selon la région d'origine du charbon actif, la matière première utilisée, la palette
énergétique employée durant la production et la qualité atteinte, le charbon actif
a un impact CO2 entre 7 et 13 tonnes de
CO2 d'équivalent par tonne de produit fini.

1ère partie

Quand le charbon
montre patte blanche

Les bienfaits du charbon sont reconnus depuis la nuit des temps.
Pourriez-vous, svp, nous en dire
un peu plus sur son histoire et son
utilisation passée ?

Le charbon végétal, connu depuis l'âge
du feu, était déjà utilisé dans l'Antiquité.
Le papyrus d'Ebers, vers 1550 avant J.-C.,
mentionne déjà la poudre de charbon
pour de la purification de l’eau. Hippocrate
(400 avant J.-C.) et Pline (50 avant J.-C.) recommandent le charbon de bois dans le
traitement de nombreuses maladies.
Au XVIIIe siècle, le noir animal, produit à
partir d'os, a été employé pour la purification de liquides par filtration et pour
la décoloration, notamment pour la production de sucre blanc.
En 1793, D. M. Kehls conseille dans son
mémoire l'usage du charbon pour éliminer les odeurs de la gangrène, purifier
l'haleine, les fièvres putrides et tous les
états bilieux.
Outre les expériences du chimiste
Bertrand, en 1813, et du pharmacien
Touéry en 1831 (cf. p. 8), c’est en 1846, en
Angleterre, que Garrod, médecin, publie
un rapport sur la neutralisation par le
charbon de l’opium, de la morphine, de la
ciguë, des sels de plomb par le charbon.
Le chimiste écossais John Stenhouse s'en
servira ensuite pour la réalisation des
premiers masques respiratoires (1860,
1867). En 1862, il est le précurseur des
masques à gaz (au charbon) qui furent
employés ensuite pendant la guerre
de 14-18.
En 1865, Hunter, chimiste, découvre les
performances du charbon de noix de
coco pour absorber les gaz.
C'est au XXe siècle que les procédés de
production furent améliorés pour permettre une production industrielle de
charbons actifs destinés à des applications variées.
Dès 1930, le charbon actif est intégré
dans le traitement de l'eau pour supprimer l'odeur et le goût, ainsi que pour la
décoloration du sucre. À cette époque,
il n'était disponible que sous forme de
poudre. La forme en grains a vu le jour
durant la Première Guerre mondiale,

dans les masques à gaz. Par la suite,
l'utilisation du charbon actif s'est répandue ; il est actuellement principalement
mis en œuvre pour le traitement de l'eau,
la purification de l'air, la pharmacie, l'exploitation minière.
Aujourd'hui, le charbon végétal ou
actif est l'un des produits naturels les
plus employés dans les hôpitaux du
monde entier pour lutter contre les
intoxications et les empoisonnements. Utile également en
gastro-entérologie, il
fait aussi partie
de la pharmacopée usuelle du
vétérinaire.

À partir de quelles matières le
charbon végétal est-il produit ?
Le charbon actif peut être produit à
partir de nombreuses matières contenant du carbone : houille, bois, noix de
coco, lignite… On distingue le charbon
actif végétal et le charbon actif minéral
en fonction de la matière d’origine. Pour
un usage pharmaceutique, médical, on
exploite des bois non résineux : peuplier, bouleau, hêtre, chêne, châtaignier,
coques de noix de coco…

Lorsque l’on utilise des noix de
coco, combien en faut-il pour produire 1 tonne de charbon ?
Il faut à peu près 50 000 noix de coco
pour produire 1 tonne de charbon actif.

Quelles différences entre le charbon végétal, le charbon végétal
activé et le charbon super activé ?
La mention super activé est présente
sur nos étiquetages pour indiquer que
nos charbons ont un très fort potentiel
d’adsorption, encore plus élevé qu’une
formule classique. Elle concerne nos
charbons ayant une surface d’échange
élevée. Pour obtenir cette qualité, les paramètres de pyrolyse et d’activation sont
optimisés pour obtenir des charbons à
très haut pouvoir adsorbants (cf. les réponses sur le mode de préparation).
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Parlez-nous des caractéristiques
absorbantes et adsorbantes du
charbon végétal actif. Concrètement, qu’est-ce que cela fait dans
notre corps ?

En usage interne, le charbon fonctionne
comme une micro-éponge qui va suivre
et pouvoir agir tout au long du transit.
Le charbon agit par action électrique et
non chimique. C’est principalement la
charge ionique négative du charbon qui
attire les charges ioniques positives (des
toxines et des poisons), les amenant à se
lier à sa surface. On parle d’adsorption
(et non d’absorption).
En chimie, l'adsorption se dit d’un phénomène par lequel des molécules de gaz
ou de liquides se fixent sur des surfaces solides.

Qu’est-ce que le charbon actif extrudé ? Quelles différences avec le
charbon activé ? Est-il utilisé dans
le cadre de la santé ?

Les charbons actifs extrudés (pellets
compacts) sont fabriqués principalement en mélangeant de l'anthracite ou
du charbon de bois pulvérisé avec un
liant approprié, qui sont extrudés à haute
pression dans une forme cylindrique. Les
charbons extrudés sont exploités en industrie pour traiter les gaz.
Ce type de charbon ne sert pas dans
les domaines qui nous intéressent. Le
charbon actif dont nous faisons usage
dans le domaine médical est issu de bois
(cf. réponses précédentes) et il est 100 %
pur et naturel.

Quelles sont les différentes applications au quotidien du charbon
végétal activé ?
Usage en médecine, pharmacie, diététique…
Usage par voie orale (poudre, granulés, gélules, comprimés…) :
En urgence médicale : empoisonnement, intoxication médicamenteuse
(empoisonnement, tentative de suicide…). Intoxication aux métaux lourds.

Les deux étapes de fabrication
du charbon activé à usage médicinal
> LA CARBONISATION
La carbonisation se fait par pyrolyse ;
cela consiste à chauffer à des températures élevées en l'absence d'oxygène.
La matière (bois ou noix de coco) est ainsi soumise
à des températures élevées sous atmosphère
inerte (c’est-à-dire dans une enceinte close sans
air). Cela sert à dégager l’humidité et les matières
volatiles. Le résultat obtenu est un résidu solide à

haute teneur en carbone, avec une microporosité
rudimentaire qui pourra ensuite être développée
dans le processus d’activation.
Attention ! Si l’on procède à cette étape en présence d’air (donc en présence d’oxygène), le bois
brûle, et il ne reste que des cendres.
La vitesse de chauffage influe sur le processus de
pyrolyse ; avec une vitesse assez douce, on obtient
peu de composés volatils et on retient, dans une
certaine mesure, la structure originelle.

> L’ACTIVATION
L’activation permet le développement d’un immense réseau de pores, qui seront de véritables
pièges à molécules indésirables. En effet, plus le
charbon est poreux, plus sa capacité d'adsorption
– c’est-à-dire sa capacité de fixation à la surface –
est élevée. Dans cette étape, la matière issue de
Adsorption - absorption : quand une
substance est attachée à une surface,
cela s'appelle l'adsorption. Dans ce cas,
la substance est attachée à la surface interne du charbon actif. Quand une substance est absorbée dans un milieu différent ou un gaz pris dans une solution,
cela s'appelle l'absorption.
Le charbon actif n’est pas absorbé par
l’organisme. Il ne produit pas de réaction
chimique (il est inerte). Il capte les substances dissoutes dans l'eau par adsorption en surface, un peu comme l'éponge
sèche absorbe de l'eau pour former une
éponge humide. Il reste dans la lumière
intestinale (l’intérieur des intestins) et
suit le parcours du bol alimentaire. Il est
donc rejeté par les voies naturelles.

avec Richard Nogué

Docteur en pharmacie. Dirigeant de Vecteur Santé

la pyrolyse est à nouveau soumise à des températures élevées, mais cette fois en présence d’un
mélange oxydant : vapeur d’eau et dioxyde de carbone. On obtient ainsi le charbon activé, qui sera
par la suite nettoyé, analysé, calibré, broyé selon
l’usage que l’on voudra en faire.
On l’utilise dans les cas de surdose médicamenteuse, intoxication légère aux métaux
lourds, empoisonnement, pour désintoxiquer des analgésiques, des fébrifuges, des
antidépresseurs tricycliques, des glucosides
cardiotoniques, des solvants organiques,
de la plupart des médicaments à effets iatrogènes et des produits chimiques. La liste
des substances pouvant être éliminées
est longue.
Inconfort intestinal, météorisme, ballonnements, flatulences, gaz… qui sont
dus à la fermentation. En adsorbant une
partie des gaz, le charbon végétal aide
à dégonfler et à soulager les sensations
d'inconfort et donc limiter les colites.
Mauvaise digestion, brûlures d’estomac,
mauvaise haleine…

Gastro-entérite, diarrhées, diarrhée du
voyageur (turista) et pour réguler le transit.
Certains articles1 mentionnent également que le charbon pourrait agir sur le
cholestérol et les triglycérides sanguins.
Le charbon activé permet aussi d'éviter
la réabsorption de certains déchets du
métabolisme que le foie a éliminés dans
la bile. Il s'oppose également à la réabsorption d’une partie du cholestérol éliminé dans l'intestin (cholestérol LDL).
Usage en cure détox : élimination de
métaux lourds, toxines… Selon le besoin, il est possible de réaliser plusieurs
cures par an. La quantité à prendre et
la durée de la cure dépendent de la
forme et de la concentration du produit,
mais également de l'âge et du poids de
la personne.
L’intestin est une paroi poreuse, il s’y effectue un travail de dialyse par le principe de l’osmose. Ceci veut dire qu’il se
produit un équilibre entre les concentrations de produits solubilisés de part et
d’autre de la paroi. Donc, si l’intestin est
encombré, les réseaux lymphatiques ne
peuvent dégorger dans celui-ci. Le charbon, en libérant l’intestin, active la désintoxication de la lymphe et du sang par
le biais du pompage osmotique. Pour
résumer, le charbon favorise le passage,
par osmose, des substances toxiques
contenues dans le sang vers le milieu
intestinal, d'où elles seront éliminées par
les voies naturelles.
Usage externe : hygiène bucco-dentaire
(rôle assainissant), blanchiment dentaire
(rôle polissant) et usage cosmétique
(purifiant, assainissant, exfoliant…).
Sous forme de savons, gels nettoyants,
masques…
Utilisation autre : filtration de l’eau.
Mais, dans ce cas, le charbon végétal
argenté est préférable (charbon activé
recouvert d’une fine pellicule d’argent
qui, en présence d’eau, s’ionise et limite
la prolifération des germes).

Qu’est-ce qui en fait son intérêt et
sa force ?

Un produit super efficace. On peut
constater ses effets très rapidement. Un
produit naturel. Un produit inerte (attention, je n’ai pas dit inefficace !) tout
en étant très actif par sa grande capacité d’adsorption. Pas ou quasiment pas
d’effets secondaires. Pas d’allergène. Très
grande facilité de prise.
1- Activated charcoal in the treatment of hypercholeste-

rolaemia: dose-response relationships and comparison
with cholestyramine, Eur J Clin Pharmacol, 1989;37(3):22530. P J Neuvonen, P Kuusisto, H Vapaatalo, V Manninen
Effect of Deep sea water, Activated Charcoal on Cholesterol in Hyperlipidemic subjects, Alwyn Abraham Chacko and Poomarin Intachai, Catalyst, ISSN: 0905 - 6931,
Volume 9, No. 1, 2014, Institute Press
The preventive effect of activated charcoal on HDL levels
and aorta histopathological profiles in hypercholesterol
rat models, November 2019, Journal of Physics Conference Series 1374(1):012029
DOI:10.1088/1742-6596/1374/1/012029
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avec Richard Nogué

Docteur en pharmacie. Dirigeant de Vecteur Santé®

faut donc être très prudent lors de sa
consommation.
Un délai d'au moins 2 heures doit être
respecté entre la prise de charbon et de
médicaments.

2 partie
e

Précautions d’emploi :
Pour un usage par voie interne, il est important de boire suffisamment d’eau en
cas de cure de charbon (sous forme de
poudre).

FAQ et contre-indications
liées au charbon
Charbon et homéopathie : Comme
pour la prise de médicament : 2 heures
minimum entre les prises.
Charbon et patchs : pas de problème.
Charbon et carence alimentaire : le charbon végétal activé ne nuit pas à l’assimilation des nutriments des aliments. Le
charbon actif est sans danger.
Charbon, grossesse et allaitement : le
charbon actif semble sans danger lorsqu’il est employé à court terme pendant
la grossesse ou l’allaitement. Il est cependant conseillé aux femmes enceintes
de consulter un professionnel de santé
avant d’y avoir recours.
Charbon et enfants : il ne convient pas
aux nourrissons ni aux enfants de moins
de 6 ans, sauf avis du pédiatre traitant.
Charbon et allergie : le charbon végétal ne contient pas de composants biochimiques allergènes. Si les recommandations conseillées sont respectées, il n’y
a pas de risques allergiques connus.
Charbon et couleur des selles : le
charbon végétal sous forme de poudre
donne aux selles une couleur noire. Si
vous utilisez des granulés Vecteur Santé®,
vous n’aurez pas les selles noires en raison de la taille des granulés.

Charbon et constipation : il arrive que
le charbon (sous forme de poudre) ait un
effet constipant sur certaines personnes.
Il faut boire beaucoup. En revanche, la
forme de granulés est sans effet sur le
ralentissement du transit.
Charbon, huiles essentielles et compléments alimentaires : le charbon végétal en gélules peut être combiné à des
plantes ou à des huiles essentielles. Par
exemple, l'anis, l'aneth, la cardamome
et le fenouil. Pour traiter les problèmes
digestifs encore plus efficacement, le
thym ou l'angélique, ainsi que la levure
saccharomyces cerevisiae peuvent s'associer au charbon végétal.
Y a-t-il des inconvénients à un usage
prolongé du charbon ? De multiples expérimentations ont été réalisées sur des
animaux pour voir si le charbon absorbait les nutriments et provoquait des carences dans la durée. Leur sang conserve
toujours le taux adéquat de calcium,
cuivre, zinc, fer, magnésium, phosphore,
vitamines… et le pH de l’urine reste
constant.
Conservation et manipulation : le charbon végétal actif se stocke au sec, à l'abri
de l'air et de la lumière. En poudre, le
charbon est pulvérulent. Attention aux
courants d'air lors de la manipulation. Il
faut éviter de l’inhaler. En cas d'inhalation excessive, il est important de s'aérer
à l'air frais et de consulter un médecin si

la moindre gêne respiratoire est ressentie. En cas de contact avec les yeux ou les
muqueuses, rincer abondamment à l'eau
claire. En cas d'ingestion accidentelle,
boire de l'eau.

Quel est l’avenir du charbon dans
notre quotidien ?

Le mot de la fin ?

Le charbon végétal activé est un produit
simple et complexe à la fois, connu, reconnu et employé depuis la nuit des
temps, qui a fait preuve de son efficacité
et de son innocuité. S’il y a un produit à
avoir dans son armoire à pharmacie, c’est
bien le charbon actif. « Véritable pompe
à poison » 100 % d’origine naturelle. Ce
produit peut vous sauver la vie !
Un grand merci à Richard Nogué
pour son expertise et ses précieuses
réponses. Pour aller plus loin :
www.vecteur-sante.com/fr

Le charbon est et sera de plus en plus
utilisé tant que nous ne modifierons pas
© Stock.Adobe.com

Quelles sont les questions qui
sont le plus souvent posées sur le
charbon végétal activé ?

En usage externe : étant donné son
pouvoir adsorbant et donc asséchant, le
charbon végétal n’est pas conseillé pour
les peaux sèches, sensibles et fragiles.
Il assainit, purifie et nettoie les autres
types de peaux.

notre mode de vie (pollution, alimentation mal adaptée, conservateurs…).

Quelles sont les contreindications et interactions
médicamenteuses ?

Contre-indications :
Il est contre-indiqué de prendre du charbon actif (sous forme de poudre ou toute
autre forme issue de la poudre, comme
les comprimés par exemple. Dans ce cas,
choisir la forme granulés non solubles
en vrac ou en gélules) si l’on présente
un risque d’obstruction intestinale et déconseillé si l’on souffre de péristaltisme
réduit. Consultez votre médecin.
Comme nous l’avons déjà indiqué précédemment, le charbon actif semble sans
danger lorsqu’il est utilisé à court terme
pendant la grossesse ou l’allaitement. Il
est cependant conseillé aux femmes enceintes de consulter un professionnel de
santé avant d’en ingérer. Il ne convient
pas aux nourrissons ni aux enfants de
moins de 6 ans, sauf avis du pédiatre
traitant.
Interactions médicamenteuses :
Le charbon activé peut diminuer l'absorption de certains médicaments et
donc limiter ou inhiber leur efficacité
(digitoxine ou de la digoxine – digitaliques –, antihistaminique, antihypertenseur, pilule contraceptive). Il

éco Livres
Astro coach - Mieux se connaître

Le charbon végétal
Maison - Santé - Beauté

grâce à l'astrologie de Sophie Hérolt-Petitpas

Grâce à cet ouvrage, apprenez à maîtriser le b.a.-ba de l'astrologie pour mieux vous connaître et prendre soin de vous. Avec sa plume
pédagogue, sublimée par des illustrations originales et colorées,
Sophie Hérolt-Petitpas vous guide pour monter votre thème astral et explorer
toutes les facettes de votre personnalité grâce à des textes clairs, des exemples
concrets et, surtout, des exercices pratiques pour mettre en application vos connaissances.
Cet ouvrage vous invite ainsi à découvrir votre carte du ciel (les signes du zodiaque, les planètes et les maisons), à révéler
l'artiste qui sommeille en vous, à enquêter sur vos mémoires familiales, à transformer vos blessures en pouvoirs, à trouver votre vocation, à apprivoiser vos visages de l'amour et, enfin, à trouver votre « voix » pour une meilleure communication. Rendez-vous à la fin de chaque chapitre pour mettre en pratique vos connaissances : utilisez la magie des bougies
pour activer les pouvoirs de Jupiter et Saturne, dialoguez avec vos blessures grâce à l'écriture, initiez-vous à la méditation
et à l'équilibre des chakras et plein d'autres exercices pratiques, DIY et rituels... Pour vous épanouir dans votre vie personnelle, professionnelle et sociale ! Éditions Webedia Books - 256 pages - 29,90 € (Parution le 29 septembre 2022)

de Nathalie Cousin

À l’heure où les produits issus de l’industrie chimique sont montrés du doigt, les
alternatives naturelles attirent de plus en plus de consommateurs. Produit naturel
aux vertus multiples, le charbon végétal est un carbone activé dont les spécificités découlent d’une méthode de fabrication spécifique. Santé, cuisine, maison,
beauté... Ses qualités dépolluantes en font un allié au quotidien et pour tous !
Découvrez les nombreuses utilisations du charbon végétal, pour lutter contre les
petits maux divers (anticholestérol, anti-âge, digestion, détox...), pour réaliser des
cosmétiques maison et naturels, des recettes de cuisine branchées et inventives et
pour purifier votre intérieur ! Éditions Rustica - 64 pages - 5,95 €
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Mal de cœur, mal de ventre !

Nous souffrons tous plus ou moins de troubles au niveau du ventre, que ce soit pour des raisons
organiques ou émotionnelles.

Mal organique
Avec la maladie de Crohn, le contexte
psychologique n’a pas sa place. Selon

pathologies gravissimes (ulcères, perforations, cancers digestifs).

LES REMÈDES
DANS TOUS LEURS ÉTATS :

Transit en question

Calmer le symptôme

Les douleurs peuvent aussi être liées à
la fermentation des gaz et au passage
des aliments. Le syndrome de l’intestin
irritable en est la parfaite manifestation.
C’est le mauvais tri au niveau de l’intestin
grêle qui permet le passage de toxines qui
vont irriter les terminaisons nerveuses.

La médecine allopathique vous proposera de le calmer par des antispasmodiques et la phytothérapie vous invitera à prendre des probiotiques pour
soulager la douleur. Les probiotiques
participent à la protection de l’appareil
digestif en diminuant la perméabilité intestinale et la micro-inflammation.

Le charbon
et ses mille et une vertus

Le charbon est votre allié naturel, le
saviez-vous ? Face aux gaz intestinaux responsables des flatulences, il
calme les ventres gonflés. Son pouvoir
absorbant se fixe au niveau du système
digestif et agit sur les gaz produits lors
de la digestion. Il est aussi un allié de
choix pour éliminer les toxines du corps.

par Fériel Berraies

Sophrologue et hypnothérapeute

pas. N’hésitez pas à faire appel à des thérapeutes pour des séances de sophrologie, d’hypnose et de relaxation. En cas
d’hypersensibilité nerveuse, le médecin
peut prescrire des antidépresseurs à très
faibles doses.
Retrouvez les conseils
de la thérapeute Fériel Berraies :
www.feriel-berraies-therapeute.com
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très fréquemment, le mal de ventre vient
accompagné de douleurs chroniques,
par exemple du dos. Et l’on peut dire
alors, dans ce cas précis, que le psychosomatique affecte notre squelette (dos,
cervicales, trapèzes, etc.). Alors, faites attention et bichonnez votre ventre !
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La rate au court-bouillon, les boules
au ventre, le syndrome du côlon irritable, gaz, ballonnements, estomac
paresseux, toute cette panoplie de
pathologies nous porte à dire que
l’estomac est le deuxième cerveau.
Et qu’il faut faire très attention car,
quand on ne digère pas ce qui nous
arrive dans la vie, notre ventre se
venge et cela peut aller de choses légères à des choses plus graves.

La nouvelle coqueluche
de la cuisine

Le charbon végétal actif peut également
servir en cas d'intoxication. Les pompiers l'utilisent lorsqu'une personne
avale un produit toxique. Cela neutralise
le poison en question et évite que l'intoxication ne se poursuive.

Anti-gueule de bois
Et pour cause, les désagréments psychosomatiques d'origine viscérale
trouvent fréquemment leur lit au niveau de l'estomac, de l'intestin ou du
côlon. Résultats, on a souvent mauvaise
haleine, on va souvent à la selle, notre
ventre gargouille et on a mal, d’une
douleur modérée à plus tenace.
Après un choc, une émotion négative,
une contrariété, voire un traumatisme,

des études récentes, le déficit d’une
bactérie de l’intestin serait en cause.
Quant aux ulcères de l’estomac, dont
le stress est très souvent la cause, 90 %
des cas sont dus à une bactérie appelée
Helicobacter pylori. Pour les 10 % restants, c’est la prise régulière d’aspirine
ou d’ibuprofène qui est responsable.
Attention car, si vous persistez,
cela peut dégénérer sur des

Désordre
émotionnel
Si les troubles sont chroniques et que
les examens médicaux ne révèlent
rien, alors il est fort probable que le
stress et la souffrance émotionnelle
en soient la cause. Les personnalités
anxieuses, dépressives sont les plus
touchées.

Allié efficace contre la gueule de bois.
Après une soirée arrosée, prenez 3 gélules avant de vous coucher. Cela éliminera les relents de l’alcool.

