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LES HUMEURS DE LA CHOUE T TE
« Le contraste entre le calme avec lequel nous continuons à vivre tranquillement 

et ce qui nous arrive est vertigineux. » Bruno Latour (philosophe)      
Il paraît que, dans les premiers temps, les 
humains respectaient la nature. Il en est même 
qui demandaient pardon à leur gibier avant 
de le croquer. D’autre parlaient aux arbres et 
au soleil, c’était selon. En échange, la nature 
les nourrissait comme elle pouvait. Vous 
connaissez la suite. Vous avez tout gagné. La 
nature s’est offerte et vous l’avez dévorée. Il 
est même des endroits où vous attaquez l’os ! 
Et vous voilà aujourd’hui tour à tour soumis ou 
révoltés, consommateurs ou militants. Nous en 
sommes presque tous là. Il en est même qui 
ont le légume bio, mais le café en capsule. Vous 
apprenez le nouveau monde, mais l’ancien a la 

peau dure. Mais je sais que c’est la bio qui va 
gagner. C’est forcé, c’est toujours le nouveau 
monde qui gagne ! Et tant pis pour les amateurs 
de capsules en aluminium. 
L’écologie n’est pas une doctrine partisane. 
L’écologie est un art de vivre. Je sais que je ne 
suis qu’une vieille chouette ignorante, mais 
je vais tout de même te donner mon avis. Le 
bonheur est une course de fond. L’écologie 
aussi. Dans ce monde où tout va vite, où il faut 
être le premier, le meilleur et tout ça, prends ton 
temps. Laisse-les courir et regarde autour de toi, 
et, tu verras, il y a plein de jolies choses. Fais-toi 
du bien et fais-toi pote avec ton voisin.

Et tu es là, ami lecteur, à vouloir du mieux plutôt 
que du plus. Et puisque tu me lis, je sais que tu 
vis plus « propre » que la plupart des autres.

Depuis tout ce temps que je m’égosille du fond 
de ma forêt, tu m’as toujours renvoyé de la 
bienveillance. Eh bien, tu sais… tu me fais du 
bien ! C’est dit ! Et tant pis pour les chafouins qui 
vont me traiter de démago.
Je suis un magazine indépendant et je dis ce 
que je veux.

 Naturellement vôtre,
La Chouette
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France GuillainLe bout du tunnel
Iy a des années, avec mon premier 

voilier – de 9,33 m de long – nommé  
Alpha, le mât de 10 m allongé sur le 
pont, moi-même enceinte de 7 mois de 

ma première fille, j’ai vécu un passage qui 
a marqué profondément mon esprit. 
Partie du nord des Pays-Bas, après 
avoir traversé, par canaux et rivières,  
la Belgique et le nord de la France jusqu’à 
Paris, le canal de Bourgogne, construit en 
1825/1832, long de 242 km, nous per-
mettait d’accéder au Rhône, qui nous 
conduirait en Méditerranée, puis autour 
du monde.
Ce tunnel de 3,333 km de long, inclus 
dans un bief de 5 km, était un vrai cau-
chemar. Sachez que, longtemps, les pe-
tites péniches mettaient 10 heures à le 
parcourir. Puis un remorquage a réduit ce 
temps à deux heures. 

Les difficultés sont un plafond très bas, 
que je pouvais toucher en levant les bras, 
une profondeur très faible, telle que la 
quille du bateau devait rester très au mi-
lieu du canal pour ne pas s’enliser sur les 
côtés, un canal très étroit et de plus sans 
aucun éclairage.
Ma claustrophobie, ajoutée à la difficulté 
à maintenir le bateau exactement au bon 
endroit, dans le noir, et à ma sensibilité 
liée à la grossesse, l’absence totale de 
projecteur sur notre bateau qui ne pos-
sédait qu’une très petite lampe à pétrole 
m’obligèrent à me concentrer de toutes 
mes forces sur un minuscule petit point 
blanc, qui finit par apparaître après une 
bonne demi-heure d’angoisses. 
Car, au début, nous ne voyions que du 
noir, cerné de risques d’enlisement. Il faut 
y ajouter l’absence totale de téléphone ! 

Aucun moyen pour appeler au secours, 
et une rare circulation sur ce canal à cette 
époque.
Avec notre petit moteur, allié aux risques 
encourus, il nous fallut près de 2 heures 
pour parcourir les 3 kilomètres. 
Cette image est restée gravée à jamais 
dans ma mémoire. Quand on me parle 
de bout du tunnel, cela résonne très fort  
en moi.
Or, en ce moment, nous sommes dans 
un tunnel. Nous sommes en train de de-
viner la très petite lumière blanche, tout 
au bout. 
Beaucoup d’entre nous ne la voient pas 
encore. C’est que leur bateau est parti un 
peu après le nôtre. Ils nous suivent. 
Se maintenir exactement au milieu du 
canal demande une extrême vigilance 
de tous les instants. Mais tous avancent 

inéluctablement vers la sortie, vers la lu-
mière, et chacun de nous possède une 
longue amarre, prête à être lancée au 
suivant, s’il se trouve en difficulté. 
Nous ne laisserons personne enlisé sur 
un bord du canal. 

Et lorsque nous en serons tous sortis, 
nous pourrons tous nous serrer dans les 
bras pour une immense fête, comme 
nous savons le faire pour Noël, pour par-
tager notre joie en n’oubliant personne !
Car le vrai partage est ce moment de 
mystère où, par tradition, on reçoit un ca-
deau venu du ciel, anonyme. 
Celui qui donne ne se montre pas, ce-
lui qui reçoit remercie tous les humains 
qui l’entourent. Ceux qui n’ont pas les 
moyens d’offrir ne sont pas humiliés. Et 
leur cœur est aussi remercié.

Si cette manière de donner et de rece-
voir a disparu dans certaines contrées 
où les enfants et les adultes font leurs 
commandes et doivent remercier chaque 
donateur, il existe encore des milliards 
d’êtres humains qui ont gardé le sens du 
présent anonyme, celui qui fait du bien à 
tous ! 
Voilà exactement la meilleure fin d’an-
née que je nous souhaite à tous, avec  
l’écolomag. 

France Guillain
www.bainsderivatifs.fr
Page   Méthode 
France Guillain

 + Appli
Nos chers Pieds 
France Guillain, éditions 
du Rocher 120  pages 
7,90 €

Oleatherm à Saint Privat (34)

Nous passons un tiers de notre 
vie assoupis ! Mais pour quoi 
faire ? 
Dormir est une fonction vitale, 

essentielle pour rester en vie. Ne rien 
faire, c’est indispensable ? Eh bien, oui ! 
C’est plutôt agréable à entendre, même 
si ce n’est qu’en apparence, car de 
nombreux phénomènes se produisent 
lorsque nous dormons… 

Ne dit-on pas que le sommeil permet 
de recharger les batteries ? 
De nombreux mécanismes complexes 
sont à l’œuvre : création de la mémoire, 
apprentissage, immunité, repos du 
corps… 
Les enjeux du sommeil sont très impor-
tants et les troubles associés vont avec 
la diminution régulière du temps que 
nous y consacrons : 1 h 30 en moyenne 

de moins qu’il y a 50 ans. Dormir n’est 
pas une perte de temps, même si un 
rêve serait de pouvoir concentrer les 
différents cycles du sommeil pour  
dégager du temps à être toujours plus 
actifs… Une durée idéale de 7 h à 8 h 
est généralement admise, mais l’es-
sentiel est de pouvoir dormir de façon 
équilibrée. 

Vive la sieste après une soirée prolongée 
ou lors d'une journée de repos  ! Il faut 
savoir écouter son corps qui réclame du 
repos pour lui et pour la « tête »… Amu-
sant lorsque l’on définit le sommeil par 
une baisse de l’état de conscience qui 
sépare deux périodes d’éveil. Voilà que 

la force de l’éveil est battue en brèche 
par le besoin de perte de vigilance et de 
diminution du tonus musculaire…

Dormir, c’est « tendance ». En fait, ce 
qui est tendance, c’est surtout d’être 
en bonne santé, d’écouter son corps 
et donc de consacrer du temps à cette 
activité indispensable : micro-siestes, 
salles de repos… La liste est longue 
et se reposer commence à être per-
çu comme une force et non de la  
fainéantise. 

La recherche d’un sommeil de qua-
lité devient tendance. En plus, cela 
développe l’activité cérébrale. De là à  

imaginer des compétitions de som-
meil… Et pourquoi pas ! En atten-
dant… À vos oreillers… Prêts ? Prenez 
le pouvoir de l'intérieur : dormez ! 

Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Groupe Laboratoire 
Science et Nature

Olivier Guilbaud

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

Cosmétiques bio en distribution 
spécialisée et e-commerce

www.centifoliabio.fr

Cosmétique naturelle des marais salants
Produits écologiques et biologiques 

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

Prenez le pouvoir !Prenez le pouvoir !

Une consommation solidaire, 
équitable et responsable pour 
les fêtes ?
Bien que la période des fêtes soit syno-
nyme de partage, elle reste une période 
importante de consumérisme. « Plaisir 
d’offrir, joie de recevoir » s’adresse aussi à 
ceux qui se trouvent derrière les produits 
que nous achetons !
Quel est le réel prix de cette consomma-
tion festive ? N’est-ce pas le bon moment 
pour se tourner vers une consommation 
plus solidaire et responsable ?
Le commerce équitable participe à une 
chaîne de solidarité humaine ! En dé-
fendant des conditions de travail et des 
revenus justes pour les paysannes et 
paysans, il permet à des milliers de per-
sonnes et leurs familles de vivre digne-
ment et de travailler dans des conditions 
décentes. Il intègre aussi un vrai combat 
pour la planète.
Les fondamentaux du label BIOPARTE-
NAIRE® depuis plus de 20 ans ? Respecter 
les valeurs de la bio, dans une démarche 
durable et dans un esprit collectif de pré-
servation de la Terre, des femmes et des 
hommes !

Qu’apporte le label 
BIOPARTENAIRE® 
aux paysannes et paysans ? 
« Pour moi, quelque chose a changé : je 
gagne de l’argent que je n’ai jamais eu 
avant et je développe mon activité. J’ai pu 
construire ma maison, par exemple. J’ai 
acheté une vache et je l’ai mise à la maison. 