En complément,
les médecines douces

Attention, selon ma démarche holistique de thérapeute, il faut savoir qu’il
est nécessaire de revoir votre régime alimentaire ; le charbon à lui seul ne suffit
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éco Livres

Charbon actif

Coup de Cœur !

de Chloé Josso

Les dérives de la nutrition

Un livre passionnant, où l’on découvre plus de 30 recettes et tutos
beauté pour apprécier pleinement les qualités du charbon actif au
travers de recettes « all black » :
- Des recettes de boissons : thé vert à la verveine citronnée, jus de
fruits et légumes, café latte coco…
- Des recettes salées : pain cocotte et beurre, blinis, soupe d’épinards,
burgers et risottos…
- Des recettes sucrées : cookies, brioches babkas, flan vanille, glace au
kasha…
- Des tips beauté : dentaire, capillaire et masque.
Éditions La Plage - 80 pages - 9,95 €

de Gyorgy Scrinis

Gyorgy Scrinis, maître de conférences en politiques alimentaires à la School of
Agriculture and Food de l’université de Melbourne (Australie), retrace ici l’évolution de la compréhension des aliments et de leur impact sur la santé, depuis la
découverte du scorbut (carence en vitamine C) jusqu’à l’ère récente des aliments
fonctionnels, comme les margarines anti-cholestérol. Il montre comment le
« nutritionnisme » a perverti la recherche en nutrition, les recommandations
nutritionnelles, les scores nutritionnels à travers le monde (tel le Nutri-Score), et
surtout a été utilisé par le marketing de l’industrie agroalimentaire.
Il en examine les limites scientifiques et décrit brillamment comment il a
servi les intérêts industriels au détriment de la santé publique : les aliments
ultra-transformés qui inondent les supermarchés sont des purs produits du
« nutritionnisme ». Un livre fondateur d’une nouvelle manière d’aborder les relations entre alimentation et santé. Tout simplement passionnant !
Éditions Thierry Souccar - 336 pages - 28,90 €

En cadeau : 2 recettes culinaires extraites du livre. Photographies de
Chloé Josso avec la bienveillance et l’aide de Laurène Tournier.

Gâteau amande et fleur d'oranger
au charbon actif de Chloé Josso

Pour 1 gâteau de 6-8 parts Assez bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 20 mn Repos : 20 mn Difficulté :

La grande encyclopédie
de l'herboristerie
de Michel Pierre

Dans cet ouvrage très complet, Michel Pierre, herboriste renommé depuis
plus de 40 ans, dévoile tout son savoir sur les plantes médicinales : leurs composants actifs, leurs propriétés, leurs utilisations, les précautions d’emploi à
respecter, et même leur empreinte carbone ! Une présentation de 400 plantes
médicinales et plus de 350 remèdes pour améliorer son bien-être.
Éditions EPA - 672 pages - 45 €

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Faites fondre le beurre.
Dans un récipient, versez la poudre d’amande, le sucre roux,
l’œuf entier et le jaune d’œuf, le sucre glace, le sel et la crème,
puis mélangez. Ajoutez le beurre fondu, la farine, la levure et
le charbon actif, puis mélangez jusqu’à obtenir une pâte homogène.
Montez les blancs en neige ferme avec les 15 g de sucre roux. Ajoutez-les délicatement à la pâte.
Versez-la dans un moule graissé et enfournez pendant 20 mn. Vérifiez la cuisson. Laissez légèrement
refroidir et démoulez sur une grille. Une fois le gâteau totalement refroidi, préparez le glaçage en
mélangeant le sucre glace avec la fleur d’oranger et le lait d’amande. Nappez le gâteau et laissez figer
20 mn avant de déguster.

50 nuances de gras - Tome 2
de Monsieur Keto

Burgers

au charbon actif de Chloé Josso

Après avoir passé la moitié de sa vie à culpabiliser d’être en surpoids,
Geoffrey Cornet, alias @monsieur_keto, découvre l’alimentation cétogène
pauvre en glucides et riche en graisses. C’est une révélation. Cuisinier amateur et
authentique gourmet, il adopte ce mode d’alimentation en 2018 et perd enfin
du poids, sans jamais rien sacrifier aux plaisirs de la table. Il a conçu 50 recettes
cétogènes « comme au restaurant », à réaliser à la maison.
Des recettes de chef qui font fondre les kilos !
Éditions Thierry Souccar - 112 pages - 14,90 €

Pour 8 pains Bon marché Préparation :
20 mn Cuisson : 18 mn Repos : 2 h 30
Difficulté :
Pour les pains : 20 g de farine de blé 7 cl de
lait demi-écrémé 3 cl d’eau 400 g de farine
de blé 1 petite c. à s. de charbon actif en
poudre 25 g de sucre semoule 2 g de sel
18 cl de lait demi-écrémé 1 œuf entier +
1 jaune d’œuf 25 g de levure fraîche + 1 c. à
s. d’eau tiède 50 g de beurre tempéré Pour
la dorure : 1 jaune d’œuf 1 c. à s. de lait
Quelques graines de sésame doré

© Chloé Josso

Je me soigne par les plantes
pour les nuls
de Christopher Hobbs et Dr Franck Gigon

Vous voulez vous soigner et soigner toute la famille naturellement
et sans risque ? Vous voulez prendre votre santé en main ? Ce livre
est fait pour vous ! Découvrez les vertus des plantes les plus courantes et profitez de leurs bienfaits au quotidien. Au programme
de cette nouvelle formule illustrée :
À la découverte des plantes médicinales et des différentes propositions thérapeutiques à base de plantes : homéopathie, aromathérapie… • La culture des plantes médicinales : comment cultiver, récolter et conserver vos plantes • Des fiches complètes sur les plantes
avec leurs bénéfices, les modes d'utilisation, les dosages à respecter
et les points de vigilance • Un guide des symptômes : pour retrouver
facilement les informations et les plantes qui pourront vous soulager et répondre à vos besoins.
Éditions First - 288 pages - 16,95 € (Parution le 8 septembre 2022)

Réalisez un roux en mélangeant petit à petit la farine avec le lait dans une casserole. Ajoutez l’eau et mélangez.
Faites chauffer à feu doux jusqu’à épaississement. Réservez le roux dans un bol. Dans la cuve du robot,
mettez la farine, le charbon actif, le sucre et le sel, et mélangez doucement. Ajoutez le lait, les œufs battus,
le roux et commencez à pétrir. Diluez la levure émiettée avec 1 c. à s. d’eau tiède et ajoutez-la. Pétrissez la
pâte jusqu’à avoir une pâte homogène. Ajoutez le beurre tempéré et pétrissez jusqu’à totale incorporation.
Regroupez la pâte et formez une boule, couvrez la cuve avec du film alimentaire et laissez pousser 1 h 30 dans
un endroit tempéré. La pâte doit doubler de volume. Prolongez le temps de pousse si besoin. Si la température
ambiante n’est pas élevée, placez la pâte dans un four chaud éteint (25 à 30 °C). Récupérez la pâte et placez-la
sur un plan de travail légèrement fariné. Séparez la pâte en 8 parts égales et formez 8 boules. Disposezles sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et laissez pousser de nouveau 1 h, toujours à température
ambiante. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Préparez la dorure : mélangez le jaune d’œuf avec 1 c. à s.
de lait et badigeonnez les boules de pâte. Saupoudrez de graines de sésame. Mettez à cuire pendant 18 mn.
Sortez et laissez refroidir sur une grille. Pour réaliser les burgers, tranchez les pains en 2 et toastez-les avant
de les garnir en fonction des goûts de chacun. Suggestion d'accompagnement : placez une tranche de
tomate, tartinez de l’avocat écrasé avec du jus de citron vert et de jeunes pousses d’épinards.

À TOUS LES LECTEURS DE L’ÉCOLOMAG
CONNAISSEZ-VOUS NOTRE SITE
ECOLOMAG.FR ?
VENEZ LE (RE)DÉCOUVRIR ET REJOIGNEZ
LA TRIBU DES ÉCOLOPRATIQUES
+ DE 6 000 ARTICLES EN LIGNE !
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180 g de beurre 90 g de poudre d’amande 55 g de sucre
roux 1 œuf entier + 1 jaune d’œuf 20 g de sucre glace
1 pincée de sel 20 g de crème liquide entière 45 g de
farine de blé 1 c. à c. de levure 1 c. à s. de charbon actif
en poudre 3 blancs d’œufs 15 g de sucre roux Pour le
glaçage : 130 g de sucre glace 1 c. à c. de fleur d’oranger
20 g de lait d’amande

Detox :

Le mode de vie actuel nous expose à des polluants de diverses origines qui s’accumulent dans le corps humain.
Les toxines proviennent de ce que nous mangeons, buvons, respirons (pollution atmosphérique, polluants marins
qui contaminent les poissons, pollution de l’eau, additifs alimentaires, médicaments…), et aussi des déchets du
fonctionnement normal de notre organisme.

comment
éliminer les
toxines ?

La détoxification : quels résultats attendus ?

Être en meilleure santé ! En aidant son organisme à se débarrasser de toutes ces toxines qui l’encrassent, le
ralentissent et le font vieillir. C’est un geste de santé et de prévention.

LES 4 GRANDS PRINCIPES DE BASE pour détoxifier son corps naturellement

1. Buvez,
éliminez

Les conseils
de Georges
Zahnd,
Naturopathe
& Homéopathe

Boire au moins
1,5 L d’eau par
jour : eau plate,
tisanes, thé
vert…
Cela permet
aux reins de
bien fonctionner
pour éliminer
les toxines
hydrosolubles.

2. Mangez détox

3. Respirez,

Le foie est l’organe prioritaire de la
détoxination puisqu’il il neutralise les
toxines. Privilégiez des repas légers et
équilibrés principalement composés
de fruits et légumes. Pensez aux
aliments fermentés, aux aliments qui
soutiennent le foie (artichaut,
betterave), aux aliments antioxydants
(agrumes, ginseng, gingembre,
canneberge), à l’ail, aux herbes
aromatiques (persil, thym, basilic) et
aux épices (curcuma). Préférez des
viandes maigres blanches pour faire
le plein de protéines et limitez la
consommations de sucres.

transpirez

La sueur permet
d’évacuer les
toxines. Ayez
une activité
physique
régulière, ce qui
améliorera votre
oxygénation.
Le poumon est
aussi un organe
d’élimination.

4. Pratiquez la cure détox à 2 composants
C’est le complément idéal pour une détox réussie.
Avec son approche globale DETOXIFIER + EVACUER,
Dr. Niedermaier propose une cure complète
100% naturelle de 12 jours :
• DÉTOXIFIER : Le concentré fermenté
Regulatpro® Activ DTX soutient la
détoxification par le foie*
• ÉVACUER : La zéolite DETOX KUR contribue
à absorber les toxines dans l’intestin et à les
évacuer dans les selles. C’est un dispositif médical
certifié de classe I qui permet une réduction
importante du taux d’ammonium et de métaux
lourds dans l’organisme (plomb, mercure,
cadmium, mercure)

Active DTX
LES BIENFAITS DE LA FERMENTATION EN CASCADE

DETOX

100 % naturelle

TOXINES • FOIE
MÉTABOLISME DES GRAISSES
* La choline contribue au maintien
d’une fonction hépatique normale.
Les compléments alimentaires
ne peuvent pas se substituer
à une alimentation variée et
équilibrée et à un mode de vie sain.
Déconseillé chez les personnes
sous traitements anti-coagulant
ou antidiabétique et chez les
personnes sous antidépresseur.
Ne convient pas aux femmes
enceintes, ni aux enfants, ni aux
patients ayant subit Déconseillé
chez les enfants, les adolescents et
les femmes ayant des antécédents
de cancer du sein.

1 | DÉTOXIFIER
Concentré naturel fermenté
en cascade enrichi en :

BREVET DÉPOSÉ

Artichaut, Canneberge, Prêle,
Ginseng, Gingembre, Olivier
Vitamines C, D, B1, B2, B3, B5, B6, B12
Sélénium, Choline, Zinc

2 | ÉVACUER
Zéolite naturelle
micronisée
Ultra-absorbante
Toxines
Métaux lourds

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

REGULATPRO_BIO_AP Ecolomag_290x442mm_Detox2022.indd 1

08/08/2022 10:58
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Côté bien-être

Le charbon a tout bon !
Le charbon veille sur notre santé, mais aussi sur notre bien-être. Il
n’a pas son pareil pour nous détoxifier et prendre soin de nous au
quotidien. Des plus écolos, il est capable non seulement de purifier
l’eau du robinet, mais aussi de la reminéraliser, de prendre soin de
nos légumes pour qu’ils se conservent plus longtemps et de faire
en sorte que nos chaussures ne sentent jamais mauvais. Si, ça, ce
ne sont pas de super-pouvoirs !

Les extraordinaires propriétés
détoxifiantes du charbon

Il y a quelques mois, j'ai suivi un protocole de détoxification à base de charbon actif, de jus,
de balais intestinaux, etc. C’est alors que je me suis senti de mieux en mieux dans mon corps,
plein d’énergie, comme rajeuni de 20 ans ; et, en bonus, j'ai éliminé plusieurs kilos superflus.

© Stock.Adobe.com

Ajoutez à cela les résidus d’aliments mal
digérés et non évacués et vous obtenez
la plaque mucoïde.
C’est donc une plaque composée de
matières fécales et de matières collantes
(mucus), qui va se coller aux parois du
gros intestin et l’encombrer de plus en
plus, le rendant quasi imperméable,
jusqu’à bloquer parfois les matières fécales. Cette imperméabilité du côlon
rend difficile l’absorption des nutriments
sains contenus dans les aliments ingérés,
ce qui engendre de la fatigue chronique
et de très nombreux autres symptômes.

Pourquoi le charbon ?
Le charbon actif a une étonnante capacité à absorber les toxines sur les parois
digestives et, même, à faire décoller ce
qu'on appelle la plaque mucoïde. Mais,
prudence SVP ! Consultez d’abord
votre médecin. Et, surtout, n’utilisez
PAS le charbon actif de façon prolongée car ce n’est PAS recommandé.

Le charbon actif améliorerait-il
les cas de maladies chroniques
et dégénératives ?
On entend peu parler de la « plaque
mucoïde » logée dans nos intestins.
Pourtant, beaucoup de naturopathes
considèrent le côlon comme l’un des
organes clés pour guérir de nombreuses
maladies chroniques.

Une digestion perturbée est un symptôme fréquent des maladies chroniques
et dégénératives : ballonnements,
fermentation, putréfaction des matières stagnantes, constipation chronique, diarrhées, douleurs chroniques
invalidantes.

Qu’est-ce que
la plaque mucoïde ?
Nos intestins, et particulièrement notre
côlon, peuvent contenir des kilos de matières fécales et de mucus non éliminés !
En effet, chaque fois que l’on ingère des
« aliments non physiologiques » (comme
les produits industriels, les produits laitiers, les céréales, les viandes, les poissons, les fruits de mer), notre muqueuse
tente de se protéger de l’hyperacidité
conséquente en sécrétant du mucus.

La plaque mucoïde prend la forme de la
paroi de l'intestin et s’incruste à elle de
façon plus ou moins durable et toujours
délétère. Peut-être qu’un jour vous pourrez même voir cette plaque lorsque vous
en évacuerez des morceaux parmi vos
selles en pratiquant ce genre de « cure de
nettoyage détoxifiante ».
Prudence, cependant ! En matière de
détox, il ne faut pas chercher à aller
trop vite !

Pour aller plus loin, je vous recommande vivement le livre incontournable
d’Arnold Ehret intitulé : Le système de
guérison du régime sans mucus - La méthode scientifique pour croquer la santé à
pleines dents.
Plein de sagesse, Arnold Ehret vous
conduira très progressivement en commençant par adopter un régime alimentaire transitoire, dit pauvre en mucus. Car,
en détoxination, il ne faut pas aller trop
vite, ou bien vous risqueriez de générer

par Stéphan Lentzner

Naturopathie, MTC, thérapie quantique, manupuncture,
auriculothérapie

d’autres maux et des douleurs encore
pires ! Merci d’être prudent et patient
avec vous-même.

L’équation :
vitalité = puissance – obstruction
Selon Arnold Ehret, le secret de la vitalité peut se résumer à réduire tout
ce qui fait OBSTRUCTION au bon fonctionnement de notre corps, comme les
encombrants, la toxémie, le mucus, les
corps étrangers (incluant la pollution,
les produits chimiques, les métaux
lourds, les vaccins, la pollution mentale,
les parasites, les bactéries pathogènes,
etc.) : « En bref, toutes les impuretés internes qui obstruent la circulation, et tout
particulièrement le fonctionnement des
organes et la mécanique humaine dans
son ensemble. »
Au bout d’un certain temps, plus ou
moins long selon votre niveau d’encrassement, un bon nettoyage interne vous
apportera une plus grande vitalité, une
réduction des envies de sucreries, une
amélioration du péristaltisme intestinal,
une amélioration de l’immunité naturelle et de la circulation sanguine, une
meilleure haleine, un équilibrage de
votre poids, un changement vers une alimentation plus saine, la disparition des
céphalées, douleurs, problèmes cutanés,
problèmes ORL, une régénération du
microbiote et la disparition de très nombreux autres symptômes, y compris ceux
qualifiés de « maladie grave ».
En conclusion, si vous le voulez, nettoyez
votre côlon. Essayez de réduire la toxicité de vos intestins, pratiquez (sans excès) une alimentation pauvre en mucus

(à la façon d’Arnold Ehret). Alors, avec le
temps, vous verrez de nombreux soucis de santé s’apaiser et probablement
disparaître.
L’objectif est de tendre vers la bonne santé en passant en douceur par des étapes
transitoires, en adoptant plus tard, progressivement, une alimentation sans
mucus.

Vers une élimination optimale !
Notez qu’une élimination optimale, c’est
quand on va aux toilettes plusieurs fois
par jour. Idéalement, il serait bon d’y aller
autant de fois que de repas. Les efforts
pour détoxifier un corps devraient être
proportionnels au niveau d’encrassement de celui-ci.
Compte tenu de l’époque actuelle, avec
un environnement très pollué (dégradation de la qualité de l’air, de l’eau et de
la nourriture, stress, pollution mentale,
injections délétères, etc.), nous devrions
peut-être nous montrer plus vigilant sur
nos choix quotidiens et prendre la bonne
résolution de détoxifier régulièrement
notre organisme.
Si vous le souhaitez, vérifiez de toujours
disposer de charbon actif bio dans votre
armoire à pharmacie. En effet, il peut
soulager de nombreux maux de ventre,
et même bien plus…
Stéphan Lentzner
Naturopathie, MTC*
www.therapie-globale.com
NB : je ne suis pas médecin. Cet article n’est qu’une
vulgarisation. En cas de souci de santé, consultez votre
médecin de famille, qui est juridiquement le seul habilité à vous prescrire un traitement.
* MTC : méthode traditionnelle chinoise (acupuncture,
pharmacopée, etc.)

éco Livres
La décoration des émotions
d’Estelle Quilici

« Avons-nous seulement conscience de la véritable place de la décoration dans nos vies et du fait que nous aménageons, nous décorons, nous accrochons, nous meublons au rythme de nos émotions ?
Chaque décor que nous choisissons dépeint, à sa façon, un bouillonnement, un émoi, une passion, un trouble, parfois une larme...
Lâchons-nous, laissons-nous envahir par nos sentiments, nos émotions, pour les transformer en beauté dans nos maisons et retrouvons l'art de vivre pour nous aider à vivre mieux, à vivre "beau"... »
Pour la première fois dans un livre, Estelle Quilici, décoratrice d'intérieur, explique de manière très pratique comment lier la gestion
de nos émotions (la nostalgie, la joie, la surprise, la satisfaction)
à notre besoin, notre envie, notre façon de décorer, d'aménager
notre maison. Comment, à travers le processus des émotions ressenties, nous créons notre « intérieur ». Passionnant !
Éditions Flammarion - 224 pages - 30 €
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L'architecture de mon jardin
feng shui de Nathalie Normand
Voici la version cahier pratique du livre Mon jardin feng shui et moi pour créer soimême son jardin feng shui idéal. Étape par étape, l’auteure vous guidera pour
réaliser votre jardin selon le terrain, vos envies, vos rêves, mais aussi les règles du
feng shui. Une véritable aventure de création au plus près de la nature. Vous découvrirez des outils d’analyse et de conception simples, des grilles qui permettent
de ressentir les liens énergétiques qui existent entre son lieu de vie et soi-même.
Des clés qui ouvrent sur les aspects positifs du paysage à vivre en tant que havre
de paix. Des recettes pour planter un lieu de biodiversité, pour augmenter l’énergie naturelle de son espace et pour garder une végétation en bonne santé. Des
astuces pour réussir du premier coup d’œil à analyser et à structurer son plan de
jardin et savoir quoi y installer.
Des méthodes pour révéler et activer son côté créatif, pour faire jaillir ce qu’il y a de plus
beau en soi et pour se sentir heureux d’être le peintre-architecte de son propre jardin.
Éditions Guy Trédaniel - 200 pages - 29,90 €

Des fleurs pour de belles
résolutions….

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)
UNE NOUVELLE FAÇON
D'ÊTRE HUMAIN

par Isabelle Bourdeau
Florithérapeute

© Stock.Adobe.com

EWOLUTION EST UN PROCESSUS UNIVERSEL ET UNIQUE
D'ACCOMPAGNEMENT À L'ÉVOLUTION. IL PERMET À
CHACUN.E DE RETROUVER SA NATURE ORIGINELLE
GRÂCE À L'EXPLORATION SYSTÉMATIQUE ET À LA
TRANSFORMATION MULTINIVEAUX DE TOUS LES
ASPECTS DE LA PERSONNALITÉ ET DE TOUS LES
AXES DE LA RÉALITÉ.

écouter sa petite voix intérieure pour prendre
la bonne orientation et agir selon son âme,
son guide intérieur. « Je reconnais le sens, je
poursuis mon but en plénitude. »
Scleranthus : fleur de la prise de
décision entre deux et de l’engagement, aide à faire un choix de
manière déterminée pour ceux
qui tergiversent encore et encore ;
pour les personnes qui naviguent
entre deux polarités, et qui apporte un
certain équilibre une fois la décision prise. « Je
suis ferme, je sais ce que je veux, je me décide. »

Quid de vos émotions en cette période de reprise ? Quel été avez-vous
passé ? Êtes-vous prêt à reprendre le travail, le train-train quotidien
et son quota de stress ? Et, surtout, comment vous y prendre pour
optimiser votre énergie ?
À toutes ces questions, il existe des réponses
en énergie florale de Bach. Je m’explique :
Parmi les 7 familles d’émotions établies par
le Dr Bach dans les années 1930 à 1936, vous
trouverez les peurs (pour moi, la colonne vertébrale de toutes les autres émotions) ; l’hypersensibilité face aux autres (grand débat
d’actualité sur cette faculté et cette difficulté
à vivre lorsque l’on est détecté « hypersensible ») ; la solitude ; le manque d’intérêt
pour le présent (où l’on retrouve les fleurs de
fatigue essentiellement) ; l’incertitude et le
doute (quoi de plus normal de s’interroger sur
l’avenir de nous-même et de la planète en ce
moment ?) ; le découragement et le désespoir (états bien connus de nous tous suite à
ces vagues virales et de confinements depuis
2 ans et les aléas de la vie) ; le souci excessif
du bien-être d’autrui (notre manière d’appréhender notre entourage et de le supporter…).
Des laboratoires comme Deva ou Elixirs & Co
ont repris le processus de fabrication des
Fleurs de Bach selon la méthode originelle, et
ont multiplié les possibilités d’élixirs floraux
pour s’approcher au plus près des émotions
contemporaines, offrant ainsi un large choix
de réponses énergétiques et florales en plus
des 38 de base.
À la rentrée, chacun doit reprendre du bon
pied ses activités, son emploi, ses études,
selon son état émotionnel du moment. Une
première introspection est nécessaire, à savoir : mettre de côté ce que l’on ne veut plus,
faire le tri des environnements perçus comme
toxiques, y compris des personnes dont la relation se révèle nocive, chronophage… Éliminer les addictions qui nous encombrent,
prendre les décisions qui s’imposent pour y
arriver, prendre le temps de faire 2 colonnes
sur une feuille vierge, non pas débit/crédit,
mais positif et négatif afin d’y voir plus clair,
et avoir confiance en vous !
Qu’est-ce qui me stresse ? Que puis-je changer
à mon quotidien, à mon travail ? Quel temps
est nécessaire pour changer les choses ?
Bien évidemment, il ne s’agit pas de tout envoyer balader, mais de planifier les étapes, de
les envisager intelligemment et le plus sereinement possible.
Je vous propose une boîte à outils selon vos
besoins et adaptée personnellement à votre
ressenti. Bien évidemment, nous pouvons en
débattre ensemble sur rendez-vous pour être
au plus près de votre attente.

POUR DÉMARRER SEREINEMENT
Hornbeam : la fleur de la mise en
route avec entrain, énergie starter pour redémarrer non pas
seulement le lundi matin pour
le début de la semaine, mais
pour toute la rentrée, la vôtre,
celle de sa famille, de ses proches.
« J’ai la force et le tonus qu’il faut, j’aime
ma mission. »
La Pâquerette : élixir du discernement pour organiser au mieux
votre rentrée et la multitude de
choses à mettre en place.
Cet élixir vous aidera à hiérarchiser les actions nécessaires selon
l’importance et la priorité, à synthétiser les informations à gérer pour planifier
un projet et organiser une activité à multiples facettes. « Je prends du recul, j’ai une vue
d’ensemble. »

POUR GÉRER VOS PEURS
Mimulus : la peur de l’inconnu
et des peurs définies, du nouveau maître ou de la nouvelle
maîtresse pour les élèves, de
la nouvelle classe ou école,
du nouveau collège ou lycée.
Peur de la rentrée, du changement
tout court…
Cette fleur apporte courage et détermination
sans inquiétude ni appréhension. « Je
prends le risque, je vais au-devant. »
Rock Rose : pour les peurs paniques ou situations de crise,
tel le pompier qui part au feu,
il lui faut de l’assurance, de la
confiance, de l’habileté et du
sang-froid en toutes circonstances ; cet
élixir fait partie du remède d’urgence Rescue et remplit si bien son rôle d’apaisement
rapide. Aide aussi à gérer les cauchemars si
besoin.
Aspen et/ou ail sauvage :
pour les états d’inquiétude
permanents et constants,
voire irraisonnés, sans cause
réelle, mais pour ce sentiment
d’angoisse envahissant qui freine et
empêche d’aller de l’avant. « Je suis protégé,
fort et dans mon centre. »

POUR RENFORCER
LA CONFIANCE EN SOI
Par rapport à la peur d’échouer, d’être jugé,
défié et/ou dévalorisé :
Larch : bien sûr, bien connu
pour les personnes qui se dévalorisent et se découragent
avant même d’avoir commencé ! Renforce l’esprit d’entreprise, l’audace et éradique la notion
d’échec. « Je le peux, je le veux, je le fais et j’y
vais. » Larch apporte une belle impulsion qui
vient de l’intérieur de soi afin d’oser bouger
et s’engager en ayant confiance en ses compétences.
Le Bouton d’or : renforce le
regard que l’on à sur soi, non
pas sa capacité à assumer
mais surtout l’image et l’estime
de soi ; ce que l’on représente
à ses yeux et au regard d’autrui.
Essentiellement pour les personnes qui
doutent d’elles-mêmes, peut être par manque
de considération dû à une enfance difficile ou
bien qui n’ont pu expérimenter leurs dons
et talents !
Cette énergie vibratoire, telle la lumière de
la fleur jaune écarlate qui illumine le visage,
aide à prendre conscience de sa propre valeur et à aller de l’avant plus confiant. « Je surmonte ma timidité, je crois en ma valeur, je vais
de l’avant, réconforté. »

POUR SAVOIR FAIRE LES BONS CHOIX
ET SAVOIR DIRE NON OU STOP
Voici des propositions allant crescendo selon l’importance de la situation :
Wild Oat : fleur du destin s’il
s’agit d’une situation nécessitant une reconversion totale,
professionnelle, de couple, de
famille, d’orientation… Aide à

Centaury : fleur de l’identité, du
positionnement en phase avec
ses valeurs profondes afin de
ne pas se substituer au désir
d’autrui. Cette énergie puissante pousse à dire les choses,
à savoir dire non et faire passer ses
besoins avant ceux de l’autre. « Je maintiens
ma position, je suis tel que je suis et fais ce que
je veux. »

POUR SE PROTÉGER
Des influences extérieures par
exemple :
Walnut : la Fleur de Bach liée
à la faculté d’adaptation et ses
difficultés quand cela n’est pas
simple – et ça l’est rarement. Le
stress et l’inquiétude rendent les choses difficiles selon le contexte professionnel, familial
ou relationnel. Savoir lâcher prise sur son
ego, être dans l’empathie tout en préservant
son identité…
Pour rester fidèle à ses convictions, à son moi
intérieur sans se laisser influencer par l’entourage proche, sa hiérarchie toujours plus pressante, son banquier, ses obligations diverses
et contraignantes !
Comment rester zen, paisible et dans la maîtrise ? Walnut, dont l’énergie bienfaisante
vous ancre dans vos projets immédiats et
soutient une démarche positive et évolutive
en bien, en mieux, en phase avec vous et vos
besoins. Le noyer renforce vos actions tout en
ayant le sentiment d’être protégé. Cet élixir
potentialise tout mélange de fleurs et c’est
un très bon catalyseur énergétique. « Sûr de
moi, je reste fidèle à moi-même, je poursuis mon
chemin. »

IL EST TEMPS DE REDESSINER NOS VIES,
AU NIVEAU INDIVIDUEL ET COLLECTIF".
- Hélène Laporte, Créatrice d'EWOLUTION

DÉCOUVREZ DES FACETTES DE VOUS QUE VOUS NE SOUPÇONNEZ PAS
GRÂCE À NOTRE TEST GRATUIT ET INÉDIT DE PERSONNALITÉ
RENDEZ-VOUS SUR WWW.EWOLUTION.WORLD

éco Livre
Cristaux
- Mon Cahier d'éveil spirituel
de Johann Chevillard
et Marius Heureux

« Bienvenue dans ton cahier d'éveil spirituel dédié aux pierres et cristaux ! Ce cahier t'appartient, tu es donc libre d'y inscrire tout ce que tu souhaites, ressens, vis,
expérimentes en laissant aller les mots
sur le papier sans crainte. Je souhaite
que ce cahier t'accompagne dans ton
quotidien avec les pierres, qu'il te serve
d'appui dans ta pratique. En notant tes
ressentis et sensations, tu verras à quel
point les pierres sont de fantastiques
alliées dans ta progression personnelle
et spirituelle.
Avant de te laisser noter tout ce que tu
souhaites dans le cahier, je te propose
une introduction à la lithothérapie, afin
d'avoir quelques bases nécessaires. Tu
trouveras des propositions pour remplir
ce cahier avec une méthode assez simple et des stickers de suivis émotionnels. Ces
stickers sont un très bon moyen pour avoir une vue d'ensemble sur ton cheminement
avec une pierre pendant une période donnée. Des fiches et propositions d'exercices te
donneront des exemples de ce qu'il est possible de faire avec les pierres. Bien sûr, cela
reste des propositions, sens-toi libre de les adapter à tes préférences. Le plus important pour moi est que tu fasses tes expériences, que tu utilises tes mots et que tu tires
tes propres conclusions. C'est ce qui fait toute la différence et ce qui te permettra d'en
faire une pratique vraiment personnelle et unique. Puissent les pierres et les cristaux
devenir des accompagnateurs de ton cheminement intérieur ! »
Éditions Exergue - 148 pages - 14,90 €

Le Genêt : pour les personnes
sujettes au découragement
et au pessimisme face aux
événements extérieurs du
monde, et permet de considérer les difficultés de la vie sous un
autre angle plus positif cette fois, malgré une
conjoncture future maussade et incertaine.
Cet élixir aide à tenir le cap face aux obstacles
et épreuves avec persévérance et motivation.
L’Achillée jaune : s’adresse aux
personnes hypersensibles et
vulnérables qui ont tendance à
s’isoler du monde pour se protéger ; cette énergie pousse et
encourage la personne à sortir,
favorise l’épanouissement de la
personnalité au sein d’une vie sociale tout en
préservant son identité propre. « Je sors de ma
coquille, ma personnalité s’épanouit en société
et je préserve mon identité. »
Venez donc faire vos courses avec moi, posons la liste des choses à améliorer, renforcer
et débloquer tout en étant au plus près de vos
besoins du moment, soit la rentrée 2022 pour
aller confiant vers l’automne et la nouvelle
année 2023 plus fort que jamais ! L’univers a
besoin de vous et de votre enthousiasme, de
vos talents et dons, de vos lumières et de vos
pensées créatives. Faisons-le avec l’énergie
vibratoire des fleurs et élixirs selon la nature
des végétaux présents à nos côtés depuis la
nuit des temps…
Isabelle Bourdeau
0 614 614 86 sur rendez-vous
en distanciel et présentiel
contact@lapogeedesoi.fr
www.lapogeedesoi.fr
Chaîne YouTube : L’Apogée de Soi
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Masque minute
détoxifiant

© Stock.Adobe.com

Mettez dans un récipient 3 c. à s.
d’argile montmorillonite verte.
Ajoutez 1/2 de c. à c. de charbon végétal activé et 1 c. à c. de
miel liquide. Versez de l’eau de
source afin de former une pâte
homogène, puis appliquez immédiatement. Laissez poser 5 à
10 minutes, puis rincez abondamment à l’eau claire.

© Stock.Adobe.com
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Spécial
Rubrik’ à trucs le charbon a tout bon !

L’action 2 en 1 du charbon de bambou :
purifiante et reminéralisante

Le charbon de bambou en bâton permet non seulement de purifier l’eau, mais aussi de
la reminéraliser : il peut, en effet, baisser le taux de nitrates, de zinc et de cuivre, mais
aussi augmenter le taux de calcium, potassium et silicium.
Carole Honnart-Giboz, fondatrice de la marque Rezo, persuadée de la haute qualité du
charbon bambou japonais, a fait réaliser des tests qualité* avec la société SGS, leader
mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification.
Résultat

PURIFICATION

Gélules détox
maison au
charbon

MINÉRALISATION

Après 4 heures d’immersion du charbon dans l’eau

Après 4 heures d’immersion du charbon dans l’eau

Le taux de nitrates baisse de 1 %
Le taux de sulfates baisse de 33 %
Le taux de zinc baisse de 25 %
Le taux de cuivre baisse de 36 %

Le taux de calcium augmente de 45 %
Le taux de potassium augmente de 35 %
Le taux de silicium augmente de 70 %

* Études réalisées en novembre 2020 par SGS (réf. : EV21-01350) et janvier 2021 (réf. : EV21-01350)

Comment
purifier l’eau et la
reminéraliser avec
1 stick de charbon
de bambou ?

Avant la 1ère utilisation : Plongez le charbon dans une casserole d'eau froide, et
portez-la à ébullition. Comptez 5 minutes
pour une brindille et 10 minutes pour un
bâton, un stick ou un bloc.
Pendant 3 mois : Placez le charbon dans
une gourde, carafe ou fontaine. Laisser
agir 4 heures. Il suffit ensuite de remplir
d’eau quotidiennement. Le charbon est
actif pendant 3 mois.
Pour réactiver le charbon : après 3 mois,
renouvelez l'opération pour nettoyer et
réactiver le charbon. 5 à 10 minutes et
c'est reparti pour 3 mois !

Comment
prolonger la
conservation des
légumes ?

L’humidité est à l’origine du pourrissement accéléré des fruits et légumes. Pour
prolonger leur durée de vie et ne plus
gâcher, le charbon a, là encore, un rôle
à jouer. Il vous suffira de placer un bloc
de charbon dans le bac à légumes du réfrigérateur pour observer rapidement la
différence. Le charbon absorbera le trop
plein d’humidité et permettra à vos fruits
et légumes une meilleure conservation.
Cerise sur le charbon : en fin de vie, le
charbon servira d’engrais à vos plantes
vertes !

Rien ne se perd, tout se récupère :
après une durée de vie totale de 6 mois,
le charbon devient un super-fertilisant
pour vos plantes vertes. Et il est 100 %
biodégradable !

éco Livres
Ma bible des soins naturels
pour le chat
de Nelly Coadic et Clémence Gay

Nelly Coadic réside en Grèce, après avoir vécu une vingtaine
d'années aux États-Unis, où elle a découvert les nombreuses alternatives naturelles pour soigner ses animaux. Passionnée par la
nutrition et la santé naturelle des animaux de compagnie, c'est
une militante du bien-être animal. Elle est la fondatrice du site Vis
Medicatrix Naturae.
Clémence Gay est une amoureuse des animaux (elle a adopté en
tout 7 chiens et 4 chats en refuge). Soucieuse de leur santé et de
leur bien-être (plusieurs avaient des maladies chroniques), cette
curieuse insatiable n'a cessé de se former, de découvrir et de tester nombre de soins naturels. Elle vient en aide aujourd'hui aux
propriétaires en partageant ses connaissances et sa grande expérience. Elle a rejoint l'équipe du site Vis Medicatrix Naturae en mai 2017.
Éditions Thierry Souccar - 224 pages - 18 € (Parution le 22 septembre 2022)
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Du charbon
pour prendre soin
des chaussures

Comme vous le savez, la transpiration
de nos pieds dans les chaussures entraîne bien souvent un développement
de bactéries, ainsi que des odeurs peu
agréables.
L’astuce pour éviter ce genre de désagréments ? Insérer dans les chaussures des
pochettes en coton remplies de granules
de charbon. Vous en trouverez aisément
à la vente. Ces dernières vont absorber
les mauvaises odeurs. Leur durée d'efficacité varie entre 4 et 6 semaines selon
l'usage.

Grâce à l’acquisition d’un
gélulier manuel peu onéreux
(comptez un budget d’environ
20 €), il vous sera possible de réaliser
très simplement à la maison des gélules
détox au charbon (et bien d’autres recettes pour toute l’année).
Pour 24 gélules de charbon,
vous aurez besoin de :
✓ 24 gélules en pullulane taille 00
✓ 1 balance de précision
✓ 6 g de poudre de charbon végétale
activée.
Remplissez les gélules taille 00 avec la
poudre de charbon végétal à l’aide du
gélulier (se référer à la notice).
Le rituel détox : prendre 2 gélules
chaque matin avant le petit déjeuner,
avec un grand verre d’eau, pendant
12 jours.
Ne pas ingérer ces gélules en même
temps qu’un traitement médicamenteux
ou la pilule contraceptive, car le charbon
a des propriétés absorbantes et risque
d’en réduire l’efficacité. Espacez les prises
du charbon végétal d’au moins 4 heures
de toute prise de votre traitement.
Conservation (à l’abri de la chaleur et de
la lumière) : 1 mois.

Soigner son chien naturellement
de Drs Annabelle Loth et Alexandre Balzer
Huiles essentielles - Fleurs de Bach - Homéopathie - Phytothérapie Lithothérapie - Gemmothérapie - …
La médecine naturelle fait des merveilles pour les hommes, alors, pourquoi ne pas
en faire profiter nos compagnons à quatre pattes ?
Rédigé par deux vétérinaires spécialistes, ce guide pratique détaille les solutions
naturelles qui permettent non seulement de limiter l'usage des médicaments
chimiques, mais aussi de soulager efficacement les animaux des petits bobos du
quotidien.
Ces médecines naturelles et énergétiques sont faciles à mettre en œuvre et tous
les maîtres peuvent les tester. Les produits sont par ailleurs tous trouvables en
magasin ou sur Internet. Plus de 30 troubles et maux courants présentés sous
forme de fiches très claires et pratiques, classés par ordre alphabétique : abcès,
allergie, coup de chaleur, plaie, stress, tartre, etc. Pour chaque pathologie : les
causes, les symptômes, puis les différentes méthodes naturelles proposées, avec
les dosages, les posologies et les contre-indications parfaitement détaillés.
Éditions Mosaïque-Santé - 160 pages - 14,90 €
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Côté beauté

Le charbon a tout bon !

Après la trousse à pharmacie, c’est au tour de la salle de bains de
charbonner ! Il faut dire que les utilisations cosmétiques du charbon
végétal actif sont nombreuses et appréciées par un large public,
dans des univers aussi variés que le soin, l’hygiène et le maquillage.
Zoom sur un actif naturel, dont la réputation n’est pas près de
se noircir…

De par ses propriétés adsorbantes et détoxifiantes puissantes, le
charbon végétal actif aide à capter les polluants et toxines qui s'accumulent au niveau de la peau. Il peut s’agir de polluants environnementaux, de résidus chimiques issus de produits cosmétiques, mais
aussi de toxines excrétées par la peau.
Idéal pour ? Les peaux soumises à la pollution et au stress, les peaux
ternes.
Purifiant, il assainit l’épiderme et adsorbe les bactéries responsables de certaines infections. On lui reconnaît d’ailleurs une action
connue sur les staphylocoques.
Idéal pour ? Les peaux à tendance acnéique et celle des fumeurs.

Quelques exemples
d’utilisation du charbon
végétal actif en cosmétique
Pour des masques détoxifiants et purifiants
Dans des crèmes détoxifiantes
Dans des dentifrices et bains de bouche pour neutraliser la
mauvaise haleine, assainir la bouche et nettoyer la plaque dentaire
Dans des savons détox, mais aussi pour réaliser de jolis marbrures
ou motifs contrastés dans des savons maison saponifiés à froid
Dans des produits de maquillage, tels que des mascaras, des khôls,
des ombres à paupières…

© Stock.Adobe.com

Les propriétés cosmétiques
du charbon végétal actif

© Getty Images

Bon à savoir : le charbon végétal actif, un colorant noir intense pour
le maquillage des yeux. Il représente une alternative végétale intéressante au « carbon black », pigment noir nano issu de la pétrochimie,
mais aussi à l’oxyde de fer noir.
À noter pour vos formulations maison : le charbon végétal actif n’est
soluble dans l’eau, ni dans les huiles. Il s’utilise donc en dispersion dans
vos cosmétiques maison.
Côté dosage : comptez 0,1 à 1 % en tant qu’actif dans vos soins et 1 à
75 % comme colorant maquillage.

Cahier de recettes « beauté charbonnée »

RECETTE N° 2

RECETTE N° 1

Mascara noir intense 100 % végétal

Dentifrice ayurvédique au charbon

Ce mascara noir 100 % végétal prend soin des yeux les plus sensibles tout en assurant une
couleur noire des plus intenses, et ce tout au long de la journée.

• Préparation : 5 mn
• Conservation : environ 6 mois
Matériel
✓ 1 pot de 50 ml
✓ 1 balance de précision
✓ 1 mortier avec pilon
✓ 1 cuillère en porcelaine pour prendre
les poudres

© Stock.Adobe.com

Ce dentifrice écolo et zéro déchet en poudre entièrement naturel nettoie et assainit naturellement les dents, ainsi que le microbiome buccal grâce au siwak.
Le charbon végétal apporte, quant à lui, un effet blanchissant, et l'huile essentielle de menthe
poivrée procure un goût agréable en bouche et une haleine fraîche.
Le rituel de beauté
Prélevez, à l’aide d’une petite cuillère ou de tout
autre ustensile propre, une petite quantité de
poudre, puis transférez-la sur votre brosse à dents
légèrement humidifiée. Brossez-vous ensuite les
dents comme à votre habitude.

© Stock.Adobe.com

La recette
1> Mettez les 3 poudres dans le mortier
et mélangez à l’aide du pilon, afin de
bien homogénéiser leur granulométrie.
2> Ajoutez les gouttes d’huile essentielle de menthe
poivrée en mélangeant bien entre chaque ajout.
3> Transvasez la préparation dans le pot.

Zoom sur le siwak (Salvadora persica)

Cette plante indienne ne vous dit
peut-être rien, mais vous avez l’avez
probablement croisée en magasins bio où des bâtons de siwak y
sont souvent vendus en caisse.
Le siwak est utilisé depuis
l'Antiquité pour l'hygiène
bucco-dentaire. Son usage est

notamment répandu en Inde, dans la péninsule
arabique, au Maghreb et dans de nombreuses
régions d'Afrique, où il se trouve naturellement.
Il s’agit en fait habituellement d’une petite
branche ou d’un morceau de racine provenant
de l'arbre Salvadora persica. La méthode traditionnelle pour l'hygiène dentaire consiste
à mâcher le bâtonnet jusqu'à ce qu'il s'assouplisse, puis à frotter les dents avec les
fibres mouillées.
Le siwak contient des composés antibactériens, intéressants pour assainir la
bouche, prévenir les caries et les problèmes
de gencives, ainsi que des sels minéraux, utiles pour renforcer l'émail.
Aujourd’hui, il est disponible sous
forme de poudre, pour notre plus
grand plaisir !

20 L’écolomag n° 91 ⎜ Septembre/Octobre 2022

© Stock.Adobe.com

Dans mon panier
✓ 15 g de poudre de siwak
✓ 2 g de charbon végétal
✓ 1/2 c. à c. de bicarbonate de sodium
✓ 20 gouttes d’huile essentielle de
menthe poivrée

• Préparation : 15 mn
• Conservation : 1 mois
Matériel
✓ 1 mini-fouet en inox
✓ 1 balance de précision
✓ 1 pipette graduée 10 ml
✓ 1 thermomètre digital
✓ 1 flaconnette mascara 10 ml avec brossette
Dans mon panier
✓ 2,2 g d’huile végétale de ricin
✓ 0,8 g de cire émulsifiante d’origine végétale
✓ 0,2 g de cire de candelilla
✓ 4,5 g d’eau de source
✓ 1,1 g de gomme d’acacia
✓ 1,1 g de charbon végétal
activé
✓ 0,6 g de silicone végétal
✓ 10 gouttes de conservateur leucidal
La recette
1> Transférez la phase A (huile
de ricin, la cire émulsifiante
et la cire de candelilla) dans
un bol.