Cela a de la valeur pour moi et pour mes 
enfants, car ils dorment le ventre plein. Ils 
peuvent se faire soigner car la mutuelle est 
payée d’avance. »

Valéria Mulangéréo - Productrice 
d’ananas au Rwanda, engagée en BIO-
PARTENAIRE®

« L’impact, pour moi, c’est une garantie 
supplémentaire du bio et cela donne une 
valeur de plus à mon produit. Le bio, c’est le 
respect de la Terre, BIOPARTENAIRE® c’est le 
respect des hommes. »

Robert Laurent - Paysan membre du 
groupement Produire bio ensemble, 
engagé en BIOPARTENAIRE®

Un produit labellisé : 
quelles garanties ?
Dans vos magasins bio, plus de 1 000 pro-
duits équitables de qualité arborent fiè-
rement le label BIOPARTENAIRE® dans 
des rayons variés : des chocolats aux 
fruits secs, en passant par les cosmé-
tiques, biscuits, pains, épices, infusions, 
produits laitiers, boissons, huiles… Les 
fêtes de fin d’année sont le moment pro-
pice pour soutenir ces produits engagés, 
qui garantissent :

• La juste rémunération et de meil-
leures conditions de vie des paysannes 
et paysans français et internationaux. 
BIOPARTENAIRE® apporte une sécurité 
financière grâce à des contrats qui ga-
rantissent des prix et des volumes sur 
plusieurs années. 

• La mise en place de projets de déve-
loppement agricoles et sociaux selon 
les besoins collectifs des paysannes et 
paysans, à partir du fonds de développe-
ment* : accès à l’éducation, aux soins, au 
numérique, inclusion des femmes dans 
les activités économiques et prises de 
décision, achat de matériel… 

• Les démarches responsables : les condi-
tions de travail respectent des exigences 
économiques (emplois pérennes…), 
sociales (travail des enfants, non- 
discrimination…), sanitaires et de sécurité 
(équipements de protection…). Chaque 
partenaire est également exigeant en ma-
tière d’écologie : maintien de la biodiversi-
té, préservation de la ressource en eau…

• Le label est réservé aux produits des 
marques vendues exclusivement en 
magasins spécialisés bio. En cohérence 
avec les valeurs du label, vous ne retrou-
verez pas BIOPARTENAIRE® 
en grandes surfaces !

• Un label associatif. Pas 
d’objectif financier, uni-
quement la volonté d’un 
commerce plus équitable 
pour toutes et tous, à com-
mencer par les paysannes 
et paysans !

Derrière chaque produit 
labellisé, il y a des Biopartenariats : des 
femmes et des hommes qui ont choisi de 
travailler ensemble pour un modèle éco-
nomique durable. 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. Faites, vous 
aussi, le choix d’une bio équitable et 
responsable pour les fêtes. Avec le label 
BIOPARTENAIRE® comme re-
père, un coup d'œil suffit ! 

Rendez-vous sur :
www.BIOPARTENAIRE.com

* Une contribution financière systématique 
versée au groupement de paysannes et de 
paysans, pour développer des pratiques 
collectives agroécologiques et/ou sociales. 
Ce sont les paysannes et les paysans qui 
décident de son utilisation.

Consom'acteur : être solidaire, cohérent 
et en phase avec ses convictions !
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Profitons des fêtes de fin d’année, propices à la générosité, pour porter la solidarité et soutenir les paysannes et paysans français et du 
monde entier ! Pour cela, partons à la recherche du label repère de la bio équitable et responsable BIOPARTENAIRE® en magasin bio :

Notre sélection de produits 
BIOPARTENAIRE® à retrouver 
dans les magasins bio pour les 
fêtes de fin d’année :

Baume de beurre de karité à l’huile 
d’argan d’Emma Noël

Tisane Douceur 
Hivernale 
de Tisanes 
Le Dauphin

Calendrier 
de l’Avent 
enfant 
de Belledonne

L’écolomag n°  92  ⎜ Novembre/Décembre 20222



Des solutions naturelles 
pour soutenir le système immunitaire Co
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L’hiver arrive… Il est temps de dire au revoir 
aux longues journées ensoleillées et aux 
douces soirées d’été. 
Penser un instant aux frimas et aux jours 
qui raccourcissent, leurs lots de virus et 
d’infections que l'on se passerait bien 
d’abriter, j’en ai des frissons… pas vous ? 
C’est démontré, les virus préfèrent nous 
attaquer durant la saison froide, lorsque 
notre système immunitaire est affaibli. 
Fatigue, températures basses, notre corps, 
en lutte permanente, est alors davantage 
exposé aux maladies.

Novembre est là, et voilà que notre 
organisme manifeste ses premiers signes 
de fatigue et de vulnérabilité : mal à la 
gorge, nez qui coule… 
Et si nous adoptions des solutions naturelles 
pour soutenir notre système immunitaire et 
lutter contre les infections de l’hiver ?
On n’attrape pas froid, mais ce sont les virus 
et les bactéries qui nous attrapent !
Le froid nous fragilise car, en asséchant 
notre muqueuse nasale, nos barrières 
en sont affectées. Virus et bactéries s’en 
donnent à cœur joie. À cela s’ajoute la 
prolifération virale qui s’accélère quand les 
rayons du soleil faiblissent. Eh oui, les U.V. 

détruisent les virus… Bien se couvrir, porter 
un bonnet, aérer les pièces même en hiver 
pour inviter les virus à sortir par la fenêtre 
sont déjà les bonnes attitudes à adopter. 
Heureusement, pour nous aider, bien 
des solutions naturelles existent. Après 
des utilisations empiriques millénaires, 
aujourd’hui, de nombreuses études 
attestent des propriétés antibactériennes 
ou immunostimulantes de certaines plantes 
ou substances naturelles. Échinacée, 
papaye, vitamine C naturelle, extrait de 
pépins de pamplemousse et certaines 
huiles essentielles, comme le ravintsara, 
phycocyanine figurent ainsi parmi les 
meilleures solutions pour relancer notre 
immunité et/ou lutter efficacement contre 
certaines maladies infectieuses. 

L’extrait de pépins 
de pamplemousse (EPP)
On présente traditionnellement l’EPP 
comme un produit naturel aux vertus an-
tiseptiques et antimicrobiennes à large 
spectre, avec une action sur les bactéries, 
les virus, les champignons. L’EPP est obtenu 
à partir des pépins, mais certains ajoutent 

parfois la pulpe et la partie blanche des 
pamplemousses. Pour plus d’efficacité, il est 
préférable de choisir des extraits de pépins 
purs et bio. Ses effets antimicrobiens très 
larges font de l’extrait de pépins de pam-
plemousse un complément efficace pour 
de nombreux maux et très intéressant en 
cas d’infections hivernales.

Bienfaits de l’échinacée
L’échinacée est une plante réputée pour sa 
beauté, et notamment pour ses délicates 
fleurs roses. Les échinacées forment un 
genre de plantes appartenant à la famille 
des astéracées, qui comprend 9 espèces 
et 2 sous-espèces différentes. Ces plantes 
sont toutes originaires d’Amérique du 
Nord. En phytothérapie et en herboristerie, 
3 espèces d’échinacées sont plus utilisées 
que les autres, dont Echinacea purpurea.
Par sa composition unique, l’échinacée 
pourpre stimule de façon significative 
les défenses naturelles de l’organisme 
et permet de réduire les désagréments 
et les symptômes du rhume tout en 
raccourcissant sa durée. D’après certaines 
études, l’échinacée renforcerait le système 
immunitaire, donnerait plus de résistance 
à l’organisme et consoliderait les défenses 
immunitaires pour mieux se défendre.
L’échinacée aurait également des vertus 
pour traiter les états infectieux localisés, 
notamment ORL : rhinopharyngites, otites, 
angines… et cutanés. 

Une association d’échinacée et de sureau 
noir potentialisera les effets de ces 
2  plantes. En effet, depuis l'Antiquité, le 
sureau noir est employé pour lutter contre 
le rhume et les excès de mucus. Chose 
assez rare, la plante a donné lieu à plusieurs 
essais pharmacologiques, publiés dans des 
revues scientifiques. Son usage est donc 
réputé en cas d'inflammations des voies 
respiratoires, d'état grippal, de bronchite ou 
de rhume, grâce à ses propriétés antivirales, 
antioxydantes et anti-inflammatoires.

On peut également booster 
ses défenses immunitaires 
grâce à la phycocyanine !                     
La phycocyanine, surnommée « l’or bleu » 
de la spiruline, est reconnue comme étant 
son composant le plus actif. C’est la source 
majeure des propriétés énergisantes, im-
munostimulantes et antioxydantes de la 
spiruline. Elle va naturellement et active-
ment participer à la protection des cellules 
de l’organisme. Consommée en cure pour 
booster vos défenses immunitaires, la phy-
cocyanine va démultiplier les bénéfices re-
connus de la spiruline : soutien au système 
immunitaire, amélioration de la résistance 
de l’organisme, de la vitalité, du tonus. Il 
existe de la phycocyanine bio, qui est à 
privilégier. Des formes concentrées à 40 % 
de phycocyanine en gélules vous permet-
tront d’ingérer la bonne dose, qui garantira  
l’efficacité.

Côté aromathérapie, les 
huiles essentielles sont des 
actifs puissants 
L’huile essentielle de ravintsara est 
l’incontournable. Elle est présieuse lors des 
infections hivernales : bronchites, grippes, 
sinusites, rhumes, toux… Elle aide à dégager 
les voies respiratoires et nez bouchés. 
Saviez-vous que les huiles essentielles sont 
encore plus efficaces en prise orale ? 
Si vous souhaitez prendre de l’huile de 
ravintsara par voie orale, il faut absolument 
la diluer dans une huile végétale, sinon 
ce serait trop agressif. Le mieux est de 
l’associer à l’huile végétale de nigelle, 
dont l’action complémentaire rendra le 
traitement encore plus efficace. La nigelle 
est immunostimulante, en augmentant le 
nombre et l'activité des cellules impliquées 
dans les processus de l'immunité.  
Sachez que l’on peut aussi trouver des 
huiles essentielles déjà diluées, prêtes à 
l’emploi, dont on peut tirer bénéfice par voie 
orale sans danger de surdosage. Attention 

toutefois à ne pas cumuler la prise de 
plusieurs huiles essentielles sans connaître 
les possibles interactions entre elles…

La papaye, fruit de jouvence 
et de l'immunité
Utilisée de façon ancestrale aux Philippines 
comme soutien de l'immunité et partenaire 
de longévité, la papaye (Carica papaya) peut 
être qualifiée de superfruit par sa richesse 
en fibres, minéraux et vitamines. Dans sa 
composition, nous retrouvons des enzymes, 
comme le glutathion, la superoxyde 
dismutase (SOD), la catalase et la peroxydase. 
Cette richesse en nutriments et enzymes fait 
de la papaye une extraordinaire source de 
vitalité pour l'organisme. La papaye constitue 
un véritable immunostimulant et un allié 
majeur de notre système immunitaire, pour 
nous maintenir en forme et faire face aux 
agressions de l'hiver. 
De la manière la plus courante, la papaye 
fermentée peut être consommée en début 
d’hiver pour relancer et stimuler les défenses 
immunitaires et ainsi prévenir des infections 
hivernales courantes : grippe, rhumes, otites, 
sinusites, bronchites… 
Vous pourrez la trouver associée à de la 
vitamine C naturelle extraite de l’acérola, 
pour un soutien de l'immunité encore plus 
efficace !