2> Dans un autre bol, transférez la phase B (eau de
source + gomme d'acacia).
3> Faites chauffer séparément au bain-marie les
2 phases à 75 °C. Mélangez longuement la phase
B tout au long de la chauffe afin de solubiliser
totalement la gomme d’acacia.
4> Lorsque les deux phases sont à la même température, sortez les bols du bain-marie, puis versez
lentement la phase B dans la phase A sans cesser
d'agiter vigoureusement pendant environ 3 mn.
Le mélange s'épaissit et s'homogénéise.
5> Sans cesser d'agiter, mettez le bol dans un fond
d'eau froide afin d'accélérer le refroidissement et
la prise de l'émulsion pendant encore 3 mn
environ.
6> Ajoutez enfin la phase C (le reste
des ingrédients) en mélangeant
bien entre chaque ajout.
7> Transférez la préparation
dans votre flaconnette à l'aide
de la pipette.
Le rituel de beauté
Appliquez ce mascara végétal
sur les cils supérieurs à l’aide de
la brossette.

RECETTE N° 3

RECETTE N° 4

Savon liquide visage purifiant
au charbon

Boules effervescentes détox
pour le bain (3 petites boules)
Effet surprise garanti pour ces boules de bain détox 100 %
noires. On parie que vous allez adorer prendre un bain ?

12 SALONS EN ÎLE DE
FRANCE
1 SALON A CIBOURE (64)
Ouverture
prochainement à
GIF-SUR-YVETTE (91190)

© Stock.Adobe.com

© Stock.Adobe.com

C’est le soin idéal pour les peaux à imperfections et les
peaux grasses.

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

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 et prochainement à Gif-sur-Yvette 91.

• Préparation : 10 mn
• Conservation : 6 mois
Matériel
✓ 1 balance de précision
✓ 1 mortier et 1 pilon en
céramique
✓ 1 moule en inox pour
boules de bain
• Préparation : 15 mn
• Conservation : 6 mois
Matériel
✓ 1 flacon avec pompe de
150 ml
✓ 1 mini-fouet
✓ 1 balance de précision
✓ 1 petit entonnoir (facultatif )
Dans mon panier
✓ 164 g de base lavante neutre
sans huile de palme
✓ 1 g de charbon
✓ 20 gouttes d’huile essentielle
de citron bio
✓ 10 gouttes d’huile essentielle
de tea tree bio
✓ 10 gouttes d’huile essentielle
d’eucalyptus mentholé bio

La recette
1> Dans un bol, transférez la
base lavante neutre.
2> Ajoutez le reste des ingrédients, un par un, en mélangeant lentement entre
chaque ajout à l'aide du
mini-fouet.
3> Transvasez la préparation
dans le flacon à l'aide d’un
entonnoir si nécessaire.
Le rituel de beauté
Mouillez légèrement le visage.
Appliquez ensuite une noisette
de ce savon liquide aromatique par légers mouvements
circulaires.
Laissez poser 5 mn, puis rincez à
l’eau claire.

Dans mon panier
✓ 48 g de bicarbonate de soude
✓ 24 g d’acide citrique
✓ 24 g de tensioactif SLSA
✓ 1 g d’eau minérale
✓ 1 g de poudre de charbon végétal activé
✓ 3 g d’huile essentielle de citron
✓ 2 g d’huile essentielle de genévrier
La recette
1> Dans le mortier, mettez le bicarbonate de soude, l'acide citrique,
le SLSA, les huiles essentielles de citron et de genévrier, l'eau et le
charbon, puis mélangez l'ensemble à l'aide du pilon.
2> Compactez les bombes de bain sans attendre à l'aide du moule.
3> Laissez sécher à l'air libre 12 à 24 h avant toute utilisation. Conservez dans une boîte hermétique.
Le rituel de beauté
Mettez 1 boule par bain et profitez !

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

éco Livre
Je fais moi-même mes produits de
beauté pour les nuls
de Philippe Chavanne

Alors que la vague du home made
et du retour au naturel continue
et s'amplifie, voici LE livre de référence pour faire ses produits
de beauté. Entre crème pour le
visage, beauté des mains, maquillage et produits pour s'hydrater
ou se laver, ce nouveau Pour Les
Nuls propose des pas-à-pas et des
infos pratiques pour réussir à se
constituer une trousse de toilette
unique, saine et naturelle.
Éditions First - 256 pages - 16,95 €
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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 autoimmune, 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

© Gin Delac

© Caroline Villate

Butternut rôtie
à la harissa

Sans g

écolomiam

Pour 2 à 3 pers. Assez bon marché Préparation : 10 mn Cuisson : 20 mn Difficulté :
1/2 butternut 1 oignon 1 grosse c.
à s. de harissa (moins si vous êtes sensible du palais) 6 c. à s. d'huile d'olive
1 poignée de raisins secs (facultatif)
Sel, poivre Du couscous, ici de sarrasin, pour l’accompagnement

CJ

CMJ

N

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Pelez et évidez la
butternut. Coupez-la en tranches de 1 cm environ.
Pelez, dégermez et émincez l'oignon. Dans un
saladier, mêlez la harissa et l'huile d'olive. Ajoutez les
tranches de courge butternut, les lamelles d'oignon
et les raisins secs. Salez et poivrez. Mélangez

bien pour napper les tranches de butternut de la
marinade. Chemisez la lèchefrite du four avec un
papier sulfurisé. Versez-y la préparation et glissez
au four pour 20 mn. Servez bien chaud, ici avec un
couscous de sarrasin auquel pour pouvez ajouter
des noix de cajou rôties.

Tartinade pomme cannelle
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Pour 1 petit pot Assez bon marché Préparation : 5 mn Trempage : 12 h
Difficulté :
100 g de compote de pomme nature (maison de préférence) 80 g de noix de
cajou nature non grillées (trempées depuis 12 h) 30 g d'huile de coco désodorisée 30 g de sucre au choix 1 c. à s. de cannelle
finement. Mettez en pot. Réfrigérez
au moins 2 h pour que la pâte fige.
Conservez quelques jours au frais.
Dégustez à la cuillère ou sur une tartine
de pain.

Porridge de fin d'été à la figue
et aux prunes
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© Gin Delac

Dans le bol d’un blender, versez la
compote de pomme, les noix de cajou
rincées, l'huile de coco désodorisée
fondue, le sucre (si votre compote
est sans sucre) et la cannelle. Mixez

en
lut

Pour 1 à 2 pers. Assez bon marché Préparation : 10 mn
Cuisson : 10 à 15 mn Difficulté :

6, RUE DE L’ÉCLUSE - FR67820 WITTISHEIM - TÉL. 03 88 85 88 30

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

Pour 1 tarte Assez bon marché Préparation : 20 à 25 mn Repos : 1 nuit
Cuisson : 25 à 30 mn Difficulté :
Pour la pâte sucrée : 165 g de farine de sarrasin 37 g de fécule de tapioca 75 g de
margarine à température ambiante 37 g
d’eau 45 g de sucre glace 1 c. à c. de psyllium 3 g de vanille en poudre ou sucre vanillé 1 pincée de fleur de sel
Mettez la farine, la fécule, le sucre, le psyllium,
la fleur de sel, la vanille dans un saladier. Ajoutez la margarine coupée en morceaux et l’eau.
Malaxez la pâte avec les mains. Elle doit être

homogène. Réservez. Préchauffez le four
à 180 °C (th. 6) chaleur tournante.
Pour la garniture et l’appareil : 250 ml de
lait de chanvre 50 ml de crème de coco
50 g de sucre Une gousse de vanille 1 c. à
s. bien pleine de fécule de maïs 1 g d’agaragar 4 figues
La veille, faites bouillir le lait de chanvre et
la crème de coco avec la gousse de vanille et
laisser reposer jusqu’au lendemain. Dans un

© Marie Lossy

Des créations
gourmandes,
pour des projets
qui ont du sens !

par Marie Lossy

tiédir le tout quelques minutes. Servez le
porridge dans des assiettes creuses, ajoutez la
compotée de prunes, les amandes trempées
et grossièrement hachées et dressez la figue
fraîche en tranches par-dessus.

Sans g

Tarte aux figues

La vie est trop courte pour boire
un thé ordinaire !

Pleins de saveurs, créatifs et hauts en couleurs, les thés,
tisanes et rooibos de la gamme Militants participent à
rendre notre monde toujours plus beau !
Découvrez 15 produits savoureux et engagés en partenariat avec la LPO, Kokopelli, Les Amanins, Biodynamie
Recherche, Projet pour la Conservation des Grands
Singes et Sea Shepherd ! Un tube ou sachet acheté, c’est 1€
ou 0,50 € reversés à l’association. Depuis 2014 près de 175 000 €
ont déjà été versés pour soutenir les projets des associations
partenaires.

avant de retirer du feu, ajoutez le sirop d'agave
et mélangez bien. En même temps ou la veille,
préparez la compotée de prunes. Dénoyautez
les prunes, coupez-les en morceaux. Ajoutez
la cuillère de sucre et faites cuire à feu moyen,
jusqu'à ce que les fruits se délitent. Laissez

Végé
t

THÉS, TISANES ET
ROOIBOS MILITANTS

Dans une casserole, mélangez les flocons
d’avoine et le lait d'amande. Faites cuire
à feu doux, pendant environ 10 à 15 mn,
jusqu’à obtenir une consistance qui vous plaise
(certains aiment le porridge plus ou moins
crémeux) en remuant de temps en temps. Juste

© Gin Delac

Pour la base du porridge : 50 g de flocons d'avoine garantis sans gluten
20 cl de lait d’amande 1 c. à s. de sirop d'agave Pour la compotée
de prunes : 4 prunes rouges 1 c. à c. de sucre de votre choix Pour le
topping : 1 poignée d'amandes 1 figue fraîche ou plus

saladier, versez la fécule et l’agar-agar. Ajoutez
le mélange lait de chanvre et crème coco que
vous aurez infusé la veille. Mélangez. Ajoutez
le sucre. Mélangez. Réservez. Étalez la pâte,
à la main, dans le moule huilé. Coupez les
figues en 4. Répartissez-les sur le fond de tarte.
Ajoutez l’appareil. Enfournez pour 25 à 30 mn.
Sortez la tarte et laissez refroidir avant de servir.

Recettes proposées par

Huile d'olive AOP Dauno Gargano - Italie Bio Panète

4 aubergines 125 g d’olives dénoyautées noires ou vertes 2 à 3 c.
à s. de câpres 250 g de tomates pelées Filets d’anchois frais (à
volonté) 1 à 2 mozzarella(s) 3 c. à s. d’huile d’olive AOP Dauno
Gargano Italie Bio Planète Un peu de sel 1 piment rouge Un
peu d’origan
Coupez le pédoncule des aubergines et coupez-les
en 2. Entaillez leur chair avec un couteau sans aller
jusqu’à la peau, et creusez-les à l’aide d’une cuillère.
Disposez-les aussitôt dans de l’eau salée pour qu’elles
ne noircissent pas. Faites revenir rapidement les
anchois de chaque côté dans l’huile chaude, ajoutez
les tomates coupées, les olives et les câpres. Intégrez
la chair des aubergines, le piment pilé et l’origan ciselé.
Faites mijoter à feux doux 15 à 20 mn. Disposez les
aubergines dans un plat à gratin huilé et remplissez-les
du mélange anchois/légumes. Couvrez-les de rondelles de
mozzarella et faites-les dorer rapidement à four très chaud.

Légumes au four à la provençale
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© Bio Planète

Huile d’olive vierge extra
Chania Kritis IGP - Grèce
Bio Planète

Sans g

Salade crétoise

Pour 6 pers. Préparation : 15 mn Cuisson : 20 mn Difficulté :
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Aubergines farcies
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2 petites aubergines 3 courgettes
3 tomates 2 gros oignons pelés et dégermés 3 gousses d’ail
pelées et dégermées 6 c. à s. d’huile d’olive France AOP
Vallée des Baux-de-Provence Bio Planète Thym, romarin et basilic frais Sel, poivre.

© Bio Planète

© Bio Planète
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Pour 4 pers. Préparation : 30 mn
Cuisson : 45 mn Difficulté :

Sans g

Huile d'olive vierge extra Vallée des Baux-de-Provence
AOP - France Bio Planète

Lavez les légumes, puis coupez les aubergines en rondelles
fines, les courgettes et les tomates épépinées en rondelles
plus épaisses. Faites revenir dans un peu d’huile d’olive
les oignons émincés, l’ail écrasé et les herbes ciselées. Tapissez le fond d’un plat à gratin avec ce mélange, puis disposez les légumes en les faisant se chevaucher. Salez et
poivrez. Arrosez d’un filet d’huile d’olive. Faites cuire au
four à 190 °C (th. 6/7) pendant 45 mn. En fin de cuisson,
versez à nouveau un filet d’huile d’olive.
Astuce : On peut saupoudrer le plat de parmesan.

Pour 2 pers. Préparation : 15 mn Cuisson : 10 mn
Difficulté :
5 tomates bien mûres 2 petits concombres 1 oignon rouge
8 olives noires 200 g de feta 4 c. à s. d’huile d’olive
vierge extra Chania Kritis IGP - Grèce Bio Planète 2 c. à
s. d’origan Variantes : remplacez l’origan par du basilic
frais. Ajoutez des lamelles de poivrons rouges.
Lavez et coupez les tomates en quartiers. Lavez les
concombres et détaillez-les en rondelles. Déposez le tout
dans un saladier et mélangez. Épluchez l’oignon rouge,
dégermez et coupez-le en lamelles. Ajoutez-les dans le
saladier, ainsi que les olives. Mélangez. Coupez la feta
en petits cubes ou émiettez-la grossièrement et mettezla dans le saladier. Versez un bon filet d’huile d’olive et
parsemez d’origan frais. Réservez au frais ou dégustez
immédiatement.
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Recettes proposées par
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Pour 4 millefeuilles Préparation : 10 mn Difficulté :

bio
100% végétal &

200 g de betteraves rouges cuites 135 g de Bûchette soja & amande Sojami
4 radis 2 tomates Le jus d’1/2 citron 2 c. à s. d'huile d'olive 1/2 c. à c. de
gingembre frais râpé 1 c. à c. de ciboulette fraîche ciselée Sel et poivre

La Bûchette
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NATURELLEMENT RICHE
EN VITAMINE B12

Sans g

Coupez les betteraves rouges en tranches d'environ 1/2 cm d'épaisseur. Faites de
même avec la Bûchette soja & amande, la tomate et les radis. Préparez la sauce
en mélangeant le jus de citron, l'huile d'olive, le gingembre râpé, le sel et le poivre.
Empilez les rondelles de betteraves et de Bûchette les unes sur les autres pour former
une tour. Décorez le sommet de ciboulette ciselée, et le plat de tomates et de radis.
Assaisonnez avec la sauce. Saupoudrez de poivre. Servez frais.

+

© Sojami

spécialité lactofermentée
soja & amande

Sans g

Millefeuilles de Bûchette soja & amande
et de betteraves

ÉCOLOMIAM (suite)
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Salade de tomates colorées
Bûchette soja & amande et basilic frais
Pour 4 pers. Préparation : 10 mn Difficulté :
2 tomates rouges, 2 jaunes et 2 noires de Crimée 1 Bûchette soja
& amande Sojami Quelques feuilles de basilic frais 1/2 c. à c. de
sel 1/2 c. à c. de poivre 1 c. à s. d’huile d’olive 1 c. à c. de vinaigre
de pomme

Sandwich d’été
Bûchette soja & amande Sojami

+produit lactofermenté non pasteurisé

© Sojami

U N PA S D E G É A N T
POUR LA NUTRITION !

Lavez et taillez les tomates en tranches. Coupez la Bûchette en tranches
également. Préparez la vinaigrette avec le reste des ingrédients, sauf
le basilic. Dressez l’assiette avec les tomates en alternant avec les
tranches de Bûchette, assaisonnez avec la vinaigrette et les feuilles de
basilic. Servez aussitôt.
n
alie
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C’est un petit pas
pour les fermentations, mais

Pour 1 pers. Préparation : 5 mn Difficulté :
2 tomates (1 rouge et 1 jaune) 1 oignon épluché et dégermé
1 pain (mini-baguette ou autre) 1 Bûchette soja & amande
Sojami 1 Sojami Apéro Curcuma Quelques feuilles de salade
3 c. à s. d’huile d’olive 2 c. à s. de vinaigre balsamique Sel,
poivre

NOuveau

© Sojami

les crunchy’s

Coupez le pain en 2 et tartinez une face avec le Sojami Apéro
Curcuma. Coupez les tomates, l’oignon, ainsi que la Bûchette soja
& amande en rondelles. Disposez sur le pain les feuilles de salade
lavées et séchées, les rondelles de tomates et de la Bûchette. Salez
et poivrez. Ajoutez un bon trait de vinaigre balsamique et d’huile
d’olive. Bon appétit !

Marmite de légumes à la grecque

Des flocons d’avoine, des fruits rouges ou
un délicieux mélange de chocolat-noisette,
agrémenté de miel, n’attendez pas pour
déguster nos nouveaux CRUNCHY (avec du lait
mais également avec un bon yaourt nature)

Moulin des Moines
101 route de Wingersheim - BP 10086
67170 KRAUTWILLER - 03 90 29 11 80
commande@moulindesmoines.com
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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 :
• Carpaccio de betteraves rouges •
Accras de potimarron • Salade de fenouil à l'orange • Salade de roquette
aux shiitake • Artichauts farcis • Quenelles aux épinards • Moussaka végétarienne • Panais glacés

Pour 4 à 6 pers. Assez bon marché
Préparation et cuisson : Env. 1 h
Difficulté :

des animaux

en
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© Le livre de cuisine des amis
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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 €

500 g d’aubergines 300 g d’oignons 300 g de poivrons verts et jaunes 300 g de courgettes 250 g de haricots verts 400 g de tomates 4 gousses d’ail 1 c. à c. de sucre 2 feuilles de laurier 2 c. à c. d’origan 1 c. à c. de thym 1 bouquet de persil haché Huile d’olive Sel, poivre Coriandre moulue
Lavez les aubergines et coupez-les en cubes d’environ
2 cm. Saupoudrez de sel et laissez reposer quelques
minutes afin qu’elles perdent leur amertume. Ensuite, tamponnez-les avec du papier absorbant afin
de les sécher. Épluchez et dégermez les oignons
et coupez-les en tranches. Nettoyez les poivrons,
coupez-les en rondelles. Éboutez les courgettes et
tranchez-les. Équeutez les haricots et cassez-les en
morceaux. Épluchez, dégermez et hachez l’ail et
coupez les tomates en dés. Faites chauffer l’huile

dans une grande poêle et faites-y revenir les oignons.
Saupoudrez de sucre et laissez légèrement caraméliser. Ajoutez les aubergines, faites-les revenir puis
introduisez les autres légumes (sauf les tomates) ainsi
que l’ail et faites revenir pendant 5 mn en remuant.
Ajoutez les tomates, salez, poivrez et mélangez les
autres épices et herbes (sauf le persil). Laissez cuire
à couvert à petit feu pendant 15 mn et recouvrez de
persil pour finir.

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, auquel s’intéresse la recherche médicale et scientifique depuis une trentaine d’années.
Mais saviez-vous que vous pouviez aussi cuisiner le thé japonais ? Poudre de thé vert Matcha,
Gyokuro et Genmaïcha, ils viennent sublimer vos desserts, pâtisseries et boissons !
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Bubble tea aux thés Matcha
et Sencha
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Pour 4 pers. Préparation : 20 mn Cuisson : 20 mn Difficulté :

400 ml de lait de riz 60 g de perles de tapioca 1 c. à s. de sirop d’agave
poudre de thé Matcha 400 ml de thé Sencha infusé

2 c. à s. de
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© Aromandise

Faites bouillir 1 200 ml (5 tasses) d’eau et ajoutez 1 tasse de perles de tapioca.
Faites bouillir l’eau en remuant jusqu’à ce que les perles soient
transparentes. Égouttez et réservez. Dans un blender, versez
l’infusion de thé Sencha, le lait de riz, la poudre de Matcha et le
sirop d’agave. Mélangez bien. Préparez 4 verres. Versez-y en
couches successives : le tapioca au fond, un glaçon et enfin le
mélange de thés. Servez avec une paille épaisse.

en
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Ochazuke* au thé Gyokuro

* Il s’agit d’un plat typiquement japonais, très simple et adoré par les personnes de tout âge ! Facile à
manger, on le déguste le matin au petit déjeuner ou encore le soir.

Pour 4 pers. Préparation : 30 mn Repos : 30 mn Cuisson : 15 mn Difficulté :
120 g de riz rond sec (= 240 g de riz préparé) 4 prunes salées umeboshi 2 tiges de
civettes 1 c. à c. de graines de sésame grillées 1 c. à c. de pâte de wasabi 3 c. à s.
de feuilles infusées de Gyokuro

© Aromandise

Le riz : Faites cuire le riz à la japonaise en le rinçant plusieurs fois avec
de l’eau claire. Cuisez-le à l’étouffée dans un volume d’eau de 2 cm audessus du riz. Laissez cuire à couvert à feu vif jusqu’à ébullition, puis
à feu doux jusqu’à épuisement de l’eau. Laissez reposer 30 mn à
découvert. Le Gyokuro : Infusez les feuilles de Gyokuro dans 150 cl d'eau,
puis égouttez-les. Réservez l’infusion, puis hachez les feuilles de Gyokuro
au couteau. Le dressage : Préparez 4 petits bols de riz. Enlevez les noyaux
des prunes umeboshi, puis hachez-les jusqu’à obtenir une texture pâteuse.
Hachez la civette. Disposez les ingrédients, y compris les feuilles de thé,
joliment sur le riz avec 1 goutte de wasabi. Versez ensuite le thé Gyokuro
doucement autour, de sorte à couvrir le riz. Saupoudrez de graines de
sésame et servez chaud !
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Cookies au chocolat blanc
et thé Matcha
Pour 4 pers. Préparation : 10 mn Cuisson : 10 mn Difficulté :

1 œuf 200 g de farine de blé 100 g de beurre fondu 180 g de chocolat blanc
75 g de sucre de coco 1 c. à s. de levure 1 pincée de sel 1 sachet de sucre
vanillé 2 c. à c. de thé Matcha

© Aromandise

Cassez le chocolat blanc pour réaliser de grosses pépites. Battez l’œuf
avec les sucres, puis faites fondre le beurre et mélangez. Ajoutez la farine, le sel, la levure : mélangez une première fois puis ajoutez le Matcha.
Mélangez à nouveau, puis ajoutez le chocolat. Remuez bien pour répartir les ingrédients uniformément, puis formez des petites boules. Déposez-les sur une plaque recouverte de papier cuisson en les espaçant.
Enfournez à 180 °C (th. 6) pendant 10 mn et régalez-vous !

artemisia
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21 > 23 OCT. 2022

10h 19h
DIMANCHE

10h 18h

VOTRE ENTRÉE GRATUITE

valable pour 2 personnes avec cette page
Plus d’informations sur www.salon-artemisia.com
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Moelleux à la confiture d’abricot

ÉCOLOMIAM (suite)
Toutes nos étiquettes
décollables à chaud !

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

Pour 8 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 35 mn Difficulté :

proposé par

200 g de farine 200 g de sucre 100 ml de lait 3 c. à s. d'huile de tournesol
3 œufs 1 sachet de levure chimique 1 pincée de sel De la confiture d’Abricot
Confit de Provence Quelques gouttes d’extrait naturel de vanille Sucre glace à
saupoudrer

Engagé en Bio depuis 1994

Du plaisir, de la gourmandise
et de la nouveauté pour votre
famille en cette rentrée !

Auteurs de livres de cuisine
maintenant 19 ans, What’s
les questions d’alimentation
chains ateliers de cuisine
ou
Amandine Geers

Sans g

Salade de chou kale
aux amandes

n
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Végé
t

L’incontournable
de l’instant
petit-déjeuner !
Vous nous connaissez
sans doute, venez
donc (re)découvrir
nos pots familiaux
650g !

© Stock.Adobe.com

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Dans un saladier, battez les œufs avec le sucre jusqu'à
ce que le mélange devienne crémeux. Ajoutez-y le sel, l’extrait de vanille, le lait et l'huile,
tout en battant. Terminez en incorporant peu à peu la farine et la levure, toujours en mélangeant, jusqu’à ce que la pâte devienne bien lisse et homogène. Versez ensuite dans un
moule rond, chemisé de papier sulfurisé ou bien beurré et fariné. Enfournez pour 35 mn
environ. Cela dépend des fours, alors, comme toujours en pâtisserie, surveillez… Si la
lame d'un couteau plantée dans le gâteau ressort sèche, il est cuit. Laissez totalement
refroidir, puis coupez-le en 2. Étalez une couche épaisse de confiture et refermez le gâteau
avec l'autre moitié. Enfin, saupoudrez de sucre glace. C'est prêt, et bon appétit !

bio, chroniqueurs en écologie, Amandine et Olivier ont créé, il y a
for dinner, une association engagée, privilégiant les échanges sur
et d’écologie. Pour découvrir les programmes et les dates des probio d’Amandine, rendez-vous sur : www.whats-for-dinner.info

Existe aussi :
4 Fruits Rouges,
Framboise, Mûre,
Myrtille

en
lut

par Amandine Geers
et Olivier Degorce

Pour 3 pers. Assez bon marché Préparation : 15 mn Trempage : 1 h Difficulté :
5 belles feuilles de chou kale
200 g
d’amandes 1 petit oignon rouge pelé et
dégermé 2 kiwis 1/2 citron vert Poivre
du moulin Quelques chips de chou kale
(facultatif) Pour la sauce : 2 c. à s. de purée
d’amande blanche ou complète 2 c. à s. de
vinaigre de cidre 2 c. à s. de sauce soja

Notre petite dernière ?
Nous en sommes très fiers.
Avec 100% de fruits français
N’attendez plus et testez-la !
Besoin de plus d’informations ?

L
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Chips de kale
Pour 1 bol Assez bon
marché Préparation :
10 mn Cuisson : 10 à
15 mn Difficulté :

Quelques feuilles de
chou kale Huile d’olive
Sel

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Débarrassez les feuilles de leurs
grosses tiges (réutilisez-les dans une
soupe, par exemple) et coupez-les en
morceaux. Lavez-les et séchez-les
soigneusement dans un torchon
propre. Dans un saladier, versez 1 c.

à c. d’huile d’olive pour 2 ou 3 feuilles
de chou, 1 ou 2 pincée(s) de sel et mélangez avec les mains afin de bien
enrober toutes les feuilles. Placez
les feuilles côte à côte sur une plaque
allant au four, tapissée de papier
cuisson. Enfournez pour environ 10 à

15 mn. Surveillez les feuilles et retournez-les en cours de cuisson. Dès
qu’elles sont craquantes et toujours
bien vertes, retirez-les du four et laissez-les reposer le temps qu’elles refroidissent. Proposez ces chips à l’apéro
ou ajoutez-les dans vos salades.

n
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Sarah est auteur du blog Farine d'étoiles, depuis plus de 8 ans.
Formée en alimentation santé, elle y partage son univers
culinaire gourmand, joyeux et sain. Les recettes, basées sur
les légumes et les fruits de saison, sont accessibles à tous : ce
sont celles d'une famille qui aime cuisiner et se réunir autour
des plaisirs de la table, en tenant compte des particularités
alimentaires de chacun (intolérances, diabète, tendance
veggie…). Retrouvez aussi ses recettes dans L'Alsace végétale
et Petits biscuits au naturel, aux éditions Ouest-France.
Adresse de son blog
Farine d'étoiles
par Sarah

Un pain fait maison, quoi de
plus facile avec les MIX’PAIN &
BRIOCHE Moulin des Moines.

Meyer Mangold

Pour 8 muffins Assez bon marché Préparation : 15 à 20 mn Cuisson : 25 mn
Difficulté :

De nouvelles créations réalisées
spécialement par notre meunier.

280 g de farine de petit épeautre Un peu de sel Une pincée d'herbes de Provence
1 sachet de poudre à lever sans gluten 100 g de courge cuite à la vapeur (si vous en
avez un peu plus, vous pouvez l'ajouter en morceaux dans la préparation) 40 g de
purée de graines de tournesol 40 g d'huile d'olive 200 g d'eau ou de lait végétal
Une douzaine de tomates séchées à l'huile 1 belle poignée de graines de tournesol
er
© Sarah Mangold Mey

À façonner selon vos envies !
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L’approche inédite de ce livre est de cuisiner
des fruits et légumes exotiques désormais
acclimatés en France, à cultiver dans son
jardin ou à trouver chez des producteurs locaux. À partir de ces 20 végétaux sont proposées dans cet ouvrage plus de 45 recettes salées et sucrées pour découvrir de nouvelles
saveurs. Il invite aussi à tenter l’expérience
au jardin avec des conseils de culture et il
donne des adresses de producteurs français.
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Muffins courge, tournesol
et tomates séchées

Moulin des Moines
101 route de Wingersheim - BP 10086
67170 KRAUTWILLER - 03 90 29 11 80
commande@moulindesmoines.com

Recettes extraites du livre
RECETTES D’AILLEURS… 100 % LOCALES
Cuisinez arachide, chayotte, patate douce,
kiwano, gombo, shiso, tomatille…
d’Amandine Geers et Olivier Degorce
Éditions Terre vivante - 192 pages - 12 €

Végé
t

les Mix’
pain & brioche

n
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Sans g

NOuveau

Faites tremper les amandes pendant au moins
1 h. Frottez-les entre les mains pour retirer
les peaux brunes et rincez-les.
Préparez
la sauce : dans un bol, mélangez la purée
d’amande, le vinaigre et la sauce soja. Ajoutez
progressivement de l’eau, tout en mélangeant
pour maintenir une émulsion, jusqu’à obtenir une texture onctueuse mais suffisamment
fluide pour enrober la salade. Ôtez les côtes aux feuilles de chou (gardez-les pour une soupe, par exemple).
Lavez les feuilles et émincez-les finement. Émincez l’oignon rouge. Pelez les kiwis et coupez-les en dés. Lavez
le demi-citron vert, coupez-le en morceaux en conservant son écorce. Déposez tous les ingrédients dans un
saladier, arrosez de sauce et donnez quelques tours de moulin à poivre. Mélangez le tout pour que la sauce
enrobe bien la salade. Ajoutez quelques chips de chou kale pour le croquant.
Végé
t

© Olivier Degorce

Contactez-nous : 04.42.96.64.88 ou contact@confitdeprovence.com

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Mélangez la farine, le sel, les herbes, la poudre
à lever. Mixez la courge, la purée de graines
de tournesol, l'huile d'olive et l'eau ou le lait
végétal. Versez sur le mélange sec. Ajoutez
les tomates coupées en petits morceaux et

les graines de tournesol. Mélangez. Versez dans les moules à muffins légèrement
huilés. Enfournez pour 25 mn de cuisson
environ. Laissez refroidir un peu avant de
démouler et de disposer sur une grille.

en
lut

Pour 4 pers. Assez bon marché Préparation et cuisson : 15 à 20 mn
Repos : 1 h Difficulté :
Garniture : 500 g de champignons 1 oignon 4 belles tranches de truite fumée
Mâche 1 c. à s. de graines de lin 1 c. à s. de graine de sésame 2 c. à s. d’huile
de colza Huile d’olive 1 citron Galettes de sarrasin : 3 œufs 300 ml de lait
(animal ou végétal) 195 g de farine de sarrasin

de Christine Calvet

Cuisinez toute l’année végétal, sain,
éthique et durable

A N A N AS E T C A JOU

© Pauline Toitot

NOS FILIÈRES DU TOGO
Croquan
te
Un gran , frui
dc
la

© Food4Good

S’il vous en reste, vous pouvez les conserver au réfrigérateur pendant 2 à
3 jours et les utiliser sur d’autres
crudités.

É
LIT
DE QUA E !
QU
ET ÉTHI

• Pourquoi la truite ?
Considérée comme étant un
poissons gras, la truite contient
beaucoup d’oméga 3, comme
l’huile de colza.
• Pourquoi tant d’oméga 3 ?
Parce que 90 % de la population française
est carencée en oméga 3 (source Anses,
2015). Et malgré ce que l’on peut penser, ils
sont très importants ! Ils sont essentiels
au bon fonctionnement du système
cardio-vasculaire,
du
cerveau,
des yeux, du système nerveux
et dans le processus
anti-inflammatoire.
• Et la farine de sarrasin, peut-on la remplacer par de la farine de
blé ?
Disons que vous pouvez, mais
ce n’est pas l’idéal. Le blé contient

J
GO E SUIS
UNE
URM
AND
ISE !

Responsabilité Sociétale
des Entreprises

EN VRAC ET PETITS SACHETS ÉCOCONÇUS
www.biofruisec.com

du gluten et ce gluten est souvent responsable d’inflammation. Il s’agit véritablement d’un réseau protéique visqueux, comparé
à une texture de colle.
Ce réseau s’agglutine
à la paroi intestinale.
D’ailleurs, gluten signifie colle en latin.
Alors, quand on peut
l’éviter, c’est mieux. Le
lien n’est pas toujours
fait, mais le gluten peut
être responsable de nombreux
troubles intestinaux.

Filets de Merlu MSC et tagliatelles,
sauce vierge à la tomate confite

Sans g

• Les graines de lin et de sésame :
broyées ?
Les graines de lin et de sésame
doivent être broyées. Pourquoi ? Parce que cela optimise leur absorption. Les
graines de lin présentent de
nombreuses propriétés nutritionnelles, dont une bonne
teneur en oméga 3.

Nat

ZO O M S U R L E S I N G R É D I E N T S
• L’huile d’olive pour la cuisson et l’huile de colza en
assaisonnement
Le choix des huiles est important. L’huile d’olive résiste à la chaleur, il est donc
possible de la chauffer à feu
doux et de cuisiner avec.
L’huile d’olive est riche en
oméga 9. En revanche,
l’huile de colza ne se chauffe
pas. Il est essentiel de la consommer crue. Elle est riche en oméga 3.
Pour choisir l’huile de colza, préférez une
huile de première pression à froid, vierge, bio,
dans une bouteille opaque et conservez-la au
frais après ouverture.

rfumé,
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Rabattez les côtés et dégustez avec la mâche,
la sauce et des graines. Vous emportez votre
repas ? Roulez la galette comme un wrap !

Découvrez notre sélection des
meilleures variétés du terroir togolais.

,
..
tée sique .
s

à feux doux avec un filet d’huile
d’olive. Pendant ce temps, préparez la sauce : pressez le citron et
ajoutez l’huile de colza. Broyez
les graines de lin et de sésame. Enfin, nappez
les tranches de truite fumée avec le mélange
huile/citron et les graines broyées. Une fois les
galettes cuites, disposez une tranche de truite,
les champignons et la mâche sur la galette.

Les bonnes protéines
Pour notre santé et celle de la planète, nous devons tous réduire notre consommation de produits animaux. Mais par quoi les remplacer ?
Quinoa, sésame, haricot azuki, tofu, amarante… Christine Calvet, naturopathe et spécialiste de la gastronomie bio, partage ici son
enthousiasme pour ces bonnes protéines que
nous offre la nature, et nous explique comment
les utiliser dans 80 recettes saines et savoureuses pour la cuisine de tous les jours.
Et afin de confectionner des repas équilibrés et sans carences, la teneur en protéines est
indiquée pour chaque recette ! Éditions Thierry Souccar - 176 pages - 19,90 €

Diététicienne diplômée, Pauline Toitot est formée à la
micronutrition et spécialisée en nutrition et micronutrition sportives. Elle vous propose le suivi nutritionnel :
par Pauline Toitot un outil qui adapte votre alimentation à vos besoins,
et qui vous rend autonome dans la gestion de votre alimentation. Retrouvez-la à son
cabinet situé à Mamirolle (25) ou optez pour les consultations en visio ! 06 42 61 04 76
contact@paulinetoitot.com - www.paulinetoitot.com
paulinetoitot_nutrition
pauline toitot nutrition

Commencez par verser la farine dans un
saladier. Fouettez les œufs dans un bol, puis
incorporez-les à la farine. Ajoutez ensuite le
lait. Laissez reposer 1 h si possible. Faites cuire
les galettes sur une crêpière à feu doux 3 mn de
chaque côté. Pour la garniture : Épluchez, dégermez et émincez finement l’oignon. Coupez
les champignons en fines lamelles. Faites revenir l’oignon et les champignons dans une poêle

écolivre

Sans g

Galettes de sarrasin au saumon,
champignons et mâche

ÉCOLOMIAM (suite)

en
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par Food4Good

Pour 4 pers. Bon marché
Décongélation : 1 nuit Préparation : 10 mn
Cuisson : 15 mn Difficulté :
4 filets de Merlu blanc MSC Food4Good
250 g de tagliatelles parfumées (spiruline,
betterave, épinard ou autre...) 1 oignon vert
3 pétales de tomate séchée et confite 1 citron
jaune 2 c. à c. de graines de chia 10 cl d'huile
d'olive + 1 filet pour la cuisson du poisson Sel
et poivre
La veille, déposez les filets de Merlu MSC
Food4Good dans le réfrigérateur pour les faire
décongeler. Émincez finement l'oignon vert.
Coupez les pétales de tomate confite en petits
morceaux. Pressez le citron pour en extraire le jus. Dans un bol, incorporez tous ces ingrédients,
et ajoutez les graines de chia et l’huile d’olive. Mélangez le tout. Salez et poivrez. Faites cuire les
tagliatelles selon les instructions du paquet. Salez légèrement les filets de merlu. Faites chauffer un
filet d'huile à feu moyen dans une grande poêle. Disposez le poisson et faites cuire 2 mn sur chaque
face. Retirez la poêle du feu et couvrez. Servez les filets avec une portion de tagliatelles et un peu de
sauce vierge aux tomates confites.
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L’Ayurvéda en cuisine…

J’adapte mon alimentation à la saison automnale

> Vata est composé des éléments air
et éther. Cette humeur biologique est
responsable de tous les mouvements
dans notre corps et notre psychisme
(respiration, circulation, mouvements
des pensées). Si cette humeur entre
en excès, elle crée des ballonnements,
de la constipation, de la sécheresse
des tissus, de l’anxiété et de l’instabilité émotionnelle.
> Pitta est composé des éléments
feu et eau. Il est responsable de
toutes nos digestions, transformations, nos métabolismes. En excès,
pitta crée de l’acidité gastrique, des
diarrhées, des problèmes de peau et
des inflammations, de la colère et de
l’impatience.
> Kapha est composé des éléments
terre et eau. Kapha représente notre
structure et nos lubrifications. En excès,

Quelle que soit notre constitution,
il y a des moments de la journée, de
l’année et de la vie où chaque dosha
est à son apogée. C’est donc à ce
moment-là qu’il faudra particulièrement en prendre soin pour éviter le
déséquilibre.
L’automne est la saison de vata. Vata,
que l’on traduit par vent, apporte de
l’air, de la sécheresse, du froid et de
l’irrégularité. On y sera beaucoup plus
sensible si cette humeur est déjà très
présente dans notre constitution,
surtout s’il y a déséquilibre. Nous ressentons que nous sommes vraiment
entré dans cette saison non pas en
suivant le calendrier, mais en étant attentif à nos besoins. Si un plat chaud
nous attire plus qu’une salade, on y
est !
Pour prévenir le déséquilibre, ou tout
simplement pour répondre aux besoins du corps dans cette saison, on
cherchera à apporter de la lubrification, de la chaleur et de la régularité.
Plus vata est présent chez nous, plus
nous aurons besoin de suivre ces
conseils.

Nourrir ses tissus

Au niveau de notre alimentation,
nous pouvons apporter ces qualités

Mafé au thon

L’alimentation

Les recettes d’automne sont donc
idéalement nourrissantes, digestes,
onctueuses et réchauffantes. Bien
qu’il faille la présence de toutes les
saveurs dans son assiette pour
une digestion optimale,
celles qui doivent occuper
le plus de place en cette
saison sont les saveurs
douces ou sucrées, salées et acides.

Pour 2 pers. Préparation et cuisson : 1 h Difficulté :
70 g de tomates cerises 25 cl de coulis de tomate
15 cl de bouillon de légumes 5 g de gingembre
frais 2 pommes de terre 1 carotte 1 oignon jaune
pelé et dégermé 1 piment doux Le jus d’1 citron
vert 1 boîte de thon olive Phare d’Eckmühl 1 c.
à s. de purée de cacahuète Huile d’olive Vinaigre
balsamique Sel, poivre Paprika moulu Quelques
branches de persil Quelques cacahuètes grillées et
salées Quelques olives vertes dénoyautées

© Madamcadamia

Émincez l’oignon et faites-le revenir avec un peu d’huile
d’olive dans une cocotte à feu moyen, jusqu'à ce qu'il soit
doré. Ajoutez le gingembre râpé, le piment doux, 1 c. à c.
de paprika, le sel et poivre à votre convenance, mélangez.
Versez le bouillon de légumes, le coulis de tomate,
1 c. à s. de vinaigre balsamique. Mélangez, couvrez et
laissez mijoter 5 mn à feu doux. Ajoutez la carotte et
les pommes de terre préalablement pelées et coupées en morceaux, les
olives, les tomates, et laissez à nouveau mijoter 20 à 30 mn jusqu'à ce que les légumes soient tendres. Dans un
saladier, mélangez le jus de citron vert et la purée de cacahuète. Une fois homogène, ajoutez le tout dans la marmite,
mélangez et coupez le feu. Servez le mafé avec un riz blanc, un peu de persil et quelques cacahuètes grillées.

Pâtes méditerranéennes aux maquereaux
Pour 2 pers. Préparation et cuisson : 30 mn
Difficulté :

madamcadamia@gmail.com - www.madamcadamia.com
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© Madamcadamia

400 g de coulis de tomate 250 g de linguine
10 tomates cerises 2 boîtes de maquereaux
olive Phare d’Eckmühl 1 oignon jaune pelé et
dégermé Quelques fleurs de câpres Quelques
copeaux de parmesan Quelques feuilles de
basilic Huile d’olive Vinaigre balsamique
Sel, poivre Paprika

Recettes proposées par Alice Bertho pour Phare d’Eckmühl
Créatrice de contenu - Styliste et photographe culinaire

Pour 1 pot Bon marché Préparation : 5 mn Cuisson :
15 à 20 mn Difficulté :
Le ghee est la base de la cuisine ayurvédique. C’est un
beurre clarifié, c’est-à-dire qu’il a été chauffé, puis filtré afin
de le débarrasser de tout ce qui ne supporte pas la cuisson
(lactose, caséine), ainsi que de son humidité. Le ghee est, selon
l’ayurvéda, la meilleure matière grasse destinée à la cuisson,
car c’est un corps gras saturé, donc stable à la cuisson. Les
corps gras insaturés, les huiles de première pression à froid,
par exemple, sont un nectar consommés crus, mais ne sont
pas faits pour être cuits. L’huile de coco fait exception et
supporte mieux la cuisson.
Le ghee aide à réguler l'agni – ou feu digestif – et
pitta, donc tous les feux de l’organisme. Dans
l’alimentation, il permet donc de rendre les
nutriments ingérés beaucoup plus assimilables.

1 plaquette de 250 g de beurre bio doux,
de préférence cru À défaut, un beurre
de baratte de bonne qualité convient
très bien
Dans une casserole, faites chauffer la plaquette de beurre à feu
très doux. Une mousse blanche se forme. Attendez que la mousse
se cristallise et que les dépôts au fond de la casserole caramélisent
(attention à ne pas les laisser noircir). Retirez du feu et attendez
1 mn avant de filtrer. Placez un linge en coton au tissage fin
(mouchoir, par exemple) sur un bocal, puis versez le contenu
de la casserole au travers. Jetez le contenu du mouchoir.
Un ghee correctement filtré se conserve indéfiniment
à température ambiante. Il se fige en refroidissant. Il
est dit qu’un ghee qui atteint 100 ans possède de très
grandes vertus curatives.

Tisane
aux épices

Sa

gluten
ns

n

Pour 1 l Bon marché Préparation : 1 mn Cuisson : 0 à 20 mn
Difficulté :
1 l d’eau (filtrée si possible) 1 c.
à c. de graines de cumin 1 c. à
c. de graines de coriandre 1 c. à
c. de graines de fenouil 1 dé de
gingembre frais
Version tisane : Versez les épices directement dans un pichet ou une
bouteille isotherme, ou dans
une boule à thé si vous ne souhaitez pas croquer les épices
à la dégustation. Versez 1 l
d’eau chaude sur le mélange.
Version décoction : Faites
chauffer tous les ingrédients à
feu doux pendant 20 mn (eau juste
frémissante ; l’ébullition n’est pas un problème, si ce n’est que ça s’évapore…).
Versez la décoction dans un pichet ou
une bouteille isotherme. Bon à savoir : Cette tisane magique régule énormément de problématiques digestives :
acidités, ballonnements, transit (quel
qu’il soit), douleurs spasmodiques, etc. Elle
donne du feu digestif ou le régule selon
le besoin. On peut la « siroter » en mangeant et en boire tout au long de la journée. La décoction est plus forte en goût et
en effets.

Retrouvez plus de recettes sur le compte de Sandra Hoche sur notre site www.ecolomag.fr
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Émincez l’oignon et faites-le revenir avec un peu
d’huile d’olive à feu moyen jusqu'à ce qu'il soit doré.
Ajoutez le coulis de tomate, 2 c. à s. de vinaigre
balsamique, 1 c. à c. de paprika, et le sel et le poivre
à votre convenance, mélangez bien. Ajoutez les tomates cerises, et
laissez mijoter à feu doux 10 mn. Faites cuire les pâtes al dente. Égouttez-les, servez à l’assiette et ajoutez
la sauce tomate. Déposez ensuite en topping sur chaque assiette un filet de maquereau coupé en 2 dans la
longueur, quelques fleurs de câpres, des feuilles de basilic et des copeaux de parmesan.