Quelques conseils d’hygiène 
de vie pour arrêter l’évolution 
d’un « petit froid » ?
Pensez d’abord à votre alimentation, qui doit 
être riche en vitamines et minéraux afin de 
fortifier votre organisme et augmenter vos 
défenses immunitaires. Alors, abusez de 
légumes verts et céréales semi-complètes, et 
limitez les matières grasses saturées, sucres 
et produits laitiers. Veillez également à avoir 
un sommeil réparateur pour que votre corps 
puisse récupérer et se battre contre les 
agresseurs.
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Atchoum ! Attention, l’hiver arrive,...
           BOOSTEZ votre immunité

BOOSTER IMMUNITAIRE
Concentré à 40 % de phycocyanines 
Combat la fatigue
Phycocyanines naturellement issues 
de la spiruline BiO
• • Immunostimulantes
• • Énergisantes 
• • Anti-oxydantes

1 ER COMPLEXE BIO D’HUILES 
ESSENTIELLES & HUILES VÉGÉTALES. 
PRÊT À L’EMPLOI EN PRISE ORALE.
Synergie d’huile essentielle de Ravintsara 
et d’huile végétale de Nigelle à l’action 
bienfaisante sur les voies respiratoires, 
diluées dans l’huile de Moringa BiO.

STIMULE L’ÉNERGIE ET L’IMMUNITÉ
COMPRIMÉS Á CROQUER
Poudre de Papaye & 1050 mg d’Acérola, 
contenant 170 mg de vitamine C.
•  •  Fonctionnement normal du système 
immunitaire
•  •  Réduction de la fatigue
•  •  Protection contre le stress oxydatif
•  •  Favorise l’absorption du fer

STIMULINE BiO EST UNE FORMULE HAUTEMENT
CONCENTRÉE EN VITAMINE C NATURELLE

2 comprimés par jour, à croquer ou à sucer, apportent :
poudre de Papaye & 1050 mg d’Acérola,

contenant 170 mg de vitamine C.

La vitamine C intervient dans de nombreuses fonctions de 
l’organisme. Elle contribue notamment à un métabolisme 
énergétique normal, à la réduction de la fatigue, au fonc-
tionnement normal du système immunitaire, à la protection 
des cellules contre le stress oxydatif. Elle favorise également 
l’absorption du fer.

Comprimés à sucer ou à croquer, au délicieux arôme naturel
de fruits rouges, légèrement sucrés grâce au sucre de coco bio.

PILULIER EN PLASTIQUE 100 % RECYCLÉ, RECYCLABLE ;
COULEUR POUVANT VARIER LÉGÈREMENT / ÉTIQUETTE ÉCORESPONSABLE

POT & BOUCHON
+ BAGUE   

À consommer de préférence avant / n° de lot : voir sous le pilulier

LT LABO ▬ Espace Entreprises ▬ 84400 GARGAS ▬ 04 90 04 70 75 ▬ www.ltlabo.fr
FR-BIO-01

AGRICULTURE UE/NON UE

VEGAN
¹ÉNERGIE

& IMMUNITÉ
¹STRESS OXYDATIF

60 comprimés

INGRÉDIENTS : extrait de baies d’acérola* (Malpighia glabra) ; 
sucre de fleur de coco*(Cocos nucifera) ; maltodextrine* ; 
poudre de fruit de papaye* (Carica papaya) ; arôme naturel de 
fruits rouges* ; anti-agglomérant : carbonate de magnésium. 
* Issu de l’Agriculture Biologique
CONSEIL D’UTILISATION : 1 À 2 COMPRIMÉS / JOUR, VOIE ORALE.

ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS : 1 COMPRIMÉ / JOUR.

INGRÉDIENTS 2 COMPRIMÉS EPF** TITRAGE VNR***

Acérola (extrait de) 1050 mg - 170 mg 
de vitamine C 212,5 %

Papaye (poudre de) 100 mg 200 mg - -
** EPF = ÉQUIVALENT PLANTE FRAÎCHE / *** VNR = VALEURS NUTRITIONNELLES DE RÉFÉRENCE

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : NE PEUT REMPLACER UNE ALIMENTATION VARIÉE 
ET ÉQUILIBRÉE ET UN MODE DE VIE SAIN. TENIR HORS DE PORTÉE DES JEUNES 
ENFANTS. NE PAS DÉPASSER LA DOSE JOURNALIÈRE RECOMMANDÉE. DÉCON-
SEILLÉ AUX ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS. FEMMES 
ENCEINTES OU ALLAITANTES : CONSULTER UN 
PROFESSIONNEL DE SANTÉ AVANT TOUTE COMPLÉ-
MENTATION. CONSERVER À L’ABRI DE LA CHALEUR 
DANS UN ENDROIT SEC.

Poids net

74 g F2
-V

3

en savoir plus

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

stimuline
PAPAYE,

ACÉROLA 1050
dont VITAMINE C¹

Laboratoire français, indépendant et familial. Référent en thérapies naturelles & BiO.  

0 4  9 0  0 4  7 0  7 5  •  c o n ta ct @ l t l a b o . c o m  •  w w w. l t l a b o . f r  •  Uniquement en magasins BiO

COMPLÉMENT ALIMENTAIREINGRÉDIENTS : Huile de nigelle Nigella sativa L*, 
huile essentielle de ravintsara Cinnamomum camphora 
(L.) J. Presl* (feuilles et jeunes rameaux feuillus),  
huile de graines de moringa  
Moringa oleifera*. 
*Issu de l’Agriculture Biologique 
 

 

 
V2           À consommer avant / n° de lot : 

BOUCHON
& FLACON

CONSEIL D’UTILISATION 
Débuter par 12 gouttes 2 fois par jour et 13 gouttes 1 fois par jour, en 
prise orale, pendant 5 à 7 jours, sans dépasser une semaine de 
prise. En entretien : 12 gouttes par prise 2 à 3 fois par semaine, sans 
dépasser 3 semaines. Agiter avant utilisation. 15 ml = 30 prises.  

La dose journalière maximale recommandée (37 gouttes) apporte 
1209 mg d’huile de nigelle, 91 mg d’huile essentielle de ravintsara 
et 68 mg d’huile de moringa.  

Ne peut rem placer une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. 
Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière re-
commandée. Utilisation prolongée décon seillée. Prendre im pérativement l’attache 
d’un professionnel de santé. Déconseillé chez les personnes allergiques à la 
cannelle ou au baume du Pérou, en cas de troubles gastriques et de la 
coagulation ou de la glycémie. Réservé à l’adulte. Ne pas utiliser chez la femme 
enceinte et allaitante. Conserver à l’abri de la chaleur dans un endroit sec. 
 

LT LABO ▬ Espace Entreprises ▬ 84400 GARGAS ▬ 04 90 04 70 75 ▬ www.ltlabo.fr 15 ml

RESPIRATOIRE

Huile essentielle Ravintsara 
Huiles végétales Moringa et Nigelle

SAONJANA
COMPLEXE n° 2

SAONJANA ETIQUETTE 73x28.qxp_Mise en page 1  31/01/2022
COMPLÉMENT ALIMENTAIREINGRÉDIENTS : Huile de nigelle Nigella sativa L*, 

huile essentielle de ravintsara Cinnamomum camphora 
(L.) J. Presl* (feuilles et jeunes rameaux feuillus),  
huile de graines de moringa  
Moringa oleifera*. 
*Issu de l’Agriculture Biologique 
 

 

 
V2           À consommer avant / n° de lot : 

BOUCHON
& FLACON

CONSEIL D’UTILISATION 
Débuter par 12 gouttes 2 fois par jour et 13 gouttes 1 fois par jour, en 
prise orale, pendant 5 à 7 jours, sans dépasser une semaine de 
prise. En entretien : 12 gouttes par prise 2 à 3 fois par semaine, sans 
dépasser 3 semaines. Agiter avant utilisation. 15 ml = 30 prises.  

La dose journalière maximale recommandée (37 gouttes) apporte 
1209 mg d’huile de nigelle, 91 mg d’huile essentielle de ravintsara 
et 68 mg d’huile de moringa.  

Ne peut rem placer une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. 
Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière re-
commandée. Utilisation prolongée décon seillée. Prendre im pérativement l’attache 
d’un professionnel de santé. Déconseillé chez les personnes allergiques à la 
cannelle ou au baume du Pérou, en cas de troubles gastriques et de la 
coagulation ou de la glycémie. Réservé à l’adulte. Ne pas utiliser chez la femme 
enceinte et allaitante. Conserver à l’abri de la chaleur dans un endroit sec. 
 

LT LABO ▬ Espace Entreprises ▬ 84400 GARGAS ▬ 04 90 04 70 75 ▬ www.ltlabo.fr 15 ml

RESPIRATOIRE

Huile essentielle Ravintsara 
Huiles végétales Moringa et Nigelle

SAONJANA
COMPLEXE n° 2

SAONJANA ETIQUETTE 73x28.qxp_Mise en page 1  31/01/2022

RENFORCE LES DÉFENSES IMMUNITAIRES, 
PROTÈGE LA SPHÈRE ORL
Synergie d’EPP (Extrait 100% Pépins de 
Pamplemousse), d’Echinacée et de Sureau 
noir.
Concentré naturel de Bioflavonoïdes.

RESPIRATOIRE

Les 4 indispensables BiO & Vegan pour affronter l’hiver

Citrotonic BiO est une formule synergique à base de 3 extraits 
concentrés de plantes contenant des bioflavonoïdes. Idéal 
pour lutter contre les désagréments liés aux refroidissements.
•  Extrait 100 % Pépins de Pamplemousse. Sans péricarpe pour offrir 

exclusivement la partie la plus active.
•  Échinacée, pour apaiser la gorge et le pharynx, adoucir les cordes 

vocales. Notre sélection : plante cultivée en France ; extrait contenant 
plus de 20 % de polyphénols, dont bioflavonoïdes.

•  Sureau Noir, pour soutenir les défenses immunitaires, favoriser une 
meilleure respiration, apaiser les gorges irritées. Notre sélection : 
plante cultivée en Autriche/Hongrie, apportant un minimum de 9 % de 
polyphénols : bioflavonoïdes, anthocyanidines…

PILULIER EN PLASTIQUE 100 % RECYCLÉ, RECYCLABLE ;
COULEUR POUVANT VARIER LÉGÈREMENT / ÉTIQUETTE ÉCORESPONSABLE

POT & BOUCHON
+ BAGUE    

À consommer de préférence avant / n° de lot : voir sous le pilulier

LT LABO ▬ Espace Entreprises ▬ 84400 GARGAS ▬ 04 90 04 70 75 ▬ www.ltlabo.fr

INGRÉDIENTS : Farine de riz*, Extrait de Pépins de Pamplemousse* (Citrus 
maxima) ; gélule d’origine végétale : hydroxypropylméthylcellulose ; extrait 
de parties aériennes d’échinacée* (Echinacea purpurea) titré à + de 20 % de 
polyphénols totaux ; poudre de baies de sureau noir* (Sambucus nigra) dont 
9 % de polyphénols. *Issu de l’Agriculture Biologique.
Fabrication certifiée par ES-ECO-019-CT, distribution certifiée par FR-BIO-01.

CONSEIL D’UTILISATION : 1 À 2 GÉLULES / JOUR, VOIE ORALE.
ACTION FLASH (RÉSERVÉ À L’ADULTE) : 3 À 6 GÉLULES / JOUR, PENDANT 5 JOURS.

INGRÉDIENTS 6 GÉLULES ÉQUIVALENT PLANTE SÈCHE TITRAGE
Pépins de Pamplemousse

(extrait de) 600 mg 2 400 mg -

Échinacée (extrait de) 360 mg 1 800 mg 72 mg de polyphénols
Sureau noir (poudre) 360 mg 5 760 mg équivalent fruits frais 32,4 mg de polyphénols

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : NE PEUT REMPLACER UNE ALIMENTATION VARIÉE ET ÉQUILIBRÉE ET 
UN MODE DE VIE SAIN. TENIR HORS DE PORTÉE DES JEUNES ENFANTS. NE PAS DÉPASSER LA DOSE 
JOURNALIÈRE RECOMMANDÉE. DÉCONSEILLÉ AUX FEMMES EN-
CEINTES OU ALLAITANTES ET AUX ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS. 
CONSERVER À L’ABRI DE LA CHALEUR DANS UN ENDROIT SEC.
CONTIENT UN ABSORBEUR D’HUMIDITÉ (DESSICANT) À NE PAS AVALER.

Poids net

14 g F7
-V

4

en savoir plus

ES-ECO-019-CT 
AGRICULTURE UE/NON UE

VEGAN
¹DÉFENSES

IMMUNITAIRES
²GORGE

30 gélules

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

citrotonic
EXTRAIT 100 %

PÉPINS DE PAMPLEMOUSSE
ÉCHINACÉE2, SUREAU NOIR¹-²

Novembre/Décembre 2022  ⎜ L’écolomag n°  92 3
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Relocaliser - Fake or not   
de Jérôme Cuny et d’Isabelle Brokman

Devenir autonome : si on veut, on peut ? Il 
suffit d'installer des usines sur le territoire ? 
La technologie garantira notre confort ?
En France, nous produisons beaucoup d'aliments 
transformés grâce à une filière agroalimentaire très 
puissante. Nous assemblons aussi des voitures, des 
trains et même des avions… mais pas grand-chose 
d'autre. Tout ce que nous consommons vient d'ailleurs, 
parfois même de très loin. Et cette dépendance exté-
rieure nous fragilise durablement. 
Dans un monde où l'économie est tellement mondiali-
sée que les chaînes de valeurs s'éparpillent aux 4 coins de la planète, penser la relocalisation de 
la production industrielle tient de la gageure : quoi produire ? Faut-il miser sur l’exportation ou 
fabriquer ce dont nous avons besoin ? 
Reste également la question cruciale des limites planétaires. Décarboner notre économie, 
anticiper les baisses de ressources (énergies fossiles, terres et métaux rares, sable…), ne pas 
artificialiser davantage les territoires et intégrer la déstabilisation climatique qui peut à tout 
moment désorganiser les systèmes économiques : autant de prérequis indispensables pour 
imaginer une production locale… et soutenable. 
Pour y voir plus clair et démêler le vrai du faux, le physicien Jérôme Cuny, spécialiste de la ré-
industrialisation de la France à l’aune des problématiques écologiques actuelles, questionne 
nos besoins, nos usages et nos modes de vie pour ouvrir le débat : quel tissu productif, quelle 
échelle de production et quelle industrie choisir pour répondre aux impératifs de sobriété qui 
vont s’imposer à nous dans les années à venir ? Tana Éditions - 112 pages - 13,90 €

L’âge de 
la résilience    
de Jeremy Rifkin

Après l’ère du « progrès », place à 
l’âge de la résilience…
La Terre a été mise à mal par l’activité hu-
maine au cours des derniers siècles et il 
est urgent de transformer notre rapport à 
notre environnement. 
Jeremy Rifkin, prospectiviste de renom, 
articule ses savoirs en biologie, écono-
mie, histoire, physique et sociologie pour 
dresser un diagnostic transdisciplinaire de notre époque. À ses yeux, il ne 
s’agit plus aujourd’hui de courir après l’efficacité mais de faire grandir notre 
capacité de résilience. Nous devons tout repenser : notre vision du monde, 
notre compréhension de l’économie, nos formes de gouvernement, nos 
conceptions de l’espace et du temps, nos pulsions les plus fondamentales 
et, surtout, notre relation à la planète. 
Face à ces constats, à l’incompatibilité entre le capitalisme, l’idéal de progrès 
et d’efficience et le caractère limité des ressources naturelles, Jeremy Rifkin 
imagine pour demain un nouveau paysage. 
Il s’appuie sur les travaux d’une génération montante de physiciens, de 
chimistes et de biologistes à la pointe de la recherche pour mettre en avant 
une nouvelle vision de la nature humaine, montrant en quoi la vieille idée 
qui faisait de nous des êtres autonomes agissant les uns sur les autres et sur 
le monde naturel est devenue caduque. 
Vous trouverez dans ce livre de nouveaux chemins pour penser notre 
époque, ainsi que des perspectives d’adaptation aux bouleversements en 
cours et à venir. Éditions Les Liens qui Libèrent - 400 pages - 24,90 €

Plutôt nourrir de Clément Osé et Noémie Calais

L’appel d’une éleveuse
Ici, c’est Clément, narrateur et person-
nage, qui raconte, avec recul, subjectivité 
et humour, l’histoire de Noémie, ancienne 
camarade d’université brillante, sociable 
et fonceuse. 
De toute la promo, c’est celle qui a pris le 
virage le plus serré, passant d’une carrière 
internationale dans un bureau londonien 
à un élevage de cochons dans une petite 
commune rurale du Gers. 
Le modèle d’élevage qu’elle a choisi, de 
petite taille, extensif, biologique, en cir-
cuit court et qu’elle partage avec les autres 
éleveurs de l’atelier où elle découpe et 
transforme sa viande, est un pari difficile. 
Les petits paysans souffrent des pressions 
économiques du système industriel et des 
politiques qui lui sont adaptées ; et, confrontés aux dérives biosécuritaires, corollaires 
d’une agro-industrie aveugle et cupide, ils sont contraints de s’organiser et lutter pour 
défendre le plein air et le modèle paysan. À la faveur de cette lutte, Noémie remet en 
cause l’idée même de produire pour se réorienter vers la vocation essentielle de l’agri-
culture : nourrir les gens, leurs corps et leurs âmes et nourrir la terre. 
Avec un propos qui nuance et politise le débat sur le bien-être animal et l’empreinte 
écologique de la viande, voilà un récit qui transcende l’opposition manichéenne entre 
véganisme dogmatique et élevage industrialisé et déshumanisé, en racontant la troi-
sième voie du petit élevage extensif en plein air. Tana Éditions - 256 pages - 18,90 €

Gaz de Ferme, c'est une nouvelle approche 
autour d’une technologie brevetée qui va-
lorise le biogaz et permet de répondre à de 
nombreux objectifs :
Diminuer les émissions de gaz à effet de serre 
(GES), multiplier par 100 la production de 
gaz vert d’ici 2030, permettre à l'agriculture 
de se passer des hydrocarbures fossiles, ne 
plus importer de gaz ni de pétrole, vivre à la 
campagne sans dépendre du gasoil, du sans-
plomb, du propane ni du fuel.
Car face à l'augmentation du prix du gaz et 
des carburants, si le biogaz apparaît comme 
une formidable opportunité, toute la filière se 
heurte actuellement à un défi majeur : la diffi-
cile valorisation de cette énergie verte.
Il y a en effet plusieurs obstacles :
- Ses 2 principaux composants (méthane à 
60 % et dioxyde de carbone à 40 %) ont une 
action antagoniste ;
- Actuellement, les gisements de biogaz gé-
nèrent en moyenne 40 % d’émission directe 
de GES dans l’atmosphère ;
- Plus de 95 % des gisements de biogaz ex-
ploités à ce jour ne bénéficient pas d’un trai-
tement du biogaz performant, ce qui limite 
fortement la valeur ajoutée par m3 de biogaz 
produit ;
- Les solutions de traitement actuelles 
ne s'adaptent pas à toutes les tailles de  
gisements.
D'où l'intérêt de l'innovation développée par 
le groupe français Gaz de ferme : le carbosé-
parateur. Cette technologie brevetée révolu-
tionne la rentabilité et le bilan carbone des 
gisements de biogaz, une énergie 100 % na-
turelle et renouvelable. 

Pourquoi ? 
Zéro émission. Grâce au procédé de carbosé-
paration, la totalité du carbone traité est cap-
tée et valorisée. Il n’y a plus aucun rejet direct 
dans l’atmosphère. 