Le ghee
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Les saisons

en mangeant chaud, onctueux, à des
horaires réguliers. Il faudra à l’inverse
éviter de consommer des aliments
froids (jamais à température du réfrigérateur !), crus ou trop secs.
On va pouvoir aider notre organisme
à garder sa chaleur tout en régulant tous nos troubles digestifs en
consommant de la tisane aux épices
(voir recette ci-contre).
Vata, qui est éparpillé, aura besoin
d’activités, de relations, d’une vie en
général douce et réconfortante. On
ne peut pas toujours choisir, mais
on peut poser l’intention d’apporter
cette douceur au maximum, et sans
attendre les conditions parfaites,
de se l’apporter soi-même, un peu
chaque jour.
Ce mode de vie est celui qui favorise
l’ojas, c’est-à-dire l’immunité. Psychiquement, cela nourrit en nous un
sentiment de paix et de satisfaction.
Alors, faisons le plein d’ojas pour être
heureux et en bonne santé !

Sa

kapha crée un excès de mucosités,
des congestions, de la rétention d’eau
et de la prise de poids, de la tristesse
et un manque de motivation.

Sans g

À partir de là, il est observé un certain
nombre de qualités (dur/mou, froid/
chaud, léger/lourd, etc.). En chacun
de nous, ces éléments se combinent
en 3 humeurs biologiques, les doshas.
Ces doshas sont responsables des
fonctions physiologiques, mais aussi
des attributs physiques et psychiques.
Chacun de nous fonctionne avec les
3 doshas. Ce sont les proportions et
la répartition de ces humeurs qui varient et donnent l'individualité.
Le but de l’ayurvéda n’est pas d’avoir
les doshas en proportions équitables,
mais de respecter notre nature et que
tout fonctionne bien.

Thérapeute en approche globale par
par Sandra Hoche
l'ayurvéda et la kinésiologie. Fondatrice de l’École Veda, école d’ayurvéda dans le Var. Bilans ayurvédiques, nutrition, accompagnements
psychocorporel et émotionnel. « Mon corps me signale par des maux que je porte une information
qui m'empêche d'être pleinement moi-même… » L'ayurvéda, la kinésiologie et le jyotish offrent une
approche globale, c'est-à dire la recherche d'un état d'équilibre physique, physiologique, émotionnel,
mental et subtil. Cette harmonie, dans tous les aspects qui nous composent, permet de libérer notre potentiel de vie, de joie, de créativité. Nous pouvons nous relier à notre véritable nature, cocréer, avec les
intelligences de vie en nous, un chemin plein de sens. Séances en visio ou en cabinet à Ollioules, près
de Toulon. Formations théoriques en ligne : les bases de l’ayurvéda, la nutrition et l’hygiène de vie. Formations aux techniques de massage ayurvédique en présentiel. Retrouver le programme sur le site :
http://ecoleveda.com
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L’ayurvéda – ou science de la vie – est une sagesse millénaire venue d’Inde. Cette science
nous apprend à vivre en harmonie, aussi bien en nous-même qu’avec l’univers.
Selon l’ayurvéda, tout est composé de 5 éléments fondamentaux que sont l’éther (l’espace qui contient l’énergie, l’information), l’air, le feu, l’eau et la terre. Chaque objet,
chaque être, tout ce qui vit ou qui compose notre environnement est constitué de ces
5 éléments, en des proportions qui sont uniques. Et, surtout, TOUT INTERAGIT !
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Samoussas au sarrasin

ÉCOLOMIAM (suite)

en
lut

Pour environ 10 à 12 samoussas Bon marché
Préparation : 10 à 15 mn Repos : 1 à 2 h Difficulté :
• Extracteurs de jus • Moulins à meules de pierre
• Moulins sel, poivre, herbe, muscade
• Moulins à graines de lin, chanvre • Boites
en écorce de bouleau

100 g de farine de sarrasin Nature & Cie 100 g de farine de riz
Nature & Cie 1 c. à s. d'huile d’olive 2 œufs Sel Paprika
Poivre 455 ml d’eau

© Carole pour Nature & Cie

Mettez les farines dans le saladier, formez un puits et déposez-y les
œufs. Versez l'eau froide au fur et à mesure en mélangeant vigoureusement pour éviter les grumeaux. Une fois la pâte homogène, assaisonnez et laissez reposer 1 à 2 h au frais. Une fois la pâte reposée,
faites cuire les galettes dans une poêle bien chaude. Façonnage des
samoussas : Élaborez la garniture de votre choix (ici : carotte/poireau,
n'hésitez pas à mettre du fromage à l'intérieur si vous souhaitez les
déguster chauds). Coupez les galettes en 2 et pliez les samoussas.
Attention à ne pas trop les remplir, au risque de ne plus pouvoir les fermer. Vous pouvez faire dorer les samoussas à la poêle avant de servir.
Recette réalisée par Carole pour Nature & Cie
Retrouvez ses recettes sur : www.zenglutenfree.fr

Tacos à la milanaise
de volaille Le Picoreur®
Pour 4 pers. Préparation et cuisson : 10 mn
Difficulté :
2 milanaises Le Picoreur® 4 tortillas 60 g de maïs
10 tomates cerises 1 oignon rouge épluché et
dégermé Quelques feuilles de roquette Sauce
tomate Sel et poivre du moulin
À la poêle, faites dorer les escalopes milanaises pendant 5 mn et coupez-les dans le sens de la largeur en
fines lamelles. Réservez. Rincez le maïs, et coupez
les tomates en quarts et l’oignon en lamelles. Garnissez la tortilla avec la sauce tomate, l’oignon, le maïs,
les tomates, la roquette et les lamelles d’escalope milanaise. Salez, poivrez puis repliez. Bon appétit !

par Food4Good
Pour 4 pers. Bon marché
Décongélation : 1 nuit Préparation : 15 mn
Cuisson : 35 mn Difficulté :
4 pavés de Truite bio Food4Good 1 échalote
30 cl de crème fraîche liquide 1 c. à c. de
gingembre moulu Le jus d'1 citron 120 g de
beurre 1 chou chinois Huile d'olive 20 cl
d’eau Sel et poivre
La veille, déposez les pavés de Truite bio Food4Good
dans le réfrigérateur pour les faire décongeler.
Dans une casserole, faites fondre l'échalote
finement ciselée dans un filet d'huile d'olive, à feu
doux, en remuant régulièrement. Ajoutez l'eau
et continuez la cuisson le temps de réduire le volume de moitié. Ajoutez la
crème fraîche, mélangez. Faites épaissir la préparation : elle doit napper la cuillère. Incorporez ensuite
le gingembre moulu, le jus de citron et fouettez avec 60 g de beurre. Lavez le chou chinois et émincezle comme des tagliatelles. Faites chauffer le reste de beurre avec un filet d'huile dans une sauteuse.
Ajoutez le chou et faites-le revenir à feu moyen pendant 2 à 3 mn. Salez et poivrez. Laissez mijoter
pendant une vingtaine de minutes. Dans une poêle, chauffez un filet d'huile. Disposez les pavés de
Truite bio côté peau et faites cuire pendant environ 3 mn. Baissez à feu moyen, couvrez pendant 2 mn
environ. Dressez : répartissez l'embeurrée de chou dans 4 assiettes creuses. Ajoutez par-dessus le
pavé de truite. Entourez de sauce. Servez aussitôt.
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© Food4Good

Pavés de truite bio, embeurrée de chou
chinois et sauce citron gingembre

Sans g

© Le Picoreur

Les saucisses de volaille nature Bio Le Picoreur®
ont été élues meilleurs produits bio 2022 dans la
catégorie Viandes, charcuterie et salaisons.

Un cerveau bien nourri pour la rentrée
Nous avons repris le chemin de l’école, du bureau, retrouvé
nos activités associatives et créatives : comment prendre soin
de l’organe le plus important de notre corps, le cerveau ?
Si la gestion du stress, l’exercice physique et le sommeil
jouent un rôle important dans la prévention de la fatigue
et du brouillard mentaux, des difficultés de concentration,
des troubles de la mémoire, des variations de l’humeur,
l’alimentation joue un rôle primordial dans la santé mentale.

• des végétaux, sous forme de légumes et fruits frais, riches en fibres :
toutes les études s’accordent à dire que
nous avons besoin d’environ 2 fruits et
7 portions de légumes différents chaque
jour. En faisant une large place à ceux
contenant de l’inuline : ail, artichaut, asperge, banane mûre, betterave rouge,
oignon, poireau, endive…
• des céréales complètes de préférence sans gluten (millet, quinoa, riz,
sarrasin) ou contenant peu de gluten
comme le petit épeautre, et des légumineuses (haricots secs, lentilles, pois cassés, pois chiches…) ;
• des légumes lactofermentés : ils
contiennent des probiotiques (les
bonnes bactéries), mais aussi des prébiotiques, c’est-à-dire des fibres. Faciles à faire fermenter soi-même, on
en trouve également en magasin bio :
choucroute, carotte, betterave, radis
noir, chou rouge… Le mieux est de
les utiliser comme condiment à quasi
chaque repas.

Le cerveau a d’importants besoins
d’énergie tout au long de la journée,
et notamment d’un apport régulier et
continu de glucose, jour et nuit, donc
sans pics. Pour cela, un seul outil à utiliser : l’index glycémique.
• Privilégiez les aliments dont l’IG est
bas à modéré, qui assurent un apport
stable en glucose toute la journée :
céréales complètes, légumineuses, légumes, noix et graines oléagineuses,
pain au levain… Préférer les légumes,
les légumineuses (lentilles, haricots
secs, pois chiches…), les céréales complètes, le pain au levain et aux graines,
c'est s'assurer, via ces aliments à IG bas à
modéré, un apport stable en glucose sur
la journée ;
• et évitez les aliments à IG élevé, qui,
à l’inverse, provoquent de trop importantes variations du taux de glucose.
Bannissez particulièrement le pain
blanc, les pommes de terre en purée
ou frites, les céréales raffinées (surtout
celles du petit déjeuner), les boissons
sucrées ;
• quant au sucre, certes, il nourrit
les bactéries… mais pas les bonnes !
Il conduit à un surdéveloppement des
levures et des bactéries pathogènes.
Les fringales sucrées diminuent lorsque,
privées de sucre, les bactéries qui s’en
nourrissent deviendront minoritaires.
Pour combler ces fringales, une bonne
alternative est de se régaler avec des
fruits secs à chair déshydratée : dattes,
abricots, figues… et des fruits secs oléagineux : amandes, noix, noisettes…

III/ Foncez sur les oméga 3

Le cerveau se distingue par une quantité hors norme de lipides : c’est l’organe
le plus gras du corps après les adipocytes (cellules stockant les graisses).
Plus leur membrane est souple, plus les
neurones fonctionnent bien. Ce sont
les lipides qui rendent les membranes
souples et, parmi eux, les champions
sont les oméga 3, acides gras polyinsaturés que l'on trouve sous forme d'acide
alpha-linolénique (ALA), et de DHA
(acide docosahexaénoïque) et d’EPA
(acide eicosapentaénoïque), deux oméga 3 directement utilisables par le corps.
De plus, ils augmentent le flux de sang
vers les zones spécifiques qui contrôlent
la mémoire et l’apprentissage. Parmi les
oméga 3, le DHA est le plus important
pour le cerveau et la cognition.
• L’acide alpha-linolénique (ALA)
que notre organisme transforme plus
ou moins bien en DHA se trouve dans
les végétaux : graines de chia, de lin, de
chanvre, noix de Grenoble et leurs huiles,
ainsi que dans les huiles de cameline et
de colza. 2 g (apport nutritionnel quotidien conseillé) sont fournis par exemple
par 1 cuillère à soupe d’huile de colza
ou de noix ou 1 cuillère à café d’huile de
cameline ou 1 à 2 portion(s) de noix (une
quinzaine de noix), ou 5 g de graines de
lin moulues (1 cuillère à café environ). À
noter que la noix de Grenoble est très
intéressante : riche également en vitamine E et antioxydants, elle permettrait
de prévenir le déclin cognitif.
• Le DHA et l’EPA sont présents dans
les aliments d'origine marine, surtout
dans les poissons gras, comme l’anchois,
le flétan, le hareng, le maquereau, la
sardine, le saumon, le thon… Concrètement, manger 3 poissons gras (même en
boîte) par semaine, soit environ 300 g,
fournit les apports conseillés (900 mg de

IV/ Mangez des légumes riches
en antioxydants : caroténoïdes,
polyphénols…
Les antioxydants neutralisent les célèbres radicaux libres, responsables du
vieillissement de nos cellules.

• Les caroténoïdes, vaste famille des
pigments vert foncé, jaunes, orange et
rouges que fabriquent les végétaux et
les algues pour empêcher le soleil de les
« griller », sont pour nous aussi de puissants antioxydants. Parmi eux sont à privilégier la lutéine et la zéaxanthine des
légumes à feuilles vertes (blettes, épinards, salades, choux… qui limiteraient
le déclin cognitif ), le lycopène de la tomate (cuite, elle en contient davantage),
les petits fruits rouges ou noirs qui protégeraient particulièrement le cerveau du
vieillissement (baies d’açaï, fraises, framboises, mûres, myrtilles…). En pratique,
manger 25 g par jour de ces petites baies
serait protecteur.
• Les polyphénols flavonoïdes : très
abondants dans les mûres, les fraises, les
pommes, les agrumes, les oignons, les
brocolis, les câpres et le thé vert, reconnu
« super-aliment », qui aide à protéger le
cerveau des lésions et améliore le flux
sanguin cérébral. C’est la concentration
en épigallocatéchine gallate (EGCG) qui
détermine sa puissance antioxydante :
les thés verts japonais sont plus concentrés que les chinois. Dans l’ordre décroissant, Gyokuro, Sencha, Matcha (jusqu’à
6 %), mais le thé vert chinois Yunnan en
contient néanmoins 2 %. À noter que
2 tasses de thé vert japonais par jour minimum, à infuser 8-9 minutes, sont nécessaires pour une teneur optimale en EGCG.
• Les autres polyphénols : parmi les
plus protecteurs, nous trouvons l’acide

ellagique, présent dans la noix et la
grenade, les curcumines du curcuma
et le resvératrol, principalement dans
les raisins, le vin et le chocolat noir.
Consommés en quantité importante,
les flavanols du cacao boosteraient les
performances visuelles et cognitives,
d'après une étude sur de jeunes adultes
parue en 2011 dans le journal Physiology
& Behavior. Mais attention, seul le chocolat noir très concentré en cacao contient
suffisamment de flavanols pour avoir un
réel effet, soit la consommation 1 à 2 carré(s) de chocolat à plus de 90 % de cacao
chaque jour.
Autre aliment incontournable à privilégier dans son assiette : l’œuf, et plus
précisément son jaune, qui contient une
quasi-vitamine, la choline. Or, cette vitamine est essentielle pour la synthèse
d’acétylcholine, un neurotransmetteur
associé à la mémoire. À noter qu’une
carence en acétylcholine est liée à la
maladie d’Alzheimer et à la démence. Et
l’on peut sans aucun risque sur la santé
consommer 1 œuf par jour, recommandé, du reste, au petit déjeuner !

V/ Détoxinez le cerveau

• en bannissant les aliments ultra-transformés et en mangeant
« bio » : ainsi, on évite une bonne partie
des polluants alimentaires (conservateurs, additifs, pesticides et herbicides
des fruits et légumes, antibiotiques des
animaux d’élevage…) ;
• en optant pour des petits poissons
(sardines, anchois…), de préférence
d’origine sauvage pour éviter la contamination par les métaux lourds ;
• en choisissant un matériel de cuisine « sain » : évitez au maximum les ustensiles en téflon, aluminium, les boîtes
de conservation en plastique…

Assiette avec poisson

Assiette végétarienne
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Blettes à la tomate, brouillade d’œufs au céleri
et radis noir

gluten
ns

© Christine Calvet

Brouillade
d’œufs au céleri

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 10 mn Cuisson : 5 mn
environ Difficulté :

Étouffée de chou rouge et patates douces, « rillettes »
de sardines aux graines de lupin et sésame noir,
betterave rouge crue

gluten
ns

1 kg de jeunes feuilles de blettes 2 tomates bien mûres 1 citron
4 gousses d’ail pelées et dégermées 1 oignon rouge pelé et dégermé 1 c. à s. d'herbes de Provence 3 feuilles de laurier Sel aux
herbes Poivre du moulin 3 baies 1 c. à s. d’huile d’olive Gomasio
Disposez les blettes entières rincées (jeunes, elles n'ont pas encore de fils)
dans le panier du cuiseur vapeur. Salez-les légèrement et saupoudrezles d'herbes de Provence. Dans une cocotte à fond épais, faites revenir
l'oignon et les gousses d'ail grossièrement émincés, sans les colorer, dans
un peu d’huile d’olive. Incorporez les tomates coupées en gros morceaux,
les feuilles de laurier, les herbes de Provence, sel et poivre selon le goût,
et laissez mijoter jusqu'à imprégnation des saveurs. Ajoutez les blettes
cuites et mélangez.
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Dressez l'assiette complète avec
une portion de brouillade d'œufs,
une portion de blettes à la tomate
parsemées de gomasio, une
portion de salade verte avec des
copeaux de radis noir assaisonnés
avec du vinaigre balsamique et
de l'huile de noix, des graines
germées.

Étouffée de chou rouge et patates douces
Pour 4 pers. Bon marché Préparation :
15 mn Cuisson : 10 mn environ
Difficulté :
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Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Difficulté :

Végé
t

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 20 mn
Cuisson : 10 mn environ Difficulté :
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Blettes à la tomate

Sa

12 œufs 2 grosses gousses d’ail
1 branche de céleri 1 pincée de
piment d'Espelette 1 c. à c. de
curcuma frais râpé ou en poudre
Sel aux herbes Thym 1 c. à s.
d’huile d’olive vierge extra
Cassez les œufs dans un bol et
fouettez-les. Ajoutez le curcuma,
le piment d'Espelette, du sel et la
branche de céleri finement émincée.
Faites revenir rapidement les
gousses d’ail émincées et le
thym émietté dans une casserole
huilée. Versez les œufs battus et
mélangez constamment. Dès que la
préparation devient un peu épaisse,
retirez-la du feu.

gluten
ns

« Rillettes »
de sardines
aux graines de lupin
et sésame noir
Sa

Les fibres sont la nourriture favorite de
nos « bonnes » bactéries. Leur fermentation produit, entre autres, un acide
gras : le butyrate, qui agit sur l’axe intestin-cerveau en stimulant la production de BDNF, une protéine surnommée
« engrais miracle du cerveau ». En effet,
cette protéine favorise la croissance de
nouveaux neurones, la formation de
nouvelles connexions, améliore les fonctions mentales telles que la mémoire
et l’apprentissage, ainsi que les compétences cognitives comme l’attention, la
maîtrise de soi, la planification, la capacité créative, etc. Il est donc important
d’apporter à notre organisme :

II/ Choisissez des glucides à index glycémique (IG) bas et dire
non au sucre

par Christine Calvet

DHA et d’EPA). À noter que la sardine est
particulièrement riche en DHA.

© Christine Calvet

I/ Consommez suffisamment de
fibres

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
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1 chou rouge 2 patates douces à chair orange Bouillon de
légumes 1 c. à c. de carvi en graines (ou, à défaut, de cumin en
graines) Huile de cameline
Brossez ou pelez (si la peau est trop épaisse) les patates douces et
détaillez-les en fines rondelles ou en demi-rondelles selon leur diamètre.
Émincez le chou rouge. Versez un fond de bouillon de légumes («
maison » ou reconstitué avec un cube) dans une cocotte à fond épais et
déposez-y les légumes parsemés de carvi. Couvrez et laissez cuire à feu
très doux une dizaine de minutes environ. Les légumes doivent rester al
dente. Ajoutez un filet d’huile de cameline.

2 boîtes de sardines à l'huile
80 g de graines de
d'olive
lupins cuites au naturel Le jus
d'1/2 citron 1 pincée de thym
séché 2 c. à s. de graines de
sésame noir Poivre du moulin
3 baies
Mixez grossièrement les sardines
avec leur huile et les graines de
lupin, puis incorporez les graines de
sésame, le citron, le thym et poivrez
selon le goût désiré.
Dressez l'assiette complète avec
une portion de chou rouge et
patates douces arrosés d'huile de
noix, une portion de betteraves
rouges crues râpées assaisonnées
avec de l'huile de pépins de courge
et du vinaigre de cidre, des tartines
de « pâté » de pois chiches (par
exemple) et des graines germées.

Pour 2 pers. Préparation : 15 mn Difficulté :
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Salade de lentilles méditerranéenne

Recettes proposées par

gluten
ns

1 boîte de lentilles Élibio 150 g feta 10 à 15 tomates cerises 1/2 concombre
Environ 15 olives vertes Élibio 1/2 citron jaune 3/4 c. à s. d'huile d'olive Élibio
Quelques cerneaux de noix 1 échalote épluchée et dégermée Basilic, romarin (ou
autre) Sel et poivre
Astuce 1 : Au préalable, placez la
conserve de lentilles au froid pour une
fraîcheur optimale au moment de la dégustation.
Astuce 2 : Vous pouvez remplacer les
lentilles par des pois chiches Élibio
pour varier les plaisirs !

© Élibio

Égouttez et rincez les lentilles sous l’eau froide.
Coupez le concombre et la feta en cubes. Coupez
les tomates cerises en deux. Coupez finement
l’échalote. Préparez une vinaigrette en mélangeant : 3/4 c. à s. d'huile d'olive, le jus d’1/2 citron,
ajoutez les échalotes. Salez, poivrez, ajoutez vos
herbes aromatiques et mélangez bien. Mélangez tous les ingrédients en ajoutant les noix et
les olives, puis arrosez de vinaigrette. Mélangez
bien et servez bien frais !

Avec la tablette chocolat noir dessert 72 %

en
ari

Végé
t

Fondant au chocolat
Pour 6 pers. Préparation : 15 mn Cuisson : 20 à 25 mn Difficulté :

© Élibio

200 g chocolat noir 72 % Élibio 80 g de sucre semoule Élibio 100 g de beurre 3 c. à s. de farine
de blé T65 Élibio 3 œufs Sel
Séparez le blanc des jaunes et réservez les blancs
au congélateur avec une pincée de sel. Faites
fondre le chocolat au bain-marie avec le
beurre. Puis rajoutez le sucre en mélangeant.
Laissez légèrement refroidir, puis incorporez
les 3 jaunes d’œufs. Ajoutez la farine tamisée
puis mélangez. Montez les blancs en neige et
incorporez-les délicatement à la préparation.
Mettez dans votre moule ou vos ramequins
et enfourner 20 à 25 mn au four à 180 °C (th. 6).
Dégustez !

Astuce gourmande : Vous pouvez remplacer le
chocolat noir dessert Élibio par la tablette de chocolat noir noisettes caramélisées Élibio pour encore plus de gourmandise !
Bon à savoir : Vous pouvez remplacer le beurre
par une purée d’oléagineux (en même quantité), la purée à la noisette 100 % grillées Élibio,
par exemple !
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Des jouets neufs et d’occasion

dans un même panier

© Graffiti

Le coin des enfants

Graffiti lance son offre de jouets
d’occasion pour simplifier la vie
des parents

Doux et efficaces
pour toute la famille
Les hydrolats constituent un moyen
simple et très sûr de se soigner naturellement : ils sont particulièrement
adaptés aux bébés, enfants et femmes
enceintes ou allaitantes. Souvent fabriqués en même temps que les huiles essentielles lors de la distillation, les hydrolats sont aussi et évidemment écologiques.
Ce livre, très complet et écrit par 3 docteures en pharmacie, propose de découvrir
ce que sont les hydrolats : caractéristiques, durée de conservation, indications
thérapeutiques, etc. Il offre des solutions pour une multitude de soins pour toute
la famille : poussées dentaires du nourrisson, acné de l’adolescent, nausées de
la femme enceinte, maux de gorge de l’adulte, troubles cutanés... ainsi que des
formules cosmétiques et recettes culinaires.
Un index par pathologies permet une consultation rapide et des témoignages
complètent le propos.
Éditions Terre vivante - 240 pages - 20 € (Parution le 27 septembre 2022)

Mon Arbre,
Qui es-tu ?
d’Emma Carlisle

Entre récit de vie, album poétique
et livre documentaire, partez à
la découverte de la beauté des
arbres et du lien qui nous unit
Cet album sensible est une véritable
invitation à observer les arbres qui nous
entourent, à les écouter et à s’interroger
sur leur place dans nos vies.
Qu’a bien pu voir un arbre au cours de ces
centaines d’années ? Que deviendrontils quand ils grandiront ? Et à quoi
ressemblent-ils dans les autres pays ?
À la fin du livre, un texte documentaire en dit plus sur leur façon de communiquer
grâce à leurs racines… Entre album et documentaire, voici une véritable ode à la
nature ! Éditions Saltimbanque - 40 pages - 14,90 € (Parution le 30 septembre 2022)

Mon pitbull,
mon père et moi
de Gary Paulsen

(traduit de l’anglais par Isabelle Perrin)
Carl en a plus qu’assez de la vie « zéro
déchet » que lui impose son père. Alors,
pour avoir une vie d’ado normale, il a
une idée : utiliser un manuel de dressage
canin pour reprogrammer son papa...
Carl a 12 ans (bientôt 13 !) et, déjà,
sa vie l’épuise. La raison ? Son père,
super écolo, antisystème et adepte
de la récup’. Sauver la planète et vivre
simplement, d’accord. Mais faire les
poubelles des supermarchés pour éviter
le gaspillage et acheter ses vêtements
dans des vide-greniers ? Non merci ! Et puis que dirait Peggy si elle découvrait qu’il
vit dans une caravane et que son papa élève deux cochons, des poules et un pitbull
balafré ?
Alors, quand Carl trouve une brochure intitulée Comment dresser votre chien grâce à la
discipline positive, une idée germe dans son esprit. Et s’il utilisait les trucs et astuces
de ce petit guide pour faire de son père un papa bien élevé, qui ne fouille plus dans
les poubelles ? Après tout, les humains sont des mammifères comme les autres,
non ? Mais la petite expérience de Carl va avoir des effets inattendus !
Un roman drôle et tendre sur une famille monoparentale pas comme les autres.
Dès 9 ans - Éditions du Seuil Jeunesse - 240 pages - 13,90 €

La Terre

de Cécile Roumiguière Illustrations de Marion Duval
« Sous mes pieds, il y a la terre. »
C’est par ces mots que commence ce
livre qui accompagne le tout-petit
dans sa découverte du monde, du
monde et de ses quatre éléments :
le ciel, le feu, la terre et l'eau.
Ce tout-carton aux coins arrondis
nous entraîne à la découverte de
l'extraordinaire palette de couleurs
qu'offre la Terre. Partant de l'univers connu et réconfortant du petit, le livre emmène
celui-ci à la découverte de l'immensité du monde, de ses beautés, un monde
fascinant et parfois effrayant, un monde à explorer puisqu'il s'agit bien de ça : sortir
peu à peu du giron de ses parents, de la maison et partir à l'aventure !
De 0 à 3 ans - Éditions du Seuil Jeunesse - 14 pages - 9,90 €
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conditionnement soigné, l'option d'emballage cadeau personnalisé et des frais de livraison uniques.
Tous les produits de seconde main sont soigneusement contrôlés en atelier – seuls les
jouets en matières naturelles (bois, coton,
caoutchouc, etc.) sont retenus, parce qu’ils
sont plus durables et responsables que les
produits en plastique. Ils sont ensuite examinés pour vérifier qu'ils sont complets et en
bon état.
Vous êtes donc assuré de ne pas acheter des
puzzles incomplets, des petites voitures aux
roues qui ne tournent pas ou encore des
livres déchirés !

Les produits sont ensuite nettoyés au savon
de Marseille, puis pris en photo et référencés
sur le site de Graffiti.
Bon à savoir :
Pour choisir les produits, l’équipe de Graffiti
passe beaucoup de temps à examiner, trier et
comparer les best-sellers et les nouveautés.
Les jouets retenus sont ensuite organisés par
âges et par thèmes, toujours dans l’idée de
faciliter la tâche des parents. Le site propose
également un emballage cadeau personnalisé, offrant un service clé en main aux internautes. Les frais de livraison sont offerts à
partir de 59 € d’achat.

De la maternelle au lycée, les élèves

se mobilisent pour l'environnement
Avec Ma Petite Planète

Pour l’association Ma Petite Planète, agir
pour l’environnement est l’affaire de toutes
les générations ! Lancée en 2020 par
Clément Debosque, Mathilde Hébert et
Christian Nallatamby, Ma Petite Planète
(MPP pour les intimes) est un jeu par équipe
proposant des défis écologiques à réaliser
pendant 3 semaines en famille, entre amis
et entre camarades de classe. Car disponible
en version grand public, le jeu existe aussi en
version scolaire pour sensibiliser les jeunes
générations, de la maternelle au lycée.
Ainsi, embarqués par leurs enseignants pendant 3 semaines, les élèves apprennent, se
sensibilisent et agissent ensemble pour l’environnement tout en s’amusant.
L’objectif ? Réaliser un maximum de challenges autour de grandes thématiques environnementales, telles que : les déchets, la biodiversité, la mobilité, l’alimentation, les DIY, et
bien d’autres encore !
Les élèves privilégient alors les petits trajets
à pied ou à vélo et s’éduquent sur la mobilité
douce. Ils découvrent de nouvelles saveurs
en mangeant des fruits et légumes de saison
parfois oubliés. Ils apprennent à réparer un
objet ou à recoudre un vêtement pour les
inciter à l’économie circulaire. Ils font des câlins aux arbres ou écrivent des poèmes à la

nature pour se reconnecter à elle et travailler
sur la reconnaissance de ce qu’elle donne, etc.
Depuis son lancement, Ma Petite Planète
a sensibilisé plus de 2 909 classes et plus
d’1 million de défis écologiques ont été réalisés par la jeune génération !
Déjà présent dans tous les départements
français, le jeu s’expatrie également au-delà
des frontières puisqu’il est dorénavant disponible en anglais afin de permettre aux élèves
du monde entier de rejoindre l’aventure.

© Ma Petite Planète

des Drs Françoise Couic
Marinier, Christine Cieur et
Laure Destephe Vidal

Créé en 2019, le site d’e-commerce Graffiti
(laboutiquegraffiti.com) prend le contrepied de la grande distribution, de la
surconsommation et du discount en proposant une sélection réduite et maligne de
livres pour enfants, de jouets et de kits créatifs pour les petits de 0 à 8 ans, sans faire de
marketing genré.
Désormais, pour répondre aux attentes des
parents écoresponsables, Graffiti propose
aussi des jouets d’occasion soigneusement
sélectionnés et nettoyés, en partenariat avec
la société Lady Cocotte.
Depuis sa création, Graffiti recherchait la
meilleure formule pour proposer des articles
de seconde main à ses clients : la rencontre
avec la société Lady Cocotte, qui est basée
comme Graffiti à Aix-en-Provence et qui
partage les mêmes valeurs, lui a permis de
concrétiser ce projet.
Concrètement, Lady Cocotte se charge de
trouver des jouets de qualité d’occasion, de
les contrôler et de les nettoyer, puis Graffiti
les met en ligne. Étant voisins, les deux partenaires préparent ensemble les commandes
et expédient les jouets neufs et d’occasion
dans un carton unique.
Pour les parents, ce fonctionnement est
avantageux : ils bénéficient d’une même
qualité de service pour les jouets d’occasion que pour les jouets neufs, avec un

Pour Ma Petite Planète, l’objectif est de devenir le jeu de référence sur le passage à
l’action écologique. L’association souhaite
notamment être proposée par l’Éducation
nationale à tous les établissements scolaires
comme un projet pédagogique d’éducation
à l’écologie afin d'accélérer le changement
vers des pratiques plus responsables.

Plus d’infos : www.mapetiteplanete.org

La Ferme des P’tits Bergers
Des produits en laine
100 % naturelle et locale

La Ferme des P’tits Bergers, représentée par
Sandrine, Marc et leurs enfants, voit grandir des chèvres angoras et des moutons
Shetland au cœur de la Beauce. Un savoir-faire local unique de transformation
de la laine dont on peut se procurer sur
place et en ligne les pelotes de laine, kits
de tricot, chaussettes, bonnets, écharpes
ou encore décoration d’intérieur (coussins
et couvertures).
Et pour un cadeau encore plus atypique,
la ferme propose des expériences uniques
telles qu’un atelier de teinture végétale avec
des plantes récoltées sur place, ou encore
des visites à l’après-midi ou à la journée.
À 35 mn au nord d’Orléans - Rendez-vous
sur www.fermedesptitsbergers.fr
07 87 03 50 84
fermedesptitsbergers@gmail.com

© La Ferme des P’tits Bergers

Se soigner avec
les hydrolats

© Stock.Adobe.com

L’amazonite, une pierre remplie de douceur

éco Livres
Je suis une étoile et toi aussi
Une collection qui parle à la conscience 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.

Avec sa couleur bleu lagon, tirant parfois sur
le vert, l’amazonite est une pierre très apaisante. Elle atténue la tristesse des enfants
et aide les petits qui ont tendance à pleurer
facilement. L’amazonite agit sur le chakra du
cœur, donc sur l’émotionnel. Elle permet aux
enfants de mieux gérer la frustration, d’avoir
une humeur plus stable et de lutter contre
les peurs.
Par ailleurs, l’amazonite soulage les tensions
physiques des enfants, notamment celles

Entretien : Pas de sel ! Purification sous l’eau claire. Rechargement à la lune ou dans
une géode de quartz. Pensez aussi à l’onde de forme (Fleur de vie,
coquille St-Jacques) pour plus de
simplicité !

contenues dans la nuque et le dos, qui
sont souvent de cause émotionnelle.
Associée à la fluorite, l’amazonite aide
considérablement les enfants qui ont
des problèmes dentaires.
Portée sur le chakra du cœur,
l’amazonite est une vraie
bulle de douceur, d’amour et
de tendresse.
Mes conseils : Une pierre peut être
portée en pendentif au niveau du chakra
du cœur, ou sous forme de bracelet. En
mini-soin, sur le chakra de la gorge pour une
douce communication et sur le chakra du
cœur pour se remplir d’amour.

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

Fondant au chocolat de l’automne
© Stock.Adobe.com

Sain, gourmand et de saison à faire en famille

Tome I

La respiration magique

Je suis une étoile et toi aussi d’Alexandra Célérault

par Sandra Hoche

Végé
t
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Thérapeute en approche globale par l'ayurvéda et la kinésiologie.
Fondatrice de l’École Veda, école d’ayurvéda dans le Var. Bilans ayurvédiques, nutrition, accompagnements psychocorporel et émotionnel.
http://ecoleveda.com

Pour 4 pers. Bon marché
Préparation : 15 à 20 mn
Cuisson : 15 à 25 mn Difficulté :

Les livres pour enfants Je suis une étoile et toi aussi propose aux enfants et leurs parents de percevoir autrement le monde qui les entoure afin d’accéder à une autre connaissance d’eux-mêmes.
Tome après tome, l’enfant renoue avec sa propre étoile en devenant
l’acteur principal de son bien-être et apprend à se fier à la force de
vie non visible qui vibre en chacun de nous : notre être.
De nombreux sujets y sont évoqués et éclairés avec humour et clarté
en tentant d’apporter des réponses aux questions existentielles que
se posent les enfants : À quoi ça sert la vie ? La notion d’âme ? D’où
vient-on ? La notion d’énergie de vie ? La fraternité ? L’humanité ?
L’amour de soi ? Le fait que l’on est tous reliés ? La sensibilité ? Les
émotions ? etc.
Une collection de
livres pour enfants
qui encourage la
spontanéité
de
leur cœur pour
qu’ils puissent appréhender la vie
avec confiance et
amour, en devenant maîtres d’euxmêmes et en étant
capables de penser
par eux-mêmes !

gluten
ns

Ce premier tome raconte l’histoire d’une petite fille, Leya, qui vit dans un
appartement avec sa famille et qui va faire une rencontre inattendue avec une étoile
remplie de sagesse appelée Naos. Cette étoile, qui voit la vie d’en haut, va lui révéler
que chaque être humain possède une étoile invisible (l’âme) et un corps visible.
Elle va lui faire découvrir la respiration magique pour apprendre à se calmer et à se
concentrer sur le moment présent, et rendre ainsi sa vie fantastique. Ce livre contient
également des coloriages et une comptine.
Éditions Good mood dealer by Exergue - 24 pages - 9,90 €

3 œufs 300 g de courge butternut crue (vous pouvez aussi
remplacer la courge par 300 g de purée de pomme sans sucre)
30 g d'un corps gras au choix : ghee fondu (recette en page 28),
huile de coco, etc. 120 g de farine sans gluten au choix 100 g
de pur cacao en poudre 100 g de sucre brut (coco si possible)
1 sachet de levure sans gluten 1 c. à c. de cannelle
Portez à ébullition l’eau d’un cuit-vapeur ou d’une casserole.
Mettez le four à préchauffer à 180 °C (th. 6). Débitez la courge en
gros dés. Faites cuire 10 mn à la vapeur ou à l’eau. Dans un saladier
ou un cul-de-poule, écrasez les cubes de courge cuits. Ajoutez les
œufs et mélangez de manière énergique avec un fouet. Ajoutez les
ingrédients secs et mélangez à nouveau. Ajoutez le corps gras et
mélangez à nouveau. Disposez le mélange dans un moule enduit
de ghee ou d’huile de coco et enfournez pour 15 à 25 mn selon le
niveau de fondant souhaité.
Options : Vous pouvez ajouter des noix ou noix de pécan à
l’appareil, ou saupoudrer de la noix de coco râpée sur le gâteau une
fois démoulé !

L’école de la forêt de Pascale d’Erm
Si on laisse du temps et de l’espace aux enfants avec la nature, qu’est-ce qu’ils apprennent ? En quoi ces expériences sont-elles fondatrices et épanouissantes pour eux ? Et que peuvent-elles nous enseigner à nous – adultes, familles, enseignants, pédagogues… –,
en quête d’une reconnexion au monde vivant ?
Écrit avec la coopération du Réseau de Pédagogie Par la Nature et alternant pédagogie, principes éducatifs et cahier d’activités,
ce livre propose un panorama complet des différentes façons de « faire l’école en forêt » afin que les enfants puissent profiter
des nombreux bénéfices de la nature sur leur santé physique, mentale et émotionnelle.
Construire une cabane, concocter une soupe à la gadoue, s’émerveiller devant l’écureuil qui surgit sur la branche nue de l’hiver,
adopter le regard à 360° de la chouette, suivre le pas du renard, passer un temps calme auprès d’un « arbre compagnon »… :
au-delà du jeu, les activités proposées par cette pédagogie constituent une source illimitée et naturelle de connaissances et
d’apprentissages. Fondé sur de nombreux exemples concrets d’écoles de la forêt créées en France, mais aussi au Canada, cet
ouvrage a pour buts d’élargir la palette éducative et de permettre aux enfants de renouer un lien émotionnel fort avec la
nature, en plus d’étancher leur curiosité, d’exercer leur sens de la coopération, l’empathie et l’estime de soi.
Le + : retrouvez plus d’une vingtaine d’activités ludiques et pédagogiques à proposer aux enfants dès leur plus jeune âge
jusqu’à l’adolescence. Éditions La Plage - 192 pages - 29,95 €

VOTRE ENTRÉE
À TARIF RÉDUIT

DU 5 AU 13
NOVEMBRE
2022

Tome II

Dame la Terre

Je suis une étoile et toi aussi d’Alexandra Célérault
Dans ce deuxième tome, lors d’une escapade en forêt en famille, Leya et son frère
Paco vont prendre conscience que la planète Terre est un être vivant, à laquelle ils
sont reliés et qu’il est essentiel de la respecter.
Ce livre a été pensé comme un réel support pédagogique pour apprendre aux
enfants à se connaître eux-mêmes, penser par eux-mêmes, s’estimer, croire en eux
et faire naître en eux la responsabilité en étant citoyens actifs du monde. Ce livre
contient également des coloriages méditatifs et une comptine qui a été créée pour
développer la conscience de soi, l’estime de soi et la confiance en soi.
Éditions Good mood dealer by Exergue - 24 pages - 9,90 €
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VALABLE POUR 1 PERSONNE SUR 1 JOURNÉE
7€ AU LIEU DE 10€ AVEC CETTE PAGE
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Exposition à la belle étoile - Lumière

Île de Ré (17)

© DR

écoloisirs

sur les villages d'alpinisme des Écrins

Mes petits coins secrets sur l'île de Ré...

Des élus, professionnels et habitants des
hautes vallées des Écrins ont créé le club des
villages d’alpinisme, un cercle de discussion
et d’initiatives communes.
Leur souhait, réenchanter leurs villages, promouvoir un alpinisme authentique et respectueux, transmettre la tradition aux nouvelles
générations, sensibiliser le public à la beauté fragile du milieu naturel montagnard, et
mieux le préserver tout en continuant à vivre
en haute montagne.
C’est ainsi que, depuis le mois de juin et jusqu’à
septembre 2022, les villages d’alpinisme des

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

www.mesvacances-iledere.com

éco Livres

Grâce à des projections de portraits monumentaux, l’installation artistique de
Philippe Echaroux fait fusionner les habitants avec leur lieu de vie : les œuvres sont

projetées sur des supports variés tels que
des murs, des maisons ou des arbres dans
les villages. Les projections sont multiples et
pleines de sens, visant à mettre en avant les
gens du pays, ainsi qu’à amener les visiteurs à
découvrir de l’intérieur ces hauts lieux de l’alpinisme chargés d’histoire.
Jusqu’au 30 septembre 2022, dès la tombée
de la nuit ! Gratuit et accessible à tous.
Plus d’infos sur www.hautes-alpes.net

Des bains de forêts

© Pheonix38

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

Écrins s’illuminent grâce aux installations monumentales de l’artiste Philippe Echaroux.
Une performance qui trouve sa source dans
les relations que l’homme entretient avec son
environnement, à savoir celles des habitants
des villages d’alpinisme des Écrins avec leurs
villages et la haute montagne.

dans le Vercors
Avec Phoenix Expériences

21 projets DIY pour
renouer avec la nature
Que ce soit au jardin ou en balade, pour un repas au grand
air, décorer le jardin ou jouer
naturellement, ce livre propose de lier couture, pédagogie et sensibilisation à la protection de l’environnement en
créant des objets pour enfants
et adultes, accessibles aux novices comme aux confirmés.
Au total, 21 projets couture,
ludiques, pratiques et esthétiques pour réaliser des tipis, des guirlandes, un jeu de course en sac, une sacoche
d’aventurier, un panier pique-nique ou une cape d’invisibilité !

de François Michel
Initiation
à la géomorphologie
La connaissance des roches et des
phénomènes qui les sous-tendent
est une clé nécessaire pour observer et comprendre les paysages
qui nous entourent. Cet ouvrage
est une initiation à cet ensemble
de savoirs, qu’il présente de façon
simple et très visuelle à partir
d’exemples français. Il explore la
diversité des roches et des principaux phénomènes géologiques,
ainsi que les typologies de paysages qui leurs sont associés. La dernière partie
traite des grandes catégories de fossiles qui jalonnent l’histoire de la Terre.
Facile d’accès, bannissant le vocabulaire parfois difficile des spécialistes, ce guide
est une invitation à nous ouvrir à la Terre, à ses secrets et ses merveilles.
Car mieux on connaît notre planète et plus on la respecte.
Éditions Delachaux et Niestlé - 320 pages - 32,90 €
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récréatives, curatives qu’énergétiques. Une
façon de se reconnecter à la nature tout en
se soulageant de son stress pour gagner en
émotions positives et renforcer son système
immunitaire !
Plus d’infos : http://phoenix38.fr
06 72 62 76 08
phoenixexperiences38@gmail.com

Festival de la forêt et du bois
6e édition

Les 15 et 16 octobre 2022 au château de la Bourdaisière

Écrit par Laurence Loiseau-David, couturière-modéliste de formation et assistante maternelle formée à la pédagogie Montessori, il présente les bases de
la couture et propose le plus possible des matières naturelles, équitables et
écologiques.
Avec des explications détaillées, des schémas, photos, étapes de réalisation et
planche de patrons, le livre renvoie vers des vidéos complémentaires en ligne de
l’autrice pour toujours plus de compréhension.
Pour chaque création, Laurence Loiseau-David rappelle également l’objectif
principal, l’âge concerné, une astuce ou une variante, et même une information
pédagogique d’inspiration Montessori, ou une petite approche naturaliste ou botanique en lien avec l’objet.
Éditions Terre vivante - 120 pages - 16 €

Géologie
et paysages

car cette expérience relève
de la médecine préventive :
une marche « attentive » en
forêt favorise, entre autres,
la relaxation, la réduction du
stress, stimule les fonctions
immunitaires, accroît l’énergie, réduit la tension artérielle, améliore le
sommeil, la concentration et la mémoire…
Depuis 2 ans, Philippe Riot de Phoenix Expériences propose, à ceux qui recherchent
une approche holistique de mieux-être, différents stages à thèmes dans les forêts des
Quatre Montagnes. Les stages sont destinés à
tous et comportent des pratiques aussi bien

Des animations pédagogiques dans un
parc chargé d’histoire, pour sensibiliser
petits et grands à l’écosystème de la forêt
Chaque année, des milliers d'hectares partent
en fumée à travers le monde. Peut-être est-il
temps de porter un nouveau regard sur les
arbres, la forêt, le bois et cet indispensable et
fascinant écosystème.

Le Festival de la Forêt et du Bois est né de la
volonté de faire découvrir la forêt au grand
public, de lui permettre de mieux connaître
les différents métiers et savoir-faire autour du
bois et les innovations de la filière forêt-bois.
Au cours de ces deux jours, le grand public
pourra ainsi mieux comprendre les tenants
et les aboutissants d’une gestion raisonnée
de la forêt.
Qu’est-ce que le métier de forestier ? Comment gérer une forêt de manière écologique dans le respect de l’environnement ?
Quelles utilisations fait-on du bois ? Toutes
les heures, par groupes de 10 à 15 personnes,
les animateurs de l’Office National des Forêts
familiariseront les visiteurs à l’écosystème
d’une forêt et au rôle prédominant de la forêt
dans notre vie quotidienne.
Au programme : parcours pédagogique de
l’Office National des Forêts, découverte écosystémique, conférences, etc.