Économies. Zéro intrant 
chimique, zéro consom-
mable : la technologie Gaz 
de Ferme utilise un volume 
limité d'eau, qui est régéné-
ré en permanence. De plus, 
la consommation électrique 
est réduite au maximum 
et le corps de la machine 
est conçu pour durer (acier 
inox).
Des débouchés diversifiés 
et rentables. La production 
de biométhane permet de 
viser des débouchés moins 
hasardeux que l’électricité ou la chaleur : car-
burant, combustible, injection. La production 
de dioxyde de carbone complète cette valo-
risation et diversifie encore les débouchés : 
agroalimentaire, loisirs, sécurité, éco-indus-
tries… La solution Gaz de Ferme s'intègre par 
ailleurs aux fermes équipées en cogénération 
biogaz.
Fiabilité et confiance. Gaz de Ferme assure 
systématiquement l’exploitation et la mainte-
nance de ses appareils. La sécurisation de ses 
installations permet de rétablir la confiance 
avec les propriétaires des gisements en of-
frant un service complet d’exploitation sur le 
long terme.
Pour faire face à une forte demande et dé-
ployer sa solution, Gaz de Ferme a besoin 
de décupler ses fonds propres pour financer 
3 objectifs : la mise en production du carbo-
séparateur, l’accélération commerciale pour 
le C02 bio en bouteille, et le renforcement de 
l’équipe et de la structure.
Si le projet vous interpelle, rendez-vous 
sur www.wiseed.com / Projet Gaz de Ferme

Bon à savoir :
Gaz de Ferme a vu le jour grâce à la curiosité in-
satiable de Pierre Lebbe. Depuis plus de 20 ans, 

il mêle l’exploitation d’une ferme avec l’expéri-
mentation en énergies renouvelables : chez lui, 
chèvres et tracteurs, poste à soudure et armoire 
électrique, bouteille de gaz et théorèmes ther-
modynamiques se côtoient au quotidien.
Persuadé des intérêts de la petite méthanisation 
pour les fermes et déçu par le manque d’initia-
tives dans le domaine, Pierre contacte Romain 
pour lui faire part de ses avancées. Enthousiaste, 
Romain propose à Pierre et Robert de s’associer 
pour créer Gaz de Ferme et populariser l’épura-
tion du biogaz dans les fermes du sud-ouest.
Pendant 5 ans, ils vont améliorer l’épurateur, 
puis déposer un brevet, définir un modèle 
économique innovant, étudier le marché du 
dioxyde de carbone et du méthane, et identifier 
les premiers clients. À l’été 2019, ils embauchent 
3 employés pour lancer l’activité de l’entreprise.
En 2020, l'entreprise convainc son premier 
client. En 2021, elle lance la première gamme de 
bouteilles de CO2 100 % biosourcé.
En 2022, face à une demande forte et le besoin 
d'accélérer le déploiement, les fondateurs dé-
cident d’une levée de fonds et d’une ouverture 
du capital.

Plus d’infos sur http://www.gazdeferme.sitew.fr
05 62 35 35 73

Depuis le 1er janvier 2022, 
la réglementation oblige 
tous les professionnels à 
organiser la collecte et 
le recyclage des déchets 
issus des produits et 
matériaux qu’ils mettent 
sur le marché. C'est 
dans ce contexte que  
SG  Design, agence tou-
rangelle spécialisée dans 
le design d’espace expé-
rientiel, lance Design Engagé : un projet de 7 mois basé sur l’upcycling 
des meubles et objets du quotidien.
Réalisé en coopération avec Emmaüs et les lycées d’Arsonval et 
Sainte-Marguerite, il va permettre d’initier des étudiants en design et 
marchandisage à l’écoconception.
Des meubles et objets vont ainsi être conçus par les étudiants, à partir 
de produits en fin de vie et issus des mobiliers récupérés par Emmaüs. 
À ces mobiliers seront ajoutés de nombreux matériaux, initialement 
destinés à la déchetterie et récupérés auprès d’industriels partenaires. 
À terme, il aboutira à la réalisation de mobiliers et d’objets au design 
unique, qui seront exposés publiquement afin de valoriser les talents 
de ces futurs designers.
Pour finaliser ce projet, les étudiants auront près d’une dizaine de 
workshops (ateliers de création) répartis sur plusieurs mois afin d’ex-
périmenter toutes les phases de conception. Du workshop in situ au 
prototypage, en passant par des phases de recherche appliquée, ils 
pourront entièrement prendre part à ce projet de design engagé.
Une exposition publique des créations des étudiants aura d’ailleurs 
lieu de septembre à décembre 2023.
Plus d’infos sur https://sg design.fr

Mi-octobre 2022, le Conseil d’État a condamné l’État à 
20 millions d’euros d’amendes pour le non-respect répété 
des normes européennes et françaises en matière de qua-
lité de l’air. Dans un communiqué publié en parallèle de 
sa décision, le Conseil d’État explique que : « si des amé-
liorations dans la durée ont été constatées, les seuils limites 
de pollution au dioxyde d’azote – qui doivent être respec-
tés depuis 2010 – restent dépassés dans plusieurs zones en 
France, notamment dans les agglomérations de Paris, Lyon 
et Marseille. À ce jour, les mesures prises par l’État ne garan-
tissent pas que la qualité de l’air s’améliore de telle sorte que 
les seuils limites de pollution soient respectés dans les délais 
les plus courts possibles. »

Il a donc infligé 2 amendes d’un montant de 10 mil-
lions d’euros chacune à l’État, reprochant à ce dernier de 
ne pas appliquer la réglementation européenne en la ma-
tière et sa transposition dans la loi française. 
Le Conseil d’État avait en effet été saisi en 2017 de l’affaire 
par des associations de défense de l’environnement. Il 
avait alors demandé à l’État d’agir pour réduire la pollution 
au dioxyde d’azote (NOx) et aux particules fines (PM10) 
sous peine d’une amende de 10 millions d’euros par se-
mestre de retard. 
Il réexaminera en 2023 la situation et la portée des me-
sures prises entre septembre 2022 et 2023.

Selon l’évaluation de référence du Fonds 
mondial pour la nature (WWF) publié mi-oc-
tobre 2022, la planète a perdu en moyenne 
près de 70 % de ses populations d’animaux 
sauvages en une cinquantaine d’années.
Entre 1970 et 2018, environ 69 % des popu-
lations de cette faune sauvage – poissons, oi-
seaux, mammifères, amphibiens et reptiles – ont 
ainsi disparu, selon l’Indice Planète vivante, outil 
de référence publié tous les 2 ans par le WWF.
Selon le rapport, la destruction des habi-
tats naturels, en particulier pour développer 
l’agriculture, reste la cause principale, suivie 
par la surexploitation et le braconnage.

Le changement climatique est le 3e facteur, 
mais son rôle « augmente très, très vite », met 
en garde Marco Lambertini, directeur géné-
ral du WWF. Suivent la pollution de l’air, de 
l’eau et du sol, ainsi que la dissémination par 
l’homme des espèces invasives.
Pour « inverser la courbe de la perte de biodiver-
sité » et « atténuer le changement climatique », 
le rapport plaide pour l’intensification des 
efforts de conservation et de restauration, la 
production et la consommation d’aliments 
plus durables et la décarbonation rapide de 
tous les secteurs économiques. Une alerte 
rouge de plus pour la planète et ses habitants.

Et si la solution à la crise énergétique 
se trouvait dans nos campagnes ? 

Design Engagé : un ambitieux 
projet d’upcycling sur 7 mois 

L’État français condamné pour son inaction 
dans la lutte contre la pollution de l’air

Près de 70 % de la faune sauvage 
a disparu depuis 1970

Un système de production décentralisé, des circuits courts de distribution et une économie 
circulaire en zone rurale : voici le pari de Gaz de Ferme.

Pour initier les étudiants en design à 
l’écoconception et au recyclage valorisant tout 
en redonnant de la valeur à du mobilier ou à 
des objets délaissés.

éconews

P O L L U T I O N .  Les dépêches de GoodPlanet.info B I O D I V E R S I T É .  Les dépêches de GoodPlanet.info
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L’assainissement
ÉCOLOGIQUE
sans fosse ni vidange
Envie d’un assainissement
écologique, facile à entretenir, 
durable et parfaitement intégré 
dans votre espace paysager ?

Faites le choix du
Jardin d’Assainissement !

aquatiris.fr

L’assainissement pour
ACTIFS MINÉRAUX 

OCÉANIQUES 
INTÉGRÉS

L'énergie minérale, la solution active naturelle 
pour un soulagement efficace

VÊTEMENTS, ORTHÈSES,
SOUS-VÊTEMENTS,

ACCESSOIRES

Tél. 06 70 43 33 21
www.theratex.fr
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Des pieds chouchoutésDes pieds chouchoutés
pour un corps bien ancrépour un corps bien ancré

Avec les leguano®,●

●

●

●

Ultra-confortables, 
y compris pour les orteils
Légères comme une plume
Extrêmement souples !
Fabriquées en Allemagne

Une meilleure posture
Un meilleur équilibre
Bénefi ces pour les genoux, hanches et dos
Contribue à éviter ou soulager les hallux valgus
Circulation sanguine améliorée
Pieds massés
Zones réfl exes stimulées

●

●

●

●

●

●

●

Chaussures pieds-nus leguano®

Résultat : 

@leguanofrance @leguano_France

Tél.: 06 52 66 14 70
E-mail : info@leguano.fr 

Sur rendez-vous à Champtoceaux (49) et Nantes 
Ainsi que chez nos revendeurs de Toulouse, Lyon, 
Carcassonne (11), Thoissey (01), Saint-Raphaël, 

Sète (34).   
Catalogue sur simple demande

www.leguano.fr

Retrouvez-nous, sur 
le salon Marjolaine 
du 5 au 13 novembre
Parc Floral, Paris

même  l’hiver se sentir comme pieds nus 
dans nos chaussures souples et confortables

F 50

Dans notre société actuelle, notre 
mental a tendance à s’agiter, alors que 
notre corps est trop sédentaire. La ma-
jeure partie d’entre nous passent trop 
de temps assis sur des chaises dans 
une position contraire à notre phy-
siologie. Cela engendre divers dys-
fonctionnements, notamment au ni-
veau de notre dos et même au niveau  
digestif.