La filière forêt-bois, dans laquelle l'art a toute
sa place, sera aussi mise en avant avec des
projections cinématographiques autour du
thème de la forêt et du bois, des sculptures
sur bois, etc.
Bon à savoir : Véritable laboratoire du vivant,
de l’observation et de la compréhension des
enjeux environnementaux et sociétaux, le
château de la Bourdaisière, situé à Montlouissur-Loire, abrite depuis 1992 le Conservatoire
de la Tomate, fort de ses 700 variétés, ainsi
que le Dahliacolor, une collection unique
d’environ 400 dahlias.
Plus d’infos : www.labourdaisiere.com Réservations au 02 47 45 16 31
Tarif : 5 € - Gratuit pour les enfants
de moins de 10 ans

Du glamping aux Sources du Buëch

Situé aux confins des Hautes-Alpes, entre
champs de lavande et paysages alpins, le territoire des Sources du Buëch fait partie de ces
lieux privilégiés placés au cœur d'une nature
préservée. Vallée de transition entre Dauphiné
et Provence, il présente une grande diversité de paysages provençaux, du Val d'Oze
jusqu'aux massifs montagneux et alpins
du Dévoluy.
Loin du tourisme de masse, la nature reste
telle quelle, offrant des paysages à couper
le souffle, une biodiversité remarquable,
des lacs de montagne et des torrents
spectaculaires.

© Sources du Buëch

de Laurence Loiseau-David

© Laurent Bochet

Idées couture pour sorties nature

En plaçant la préservation de la nature au
cœur de la valorisation touristique et en soutenant la sauvegarde de ses ressources naturelles, le Vercors est connu comme étant
pionnier du tourisme durable. Ses forêts, qui
s'étendent sur plus de 60 % du territoire, sont
une incroyable ressource naturelle et renouvelable. Leur abondance favorise la pureté de
l’air et permet l’émission de particules qui réduisent le stress et ont un impact bienfaiteur
sur nos organismes.
Venue du Japon, la pratique des bains de forêts – ou sylvothérapie – consiste à s’immerger
en forêt en prêtant attention à ses sens et au
moment présent. On parle de sylvothérapie

Bref, sauvage, préservée et
presque oubliée, cette région est
un véritable secret à découvrir au
sein des Hautes-Alpes !
Glamping La Source
Pour profiter du séjour, le glamping*
La Source propose des tentes meublées pour
2 personnes, cachées dans les bois autour
de La Source, avec de vrais lits, draps, revêtements de sol en bois, tapis, réfrigérateur,
éclairage électrique, barbecue à gaz, vue sur
les montagnes, et tout ce dont vous avez besoin pour profiter d'une expérience de camping alternative.

Nuitée : de 70 à 80 €
Semaine : de 370 à 480 €
Ouvert jusqu’au 30 novembre 2022
* Glamping : contraction de glamour et de camping. Hébergement en tente offrant un grand
niveau de confort.
Plus d’infos : www.sources-du-buech.com
contact@sources-du-buech.com
04 92 57 27 43

écohabitat

Concours Tiny House 2022
de la Fondation Huttopia

Deux jeunes architectes tunisiennes remportent le 1er prix avec un projet
végétal innovant

© Stock.Adobe.com

Plus qu’un effet de mode, les tiny houses répondent
aux attentes actuelles en matière de logement,
d’économie et d’écoresponsabilité. Elles s’inscrivent
dans un besoin de vivre une vie plus simple et toujours plus proche de la nature.
Aujourd’hui, les amateurs de tiny houses sont de
tous âges, proviennent de tous horizons et sont à
la recherche d’un mode de vie en rupture avec le
quotidien, de légèreté et liberté fondamentalement en phase avec les valeurs défendues par Huttopia depuis plus de 20 ans. Architectes, designers
et constructeurs de tiny houses n’ont jamais été
si nombreux, et, pourtant, les moyens pour promouvoir ces créateurs et construire des prototypes
manquent encore… La Fondation Huttopia a donc
pris le parti de soutenir ces concepteurs en créant
un concours international en 2020 et en donnant
aux lauréats les moyens techniques et financiers de
construire leur prototype, et à tous les candidats
l’opportunité de faire connaître leur travail.
En 2022, à l’heure où le changement climatique devient encore plus prégnant, la Fondation Huttopia a
placé la 2e édition de son concours sous la thématique « Vivre sous un climat chaud ».
Plus de 75 candidats du monde entier ont apporté
une réponse à cette problématique en prônant une
architecture et un design de l’essentiel.

Pour la 2e édition du concours, le jury s’est réuni début juillet 2022 pour auditionner les 8 finalistes et
désigner les 3 lauréats de cette édition.
Le premier prix a été décerné à Hajer Ayari et
Syrine Chouk, deux jeunes architectes tunisiennes,
qui ont particulièrement travaillé la double peau
de leur tiny house en y intégrant du végétal. Le
bardage extérieur du Cocon, leur projet de tiny
house, utilise des palettes qui servent de support
aux plantations, de brise-soleil et de brise-vue.
Une vision innovante et écoresponsable qui leur
a permis de remporter la somme de 5 000 €, ainsi
qu’un soutien technique et financier à hauteur de
10 000 € pour réaliser le prototype du Cocon avec
l’aide d’Hekipia, fabricant de tiny houses.
Plus d’infos : https://corporate.huttopia.com
https://tinyhousefrance.org

À l’approche du froid, optez pour les
poêles à bois des bucherons canadiens

Le nouveau Bullerjan cook

B3 MAX tout céramique

Fabriqué depuis les années 80 en Allemagne et
conçu dans un chalet de bûcherons au Canada,
Bullerjan® Classic, le poêle à bois bûches à la forme
pratique et élégante qu’on lui connaît bien, témoigne de son efficacité, sa rapidité de chauffe ainsi
que de sa qualité dans de nombreux habitats français depuis plus de 20 ans.

Free Flow type 01

toujours dans la même intention de grande efficacité thermique et environnementale.
Il se décline en céramique dans un grand choix
de coloris, avec en option une céramique d’accumulation, et toujours la même simplicité de
fonctionnement.

Ce poêle à convection naturelle, dont le mode de
fonctionnement atypique lui a donné sa forme hors
du commun, a fait le tour du monde et le bonheur
de dizaines de milliers d’utilisateurs sur tous les
continents.

Au look classique, certifié étanche, avec ou sans
compartiment chauffe-plats, ce poêle certifié offre
aussi une vision panoramique des flammes !
Le B3 MAX tout céramique est également venu compléter les gammes de poêles certifiés étanches au
look traditionnel Bullerjan®.

Après la gamme B3 en 2017, Bullerjan® a lancé la
gamme B4 au design plus conventionnel, mais

Rendez-vous sur www.econergy-bullerjan.fr
contact@econergy-bullerjan.fr - 05 56 02 48 58

La marque Bullerjan® élargit ses gammes de poêles à bois

Choisissez l’expert
du ménage au naturel !
Free Flow
Type OO

L'indétrônable Bullerjan®
la référence du poêle à bois
de fabrication allemande

Chauffez en continu par convection
naturelle des volumes de 100 à 1000 m2
Depuis 45 ans, l'authentique Bullerjan®
l'esprit canadien
Importateur exclusif
de la marque Bullerjan®
Attention aux contrefaçons !

Une large gamme de produits d’entretien d’origine naturelle pour une maison
propre et saine, source de bien-être. Résolument éco-responsable, avec
des formules écocertiﬁées aux agents lavants d’origine végétale et issus
d’agro-ressources françaises en passant par des emballages éco-conçus.
Étamine du lys, des produits concentrés pour chaque pièce
de la maison sans compromis sur l’efﬁcacité.
LYON 2022 Retrouvez-nous sur :

I 11

www.ecocert.com

Suivez-nous sur www.etaminedulys.fr
Découvrez toute la gamme Étamine du lys en magasins bio

JE DÉCOUVRE

Bullerjan®
B4 S

•
•
•
•
•
•
•
•

Post combustion
Rendement important
Pas de décendrage
Peu d'entretien
Rapidité de chauffe
Chaleur homogène
Divers habillages
Vaste diffusion de l'air chaud

B3 Max
tout céramique

Importateur exclusif France

Econergy Bullerjan® Diffusaion sarl

www.econergy-bullerjan.fr

Tél. 05 56 02 48 58
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Petit lexique de géobiologie…

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

© Stock.Adobe.com

L’impact maintenant reconnu
des éruptions solaires

Une étude épidémiologique, parue dans
la revue Science of the Total Environment, a
récemment été réalisée sur plus de 800 personnes, qui confirme le lien entre des éruptions solaires intenses de plusieurs heures
et la survenue de troubles cardiaques, avec
risque supplémentaire d’infarctus chez les
personnes les plus fragiles.
Voici encore une preuve incontestable de
l’impact de l’environnement, proche et lointain, sur l’être humain.

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

www.ottsysteme.fr

� 04.71.59.51.60

Définition
Dans un précédent article, publié en 2015,
j’avais évoqué la croissance en fréquence
et en puissance des éruptions solaires qui
frappent la Terre.
Cela avait pour explication très simple la
conjonction de la forte activité du Soleil et
de l’affaiblissement actuel du champ magnétique terrestre qui entoure et protège la Terre.
Concrètement, des impacts sur les outils de
navigation des avions ou sur le bon fonctionnement des transformateurs électriques
ont été constatés et reconnus. Nous pouvons aussi signaler l’apparition d’aurores
PUB_MAMIE_92X231_ECOMAG_12_21_BAT1.qxp_Mise en page 1 15/12/2021

boréales à des latitudes de plus en plus basses.
Techniquement, j’en avais eu personnellement la preuve grâce aux relevés de mon
géomagnétomètre, qui témoignaient de
fortes variations du champ magnétique terrestre lors d’une importante éruption.
Plus intuitivement, j’avais émis l’idée que cela
pouvait aussi avoir des effets sur l’être humain. De nombreux clients faisaient état de
modifications cardiaques qui ne ressortaient
pas lors d’électrocardiogrammes réalisés
après coup, ou de comportements nerveux
ponctuels incompréhensibles.

Pour nettoyer le four sans utiliser de produit
chimique, recouvrez les parois d’une pâte de
bicarbonate de soude et d’eau et laissez agir
1 nuit. Rincez le lendemain.

© Stock.Adobe.com

Le savon de Marseille
en copeaux
Véritable savon de Marseille à l'huile
d'olive, c'est l'allié parfait pour nettoyer
et désincruster.
Existe en 300g et 750g

Bicarbonate de soude
500g
Produit ultra polyvalent, il assainit et
désodorise le linge.

Cristaux de soude 1kg

Ils adoucissent l'eau et renforcent
l'eﬃcacité de la lessive.

Percarbonate de soude
500g
Désinfectant et anti-bactérien, le
percarbonate de soude est un
excellent agent blanchissant.

La gamme complète de produits d'antan
fabriqués en France est à retrouver sur

mamiemalice.com
MAMIE MALICE

33 moulin de Gonin 33540 Gornac - 05 64 54 01 32
mamiemalice.com
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Mon conseil bien-être
Les radioamateurs suivent les évolutions des
éruptions solaires car elles perturbent leurs
communications.
En vous rendant par exemple sur le site
solarham.net, vous pouvez obtenir des informations sur les éruptions en cours et à
venir dans les prochains jours. Vous pourrez
peut-être faire la corrélation avec certains désordres physiques ou psychiques constatés
pendant ces périodes d’instabilité.
Philippe Bouchaud - GCB Conseils
www.geobiologie-pb.com
info@geobiologie-pb.com
06 15 21 18 74

Astuces
Rubrik’ à trucs « ménage au naturel »
Rattraper une plaque
à pâtisserie brûlée

Les ingrédients
indispensables pour réaliser
sa lessive maison

par Philippe Bouchaud

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

Décrasser
le fer à repasser

Pour décrasser votre fer à repasser, commencez par saupoudrer du sel sur la planche à repasser, puis allumez le fer à haute puissance
et éteignez la vapeur. Passez ensuite le fer sur
le sel pour retirer la saleté de manière efficace.
Pour finir, frottez un chiffon doux sur le fer refroidi pour enlever le restant de sel.

Nettoyer
les vitres du four

Garder les portes du four propre n’est pas
toujours évident… Pour ce faire, enroulez
un tissu propre autour d’un cintre, insérez-le
dans l’espace entre le four et la porte et frottez
lentement à l’intérieur de la porte. Au besoin,
humectez d’abord le tissu d’un peu d’eau et
de savon de Marseille.

L’une des méthodes les plus efficaces pour
nettoyer une plaque brûlée est d’appliquer
une pâte « maison », réalisée avec un mélange
de bicarbonate de soude et d’eau oxygénée.
Laissez agir pendant 2 h, puis frottez délicatement pour retirer la pâte.

Retirer les taches de
graisse des placards

Mélangez de l’huile végétale et du bicarbonate de soude et appliquez le mélange sur
vos placards de cuisine. Laissez agir quelques
minutes et frottez délicatement avec un tissu
doux pour enlever le surplus.

Retirer
les traces de feutre

Si votre parquet est marqué par du feutre ou
du marqueur, appliquez un peu de dentifrice
sur la tache et frottez fort avec un chiffon
doux. Cette astuce fonctionne aussi pour les
traces de crayon sur les murs.
Source : www.comment-economiser.fr

L’astuce de mamie

Voici une astuce toute simple pour nettoyer ta
machine à laver : mets entre 5 et 10 cuillères
à soupe d’acide citrique dans le tambour vide
et lance le programme à 90 degrés. Cette
technique va ainsi te permettre de nettoyer
ta machine en la détartrant et éliminant les
mauvaises odeurs.
Tu n’as pas d’acide citrique ? j’ai une autre
solution : un peu de bicarbonate de soude, un
peu de vinaigre, ce duo va la désinfecter, sans
l’endommager. Simple, rapide, efficace !
www.mamiemalice.com

Décrasser
une poêle en fonte

Faites tremper votre poêle dans de l’eau
chaude avec 1 c. à s. de cristaux de soude
et laissez agir toute une nuit. Le lendemain,
rincez à l’eau et séchez avec un chiffon doux.

éco Livres
Du végétal dans ma maison pour zéro euro

Peindre et décorer au naturel

de Charlotte Vannier
De nombreux conseils, astuces et
créations faites maison, avec zéro déchet
et 100 % naturelles

de Nathalie Boisseau

Que vous ayez la main verte ou que vous soyez
néophyte, apprenez à faire pousser des plantes de
manière écologique et économique en récupérant
des graines et des plantes gratuitement dans votre
entourage, en faisant des boutures dans l’eau ou
dans la terre, en vous lançant dans la germination
de graines et de noyaux les plus courants ou en expérimentant la technique du regrowing.
Découvrez comment recycler ce que vous avez sous
la main pour jardiner et produisez facilement des fertilisants et insecticides naturels et bio. Fabriquez une serre, un porte-outil de jardin, des cache-pots, une jardinière, un bokashi (composteur de cuisine), des coupelles et des pots de germination, des étiquettes pour plantes… avec trois fois rien, et en un rien de temps !
Un livre qui nous invite à quitter la voie du consumérisme pour emprunter des
chemins aussi respectueux de la nature que de notre porte-monnaie !
Éditions La Plage - 128 pages - 19,95 €

Avec leurs effets nocifs en matière de
pollution domestique, les peintures, enduits et colles industriels ont un impact
réellement néfaste sur l’environnement
et la santé.
Pour pallier ces risques, ce livre propose
un éventail de recettes traditionnelles et
remises au goût du jour, élaborées à partir
d’ingrédients d’origine naturelle tels que
la chaux, l’huile de lin, le blanc de Meudon, les pigments, le chanvre, la terre, etc.
Une vaste gamme de techniques simples à mettre en œuvre pour restaurer et
décorer son intérieur naturellement… et à moindre coût.
Éditions Alternatives - 144 pages - 13,50 €

Créez des peintures et enduits
100 % écolos pour intérieur et
extérieur

© www.Mamiemalice.com

ÉCOHABITAT (suite)

Le soleil fascine...

ÉCOHABITAT (suite)

© DR

Source de chaleur, le soleil peut aussi être transformé en énergie mécanique, électrique ou
chimique. À la fin du XIXe siècle, ces transformations de l’énergie radiante du soleil sont
l’objet d’études d’un professeur de mathématiques, Augustin Mouchot.

par Sylvain Bouhot

LE FABRICANT FRANÇAIS
DE LITERIE EN COTON BIO

Cet intérêt rencontre également les premières
préoccupations sur la question de l'approvisionnement en charbon dans une recherche
de solutions alternatives.*

En 1878, à l’occasion de l’Exposition Universelle de Paris, Augustin Mouchot (1825-1912) présente
son concentrateur alimentant une chaudière à vapeur solaire, pour laquelle il reçoit la médaille d’or
de l’Exposition.

En 1878, le journal Le Rappel présente ses travaux, le qualifiant de « Prométhée moderne ».
L’utilisation de l’énergie solaire n’est cependant pas nouvelle : des miroirs ardents étaient
déjà utilisés dans l'Antiquité ; Archimède, diton, aurait utilisé un miroir pour mettre le feu à
la flotte ennemie devant Syracuse.
Buffon construisit un miroir constitué de
360 glaces mobiles qui enflamma des matières combustibles.
Autorisé à poursuivre ses expériences dans
l’atelier impérial de Meudon, Augustin Mouchot peut présenter à Napoléon III, en 1865,
une chaudière alimentée par le soleil, une

première fois à Saint-Cloud, sans succès en
raison du mauvais temps, puis avec les résultats espérés, une seconde fois, à Biarritz.
Les résultats de ses expériences sont publiés
en 1869 dans La Chaleur solaire et ses applications industrielles. L'objectif est l'utilisation
des rayons solaires pour l’agriculture et l’industrie, particulièrement dans les régions les
plus ensoleillées.
La presse témoigne alors d'un vif intérêt
pour ce qu'elle nomme les « machines soleil », à l'instar de La Presse, qui lui consacre
un grand article dans sa rubrique Science le
2 janvier 1869.

2022… Nous recherchons toujours ces solutions alternatives, et, heureusement, le soleil
brille encore ! Le coût des solutions traditionnelles utilisées pour notre chauffage explose
et nous ne maîtrisons rien.
La solution la plus immédiate est de réduire
fortement notre consommation de gaz,
d’électricité, de bois. Nous sommes liés au bon
vouloir de la météo…
Reste le soleil : il nous réchauffe, nous conforte,
sans lui, la vie serait impossible.
Nous avons besoin de chaleur et il en apporte
gratuitement… La solution est à portée de
main. Capter cette chaleur pour tempérer nos
habitats est l’objectif des capteurs solaires à
air développés par Solarventi.
Faciles à installer, face au soleil, ingénieux, ils
ne génèrent aucun coût de fonctionnement,
récupèrent la chaleur solaire transférée dans
votre habitat, et s’adaptent selon les volumes
à tempérer.
Sylvain Bouhot - CAPT’AIR SOLAIRE
Importateur-distributeur SOLARVENTI depuis 2010
solarventifrance@captairsolaire.com
06 33 87 77 95 (Dijon)
www.captairsolaire.com
* Extrait d’un article rédigé par Chloé Cottour

Des nuits confortables,
saines et équitables
Créée en 1998 et organisée en Scop d’une dizaine de personnes, l’entreprise Futaine développe, depuis plus de 20 ans, la conception de
matelas et couettes en coton bio dans une attitude écologique responsable. Nettoyé, cardé
et aiguilleté pour servir ensuite à la confection
des tissus comme au garnissage, le coton est
traité uniquement de façon mécanique après
récolte. À aucun moment la matière première
ne subit de traitement chimique. Associée à
des valeurs humaines et sociales fortes, cette
démarche singulière nous garantit un engagement 100 % équitable auprès de producteurs, notamment au Burkina Faso.
Avec sa large gamme, le catalogue de
Futaine couvre l’ensemble des articles de
literie pour la maison, mais aussi quelques produits nomades. On trouve des lits et convertibles en bois de hêtre des Pyrénées, des
couettes, édredons et oreillers en coton bio,

du linge de lit en coton ou lin, des sacs de couchage, futons de voyage, et même des tapis de
yoga. La chambre de bébé a aussi été pensée
avec tout le nécessaire pour faire passer des
nuits confortables et saines à ses enfants.
Et si vous avez des doutes sur le confort d’un
matelas en coton, Futaine a eu la bonne
idée de mettre en valeur les gîtes et maisons
d’hôtes qui ont adopté leurs produits. Vous
pouvez donc aller passer un week-end dans
une demeure de charme tout en testant le
matelas de la marque.
On trouve les produits du fabricant à la vente
sur son site web, dans son espace de vente en
Ariège, ainsi que tout au long de l’année sur
une dizaine de salons dédiés à la bio ou à l’artisanat français.
Pour plus d’infos : www.futaine.com
05 61 05 09 62

éco Livres
Branchages
et bois morts
au jardin
de Gilles Leblais

Des trésors
pour la biodiversité
Arbres morts, haies sèches,
vieilles souches, amas de branchages, tas de bois… Considérées parfois comme des déchets,
ces ressources sont de réels
trésors à préserver et à valoriser au jardin, pour que ce dernier devienne un véritable sanctuaire de biodiversité, refuge pour la faune et la flore. Hermines,
rouges-gorges, écureuils, hérissons, chauves-souris, lucanes, mésanges, chouettes
chevêche ou autres animaux champignons pourront s’abriter, nidifier et se nourrir
dans ces micro-milieux.
Giles Leblais – ornithologue, photographe et journaliste naturaliste spécialisé
dans l’aménagement du jardin pour accueillir la faune sauvage – propose ici de
disposer ces branchages, résidus de tailles et bois morts de manière esthétique,
dans tous les styles de jardins, petits ou grands.
Éditions Terre vivante - 132 pages - 15 €

Calendrier
biodynamique 2023
Le calendrier lunaire et planétaire
d’après Maria Thun. Depuis 1963
Avec ce calendrier biodynamique, tenir
compte des rythmes lunaires et planétaires permet d’obtenir, de façon naturelle, des plantes plus résistantes et des
légumes plus savoureux.
Ici, retrouvez les dates favorables pour
les semis, les repiquages, les récoltes
et tous les travaux concernant les fruits
et légumes, mais aussi des indications pour l’apiculture, la viticulture et toute
l’agriculture.
Le calendrier biodynamique présente également de nombreux articles permettant une réelle compréhension des rythmes cosmiques et de leur influence sur les
mondes végétal et animal, et sur la météorologie.
Les informations concernant l’astronomie et le lien avec la météorologie sont
disposées en fin d’ouvrage, pour mieux les séparer des indications simples et pratiques pour les jardiniers. Éditions MABD - 120 pages - 10 €
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