Marcher est dans notre natureMarcher est dans notre nature
Nos ancêtres n’allaient pas au supermar-
ché en voiture pour s’approvisionner. 
Il leur fallait parcourir de longues dis-
tances pour trouver de quoi se nourrir. 
On pense que les premiers êtres humains 
chassaient jusqu’à l’épuisement. Moins 
rapides sur une brève distance et dé-
pourvus de griffes, nos ancêtres étaient 
capables de poursuivre des animaux 
jusqu’à ce que ceux-ci s’effondrent. Se-
lon certains scientifiques, notre capacité 
à réguler notre température corporelle 
par la transpiration et grâce à l’absence 
de pelage serait un avantage comparé 
aux autres mammifères, qui doivent ha-
leter pour être plus endurants en marche 
et en course à pied.

Trouver chaussures à ses piedsTrouver chaussures à ses pieds
Si vous lisez Si vous lisez l’écolomagl’écolomag, il est probable , il est probable 
que vous vous intéressez à une meilleure que vous vous intéressez à une meilleure 
hygiène de vie. L’alimentation moderne hygiène de vie. L’alimentation moderne 
est l’exemple typique des travers de est l’exemple typique des travers de 
notre société. Sans parler crudivorisme, notre société. Sans parler crudivorisme, 
alimentation vivante ou paléo, il est alimentation vivante ou paléo, il est 
évident que l’alimentation qu’on nous évident que l’alimentation qu’on nous 
propose de façon standard est, certes, propose de façon standard est, certes, 
abondante, mais trop riche en sucres, abondante, mais trop riche en sucres, 

en mauvaises graisses, trop transformée en mauvaises graisses, trop transformée 
et bourrée d’additifs. Il en va de même et bourrée d’additifs. Il en va de même 
en ce qui concerne nos pieds que nos en ce qui concerne nos pieds que nos 
ventres. Les chaussures des magasins ventres. Les chaussures des magasins 
conventionnels sont faites pour la mode, conventionnels sont faites pour la mode, 
pas pour le confort des pieds et votre pas pour le confort des pieds et votre 
santé. Rigides et trop étroites, elles sont santé. Rigides et trop étroites, elles sont 
contraires à notre besoin intrinsèque contraires à notre besoin intrinsèque 
de mobilité. Elles vont en totale contra-de mobilité. Elles vont en totale contra-
diction avec la capacité extraordinaire diction avec la capacité extraordinaire 
de nos pieds à modifier l’aspect tridi-de nos pieds à modifier l’aspect tridi-
mensionnel de leur structure à chaque mensionnel de leur structure à chaque 
pas. Les chaussures rigides empêchent pas. Les chaussures rigides empêchent 
nos pieds et l’ensemble de notre corps nos pieds et l’ensemble de notre corps 

de fonctionner correctement. Car notre de fonctionner correctement. Car notre 
corps est une chaîne. corps est une chaîne. En redonnant de 
la mobilité à nos pieds, notre corps re-
trouve vie. Beaucoup de clichés circulent . Beaucoup de clichés circulent 
autour des pieds. On nous dit tout autant autour des pieds. On nous dit tout autant 
qu’il faut un petit talon comme de man-qu’il faut un petit talon comme de man-
ger plusieurs produits laitiers par jour. ger plusieurs produits laitiers par jour. 
À force de porter des chaussures trop À force de porter des chaussures trop 
étroites, les orteils se déforment. À force étroites, les orteils se déforment. À force 
d’être dans des chaussures rigides, ils de-d’être dans des chaussures rigides, ils de-
viennent rigides.viennent rigides.
Si les chaussures épousent nos pieds Si les chaussures épousent nos pieds 
comme une seconde peau, nul besoin comme une seconde peau, nul besoin 
de talon. Notre pied est fait pour amor-de talon. Notre pied est fait pour amor-
tir. Il nous faut toutefois respecter une tir. Il nous faut toutefois respecter une 
période de transition pour retrouver une période de transition pour retrouver une 
foulée plus naturelle, qui s’amorce plutôt foulée plus naturelle, qui s’amorce plutôt 
par l’avant et le milieu du pied (et non par l’avant et le milieu du pied (et non 
par le talon) et utilise une propulsion par le talon) et utilise une propulsion 
par la jambe arrière. Une foulée souple par la jambe arrière. Une foulée souple 

et légère, totalement différente des et légère, totalement différente des 
pas talonnants des chaussures conven-pas talonnants des chaussures conven-
tionnelles. Il est temps de retrouver le tionnelles. Il est temps de retrouver le 
contact avec notre corps, d’être à son contact avec notre corps, d’être à son 
écoute.écoute.
C’est dans les pieds que réside la tech-C’est dans les pieds que réside la tech-
nique de la marche, pas dans les chaus-nique de la marche, pas dans les chaus-
sures, leurs talons, leurs gels ni leurs se-sures, leurs talons, leurs gels ni leurs se-
melles intérieures. Les chaussures sont melles intérieures. Les chaussures sont 
utiles pour se protéger du froid, des sa-utiles pour se protéger du froid, des sa-
letés, de ce qui blesse, et servent à satis-letés, de ce qui blesse, et servent à satis-
faire des conventions sociales qui voient faire des conventions sociales qui voient 
d’un mauvais œil les « va nus pieds ». d’un mauvais œil les « va nus pieds ». 

Les chaussures pieds nus leguanoLes chaussures pieds nus leguano
Les chaussures pieds nus leguano sont 
ultra-souples et légères. Elles respectent 
les orteils et suivent parfaitement les 
mouvements des pieds. Les leguano sont 
fabriquées en Allemagne depuis 2009. 

Elles ont été pour moi une révélation.  
Pratiquante de yoga et d’arts martiaux 
depuis des années, je me suis rendue 
compte que les chaussures rigides 
étaient une aberration, contraire à notre 
nature. J’ai découvert que nos pieds sont 
faits pour ressentir. C’est le principe de 
la réflexologie plantaire, mais la plupart 
d’entre nous l’ignorent car nous n’avons 
jamais marché pieds nus plus que 
quelques minutes dans notre salle de 
bain voire quelques heures à la plage. Or, 
lorsque l’on marche pieds nus, nos pieds 
sont les capteurs qui détectent le relief 
du sol pour que, en coordination avec 
l’oreille interne, notre posture s’ajuste et 
que nous gardions l’équilibre.

La légèreté des chaussures leguano est 
un immense atout, qui, plutôt que de 
soulever des enclumes à chaque pas, 
permet d’économiser de l’énergie pour 
d’autres activités. Je suis convaincue 
qu’elles sont un superbe outil pour re-
trouver le plaisir de la marche, parce qu’il 
n’y a plus aucun obstacle à ce plaisir.
L’espace pour les orteils évite aux pieds 
de prendre la forme des chaussures 
étroites au fil des ans et d’avoir des orteils 
qui se chevauchent ou en griffe. Si c’est 
déjà votre cas, souvenez-vous que notre 
corps n’est pas immobile, et que, si on lui 
laisse le temps et si on le respecte, petit à 
petit, les orteils ont la capacité à revenir 
dans leur axe. Tandis que les laisser dans 
un espace exigu et rigide ne fera qu’ag-
graver les problèmes.
Au plus profond de nous-même, notre 
corps est en perpétuel mouvement. Telle 
la Terre qui tourne autour du Soleil, à 
chaque instant, notre cœur bat, nos pou-
mons se gonflent et se dégonflent pour 
ne cesser leur mouvement qu’au moment 
ultime de notre passage vers une autre 
forme de vie. Ainsi l’on rejoint les paroles 
de Jacques Brel indiquant que l’immobi-
lisme est la mort. Soyons en vie ! Je vous la 
souhaite belle, joyeuse et en mouvement !
www.leguano.fr

par Aurélie Chevalier 
gérante de Pieds nus sur la Terre, distributrice des chaussures pieds nus leguano, 

ainsi que de vêtements éthiques en chanvre et en lin.

« Un homme est fait pour être mobile. Un homme est fait pour bouger. Il n’est pas fait 
pour s’arrêter. L’homme est fait pour continuer, pour mourir en mouvement, éventuel-
lement. Tout le malheur vient de l’immobilité. Toujours », nous disait Jacques Brel. Les 
états de mobilité et d’immobilité ont tous deux des choses à nous apprendre et explo-
rer ces deux mondes nous enrichit. 

En redonnant de la mobilité 
à nos pieds, notre corps retrouve vie
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Les annonces de la chouette
ÉCO-HABITAT

4 52 ha SUD 2 h mer, 1 h 45 de 
Toulouse. 12 habitats rénovés 
éco’ et possibilités de construc-
tions et agri. Salle, Spa, etc.
Vente ou location.
www.ecovillage-3sources.eu
Tél : 06 07 25 24 54

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
fabriqués au Danemark 

par SOLARVENTI depuis 1981

Déshumidifiez, ventilez, 
utilisez de la chaleur gratuite 

par récupération 
de la chaleur solaire ! 

Autonomes 
Indépendants du 230v 

Aucuns frais de fonctionnement 
Garantie 5 ans, en stock

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

Commercialisation :
CAPT’AIR SOLAIRE
importateur exclusif

SOLARVENTI 
ou 

Revendeurs-Installateurs
Agréés

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

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

ÉCO-PRODUITS

CAPTEURS
SOLAIRES À AIR

un nouveau
Revendeur-Installateur

dans notre réseau

SODUBAT
Florent Morin

27470 SERQUIGNY
02 32 44 17 92

CAPT’AIR SOLAIRE

CAPTEURS
SOLAIRES À AIR

un nouveau
Revendeur-Installateur

dans notre réseau

Steven BIANCHETTO
34400 LUNEL
06 73 15 09 09

CAPT’AIR SOLAIRE

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
 

SOLARVENTI
Revendeurs-Installateurs ayant réalisé

des installations récemment

SODUBAT
Florent MORIN 

27470 SERQUIGNY
02 32 44 17 92

ISOTEK  HABITAT 
Jérôme GUILLOU 

29490 GUIPAVAS 
02 98 07 52 52

 
VENTISOLAIRE

Christophe VUYGE
33830 BELIN-BÉLIET

06 12 65 54 82

ENT. BIANCHETTO 
Steven BIANCHETTO 

34400 LUNEL
06 73 15 09 09

Alan LAWSON 
47120 DURAS 
07 87 53 32 79

SARL BASTOUL VILLAR 
Cédric BASTOUL
66800 ESTAVAR 
06 83 48 08 04 

ALPES ÉCOLOGIE 
Lionel ZINK

74300 CLUSES
04 50 98 21 67 

HARLEQUIN DEVELOPMENTS
Arthur SMITH

87210 DINSAC
06 06 60 46 97 

Retrouvez tous les 
Revendeurs-Installateurs agréés

sur notre site : 
www.captairsolaire.com

2251
CAPTEURS

SOLAIRES À AIR
remis à nos clients

… bientôt le vôtre ?

CAPT’AIR SOLAIRE
www.captairsolaire.com

 06 33 87 77 95

LOCATION SALLE YOGA

4 (75) Salle 40 m2 pour yoga – 
Cours réguliers en RC sur cour 
très calme, près de Nation 20e. 
Taux horaire : 25 €
Tél : 06 84 50 80 35
gatfrederic@orange.fr

ÉCOLIEU

4 Écolieu 5 ha en Drôme Pro-
vençale, bord de rivière source 
2 maisons 200 m2 chacune. 
Tél : 04 75 27 71 52

CÈDE ACTIVITÉ BIO

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

STAGES

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

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

Séjours en Drôme 
Provençale

Pour cette rentrée, nous avons 
fait évoluer notre association. 
Elle s'exerce maintenant sur trois 
champs d’activité.
- Organiser des séjours à thèmes 
pour positiver le quotidien.
- Préserver et faire évoluer l’envi-
ronnement et les milieux bioéco-
logiques.
- Accompagner les projets d’évo-
lution personnelle ou des milieux 
de vie.
Nouvelles fonctions, nouveau 
nom, l'association « Prendre 
un temps pour soi » devient   
« Carpe Diem Cueille le jour ».
En cette fin d’année, elle vous 
propose deux séjours à Nyon :
- Biodynamique vocale et Écriture 
créative du 11 au 13 novembre
- Bioactif santé et Yoga Biovita  
les 19 et 20 novembre
Toutes les informations utiles 
sur les pages :
www.FranceCarpeDiem.com
www.lemasauxtroisfontaines.com
ou au 06 18 71 57 38

PARTAGE

Espoir et confiance
Un soutien indéfectible au
quotidien. De précieuses aides 
pour faire face à la vie de façon 
positive, avec Dieu en soi.
Livre de petit format,102 p, 
11,50 € port inclus
Diffusion des Éditions 
Gabriele, BP 50021, 
13376 Marseille cedex 12
www.editions-gabriele.com

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

PRATIQUES NATURELLES 
DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE 

DANS LE SUD

« Ce que tu penses, tu le deviens. 
Ce que tu imagines, tu le crées. »  

Bouddha

Pour vous aider à vous sentir 
mieux dans votre corps, dans 
votre peau, dans votre tête.

Réflexologies plantaire / faciale /dorsale
ॐ

Massages et techniques ayurvédiques
ॐ

Gestion du stress et des émotions
ॐ

Reiki
ॐ

Access Bars
ॐ

Pranathérapie
ॐ

Chi Nei Tsang - massage du ventre
ॐ

Massage liftant du visage type Kobido
ॐ

Massages des 12 méridiens principaux
ॐ

Cours de Hatha et Yin yoga 
(individuel et en groupe)

En vue d'un mieux-être à court 
et/ou long terme, Fanny vous 
propose un accompagnement 
sur mesure pour vous aider à ga-
gner en Santé, en Sérénité et en 
Bien Être.

Soyez la meilleure version 
de vous-même.

Inspir’Equilibre – Fanny Guichet
06 85 80 27 65

fanny@inspirequilibre.fr
www.inspirequilibre.fr

Tamaris - La Seyne-sur-Mer

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

!

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

NOM, prénom : ...................................................................................................................

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

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

4 Le retour dans le monde
des Maîtres de Sagesse

4 Une autre approche
de l’actualité mondiale

4 L’évolution et l’avenir
de l’humanité
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Une entreprise d’envergure

par le Maître —

Message de Maitreya

POINT DE VUE

Nucléaire : une solution

pour le climat ?
par Jessica Corbett

Leçons pour un monde inégalitaire

par Sébastien Villemot

Il n’y a pas de séparation (2)

Entretien avec le Dr Eben Alexander

par Shereen Abdel-Hadi Tayles

L’injustice alimentaire mondiale

par Harriet E. Smith, Ruth Smith

et Todd Rosenstock

TENDANCES

La compassion en action
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EN TRANSITION
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GAMME VITAMINE C DE SOURCE NATURELLE
CHOISISSEZ LA VÔTRE !

LIPOSOMALE 500 MG ■ À CROQUER
EN POUDRE ■ 1000 MG ACTION PROLONGÉE  

LIPOSOMALE 212 MG ■ TAMPONNÉE
AVEC ÉCHINACÉE

VITAMINE C
D’ORIGINE NATURELLE

Une marque bien-être disponible  dans les boutiques 
de  diététique et  magasins  bio

noria-distribution.com ■
 
+33 (0)4 68 35 41 31

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 !

In
sp
ir 

Equ
ilibre

 Pratiques naturelles de Santé et de Bien Être

NOUVELLE ADRESSE : 24 av. du Portail 83136 La Roquebrussanne - SIRET : 503 330 383 000 38
www.ecolomag.fr - Petites annonces : annonces.chouette@ecolomag.fr

Gérant & Directeur de la Publication : Gaston Guichet 
(direction@ecolomag.fr)
Directrice de la Rédaction : Cathy Guichet 
(cathy@ecolomag.fr - 06 73 86 94 73)
Rédaction, contact presse : Fanny Guichet 
(fanny@ecolomag.fr - 06 85 80 27 65)
Rubriques Beauté, bien-être et santé : Sophie Macheteau 
(sophie@ecolomag.fr)
Direction de la Communication et de la Publicité : 
Cathy Guichet (cathy@ecolomag.fr - 06 73 86 94 73)
Illustrations : Jean-Claude Dandrieux 
(paolo@biographisme.fr, www.biographisme.fr - 06 35 94 99 64)
Conception & création maquette : Benjamin Courcot 
(benjamin@ecolomag.fr - www.courcot.net - 06 03 83 33 93)
Webmaster : Gilles Berthet (www.quai12.com) 
Maxime Le Moing (https://maxime-lemoing.fr) 

Correctrice : Caroline Chopart - Ortho Folia (www.orthofolia.fr)
Diffusion : diffusion@ecolomag.fr
Abonnement : abonnement@ecolomag.fr
Un grand merci pour ce numéro à : Paolo, France Guillain, Olivier Guilbaud, 
Biopartenaire®, LT Labo, GoodPlanet, Aurélie Chevalier, Sophie Macheteau, 
Stéphan Lentzner, Isabelle Bourdeau, Yaël Catherinet-Buk, Isabelle Bon, 
Sandra Hoche, Nature & Cie, Bio Planète, Pauline Toitot, Amandine Geers 
et Olivier Degorce, Marie Lossy, Gin Delac, Le Picoreur®, Le livre de cuisine 
des amis des animaux, Atelier des papilles et Madamcadamia pour Phare 
d’Eckmühl, Christine Calvet, Aromandise, Philippe Bouchaud, Sophie Folliot et  
Sylvain Bouhot.

le magazine des écolopratiques

Impression :  ROTOCHAMPAGNE
 CHAUMONT

Imprimé sur du papier 100 % recyclé, sans sécheur

Radio & TV web gratuite
www.sophia-tv.org
L'Esprit libre, hors de

toute religion – Dieu en
nous ! La TV qui vous

fait du bien – méditations,
musique, sens de la vie,
unité Homme-nature. 
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Nous oublions trop souvent que nous faisons partie Nous oublions trop souvent que nous faisons partie 
intégrante de la nature. Notre mode de vie moderne intégrante de la nature. Notre mode de vie moderne 

nous a, en effet, déconnecté de la nature au profit d’un nous a, en effet, déconnecté de la nature au profit d’un 
certain confort matériel. Or, plus nous nous éloignons certain confort matériel. Or, plus nous nous éloignons 

d’elle, plus nous nous éteignons et fatiguons d’elle, plus nous nous éteignons et fatiguons 
facilement. Mais la nature possède d’incroyables facilement. Mais la nature possède d’incroyables 

pouvoirs dont il nous est possible de profiter pouvoirs dont il nous est possible de profiter 
au jour le jour. Alors, pour être en harmonie au jour le jour. Alors, pour être en harmonie 

avec soi-même, rayonner de l’intérieur et avec soi-même, rayonner de l’intérieur et 
réveiller nos énergies, observons la nature réveiller nos énergies, observons la nature 
et profitons, dans le plus grand respect, de et profitons, dans le plus grand respect, de 
la Terre nourricière. Afin d’entretenir cette fréquence vitale la Terre nourricière. Afin d’entretenir cette fréquence vitale 
tout au long de l’année, il est nécessaire de caler notre tout au long de l’année, il est nécessaire de caler notre 
rythme sur celui de la nature, d’observer la vie et ses cycles rythme sur celui de la nature, d’observer la vie et ses cycles 
et de nous en nourrir.et de nous en nourrir.
Voici nos quelques conseils à suivre au quotidien…Voici nos quelques conseils à suivre au quotidien…
À se perdre dans la nature, il se pourrait bien que nous À se perdre dans la nature, il se pourrait bien que nous 
nous y retrouvions.nous y retrouvions.
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Par Sophie Macheteau
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SantéSanté Bien-être Bien-être
& Beauté& Beauté

Conseil n° 1 : Conseil n° 1 : 
se relier à la nature se relier à la nature 
Savez-vous que la Terre est en lien direct 
avec notre énergie vitale, notre bien-être 
et notre beauté ?
C’est, en effet, au contact de la nature 
et des éléments, parcourus par des 
réseaux énergétiques, que nous évo-
luons et que nous créons notre propre  
univers sensoriel. 
Retrouver une vie consciente et ancrée 
dans la nature nous aide à mieux vivre en 
accord avec elle, avec les autres et avec 
soi-même. Car, au contact des éléments 
de la nature, notre corps reçoit des infor-
mations et recharge ses batteries, notre 
système immunitaire se renforce et notre 
charge mentale diminue. Nous voyons 
alors plus clair dans notre vie.

Le meilleur moyen de s’harmoniser 
au contact de la nature et d’en rece-
voir tous ses bienfaits est de pratiquer  
le earthing. 
Il consiste à être au maximum en contact 
avec les éléments afin de capter des in-
formations sensorielles et de développer 
tous nos sens. Le toucher, en marchant 
par exemple pieds nus dans la nature, en 
rentrant au contact de l’écorce des arbres, 
du sable, de la terre, l’odorat en profitant 
des embruns marins, en humant la forêt, 
le goût au travers d’une alimentation vé-
gétale raffinée, l’ouïe en pratiquant par 
exemple une méditation en écoutant 
les bruits de la nature, comme celui des 
vagues, le chant des oiseaux ou le vent, 
et enfin la vue, en contemplant des pay-
sages apaisants, des espaces clairs, verts 
et ouverts.

« Du vert pour les yeux » 
Au Moyen Âge, Hildegarde – docteur de 
l’église et abbesse – recommandait du 
«  vert pour les yeux » en cas de fatigue 
de ces derniers. « Le vert de ce pré écarte 
les troubles des yeux et les rend propres et 
clairs », disait-elle. Cela fonctionne éga-
lement avec une simple étendue d’eau, 
élément vivant qui fait du bien. 

S'ouvrir à l'énergie des arbres  
de Sylvie Moyroud

Les arbres possèdent 
de nombreuses ver-
tus thérapeutiques. 
Ils nous aident à 
maîtriser nos émo-
tions et à améliorer 
notre concentration. 
Ils agissent efficace-
ment contre le stress 
et la déprime, et ren-
forcent notre système 
immunitaire. Tous ces 
bienfaits – avérés par la science – nous incitent à 
nous rendre en forêt le plus souvent possible !
Ce coffret contient 42 cartes superbement illustrées. 
Pour chaque arbre, l’auteur propose un rituel éner-
gétique à pratiquer, ainsi qu’une recette sylvestre 
de cuisine ou de beauté à concocter. Vous ressentirez 
ainsi les vibrations des arbres, à la fois bienveillantes 
et revigorantes. Le coffret S’ouvrir à l’énergie des 
arbres est avant tout un outil pratique de sylvothéra-
pie et de compréhension de la symbolique des arbres, 
et permet de pratiquer en solo ou en famille le « bain 
de forêt ». Un excellent moyen de devenir autonome 
dans ses sorties sylvatiques.
Le Courrier du Livre - 212 pages - 27 €

Pour aller plus loin…

Le génie des plantes   
de Beronda L. Montgomery

Un voyage fascinant 
à la découverte du 
comportement des 
plantes, de leurs 
merveilleuses facul-
tés d'adaptation et 
des leçons que nous, 
les êtres humains, 
devrions apprendre 
d'elles pour bâtir et 
former une société 
plus juste et plus 
épanouie.
Cette ode à la nature est riche d'enseignements. 
Outre le respect du monde végétal, l'auteur nous 
amène à comprendre comment, si on les écoute, les 
plantes nous donnent des leçons permanentes sur la 
résilience et la richesse de la diversité, sur la façon 
même de former une société… Tout simplement 
passionnant. Éditions Vuibert - 208 pages - 15,90 €

Conseil n° 2 : Conseil n° 2 : 
vivre au rythme vivre au rythme 
des saisonsdes saisons
Notre rythme de vie moderne nous a 
quelque peu déconnecté du rythme des 
saisons. Nous mangeons des tomates 
en toutes saisons, nous affectionnons 
l’été et détestons souvent les saisons 
froides, au lieu de tirer profit de chacune  
des saisons. Il est urgent de prendre 
conscience de leur caractère cyclique 

et de leur influence sur notre équilibre 
émotionnel, c’est une condition pour 
pouvoir se sentir épanoui et en accord 
avec soi-même. Car elles représentent 
l’éternel recommencement de la vie, 
qui naît, s’épanouit, produit des fruits et 
meurt. Elles sont le reflet de notre exis-
tence entière, mais aussi des cycles plus 
courts qui construisent notre quotidien. 
Vivre en harmonie avec le rythme des 
saisons, c’est accepter la temporalité 
de l’existence, puisque l’impermanence 
dans le permanent est fondamentale 
dans le cycle de la vie. Il est question 
d’apprendre à identifier, reconnaître 
et vivre nos émotions pour créer notre 
équilibre.

Comment vivre au mieux 
avec l’hiver ?
L’hiver est un temps de connexion à soi-
même, de recueillement et de construc-
tion intérieure. C’est le moment propice 
à la réflexion et au silence. On se res-
source, on redirige l’énergie vers soi-
même, on fait le bilan et on profite du 
calme de la nature endormie.
C’est la saison du repos et de l’hiber-
nation de la Terre. On se pose et on 
rassemble toute son énergie afin de 
prendre de la puissance. L’hiver corres-
pond à la direction du nord.
Symboliquement, dans le cycle de la vie, 
le soleil qui se couche représente la vieil-
lesse. C’est donc la période favorable à la 
régénération : on se protège pour mieux 
se reconstruire. La phase lunaire de l’hi-
ver est la nouvelle lune. On se prépare à 
être plus fort, on s’enracine.

Conseil n° 3 :Conseil n° 3 :  
se faire ami avec se faire ami avec 
la lunela lune
Peut-être l’avez-vous remarqué, mais 
nous tenons de moins en moins compte 
des cycles lunaires et cela influe négative-
ment sur notre énergie et nos humeurs. 
Si la lune a des effets puissants sur notre 
planète (sa force d’attraction affecte les 
marées, dont les courants modulent la 
circulation océanique qui redistribue la 
chaleur de l’équateur vers les pôles. Elle 
a donc un effet sur le climat. Sa force 
gravitationnelle maintient également 
la légère inclinaison de l’axe de la Terre, 
qui détermine les saisons), elle en a aussi 
sur notre corps, qui est fait majoritaire-
ment d’eau, jusqu’au niveau cellulaire. 
Sous son action, nos fluides et nos cel-
lules vivent une micro-marée dans notre 
corps. Et bien sûr, les femmes ont un  
cycle menstruel rythmé par celui de la 
lune. La lune représente d’ailleurs l’éner-
gie yin, donc notre côté féminin.
Lorsque nous prenons conscience des 
phases par lesquelles la lune passe, nous 
pouvons vivre pleinement les change-
ments qui s’opèrent dans notre corps et 
tirer parti de ces mouvements énergé-
tiques pour notre beauté. Les 4 grandes 
phases de cet astre peuvent, en effet, 
nous aider à nous caler dans nos éner-
gies féminines et à nous harmoniser.
Vivre en conscience avec ces cycles est 
un très grand support pour gagner en 
confiance en soi, et pratiquer des rites de 
lune est une expérience rééquilibrante.

Vivre au rythme de la lune 
Prendre soin de son esprit, son corps et son âme    
de Kiki Ely

Que vous soyez 
né au cœur de la 
nuit ou que vous 
ayez pris votre 
premier souffle 
avec les rayons du 
soleil matinal, la 
Lune a toujours 
fait partie de votre 
vie. Son influence 
est suffisamment 
puissante pour dicter les cycles de sommeil, d’ali-
mentation, d’énergie et d’humeur d’innombrables 
êtres vivants sur Terre.
Ce livre vous aidera à explorer les pouvoirs de la Lune, 
à comprendre ses cycles, à vous synchroniser avec son 
rythme et à développer vos propres rituels de soins 
et d’intentions, en harmonie avec cette sphère en 
perpétuelle transformation.
Éditions Trajectoire - 208 pages - 25 €

Pour aller plus loin…

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.

Réveiller notre pouvoir intérieur !Réveiller notre pouvoir intérieur !
« La véritable sagesse 
consiste à ne pas 
s’écarter de la nature, 
mais à mouler notre 
conduite sur ses lois et 
modèles. »
Sénèque 

Conseil n° 4 :Conseil n° 4 :  
profiter du pouvoir profiter du pouvoir 
du soleildu soleil
Le soleil est source de joie et de vitalité. 
Il représente l’énergie yang, donc notre 
côté masculin, associé à la force et à l’ac-
tivité. Sa lumière guérisseuse a un pou-
voir régénérant. Lorsque nous y sommes 
exposé, son énergie est redistribuée 
dans tout notre organisme et participe à 
la bonne assimilation des vitamines. Il est 
notre principale source de vitamine  D, 
dont la synthèse booste notre système 
immunitaire. Il stimule les hormones du 
bien-être, qui régulent notre humeur et 
notre appétit, tandis que le manque de 
lumière peut conduire parfois à un état 
de morosité. 10 à 20 minutes de soleil 
par jour suffisent pour booster notre hu-
meur et nous aider à mieux dormir.
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CôtéCôté santé santé

Il est une évidence : nous ne nous faisons pas assez confiance, et ce Il est une évidence : nous ne nous faisons pas assez confiance, et ce 
particulièrement dans le domaine de la santé. L’objectif n’est, bien particulièrement dans le domaine de la santé. L’objectif n’est, bien 
sûr, pas une automédication, mais d’être dans une écoute subtile sûr, pas une automédication, mais d’être dans une écoute subtile 
des signaux que notre corps nous envoie. Nous détenons les clés de des signaux que notre corps nous envoie. Nous détenons les clés de 
notre pleine santé, alors soyons attentif au quotidien à ce qu’il a à notre pleine santé, alors soyons attentif au quotidien à ce qu’il a à 
nous dire. Il est grand temps de réveiller notre médecin intérieur !nous dire. Il est grand temps de réveiller notre médecin intérieur !

Réveiller notre Réveiller notre 
pouvoir intérieur !pouvoir intérieur !

Réveiller notre médecin intérieur ! Réveiller notre médecin intérieur ! 

Le réveil du grand poisson sageLe réveil du grand poisson sage
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« La santé, c’est le parfait dialogue entre nos cellules, notre corps et notre environnement. 
En élevant notre niveau de conscience, nous élevons notre niveau vibratoire et 
renforçons notre système immunitaire. Tout est Un et rien n’est séparé. Le problème 
de notre temps n’est pas la bombe atomique, mais le cœur de l’homme. »
Albert Einstein 

Et si nous réveillions notre médecin inté-
rieur ? L’objectif n’étant pas, bien sûr, de 
pratiquer l’automédication, mais de re-
voir notre vision de la santé. 
Comment ? Tout d’abord, nous devons 
prévenir plutôt que guérir. 
La prévention est au premier plan de 
notre santé. Le jour où la maladie se dé-
clare, il est souvent trop tard. La plupart 
des médicaments pour traiter l’hyperten-
sion, le diabète, les maladies cardiaques, 
le cancer, les maladies auto-immunes de 
toutes sortes ne sont pas efficaces pour la  

guérison. Ils ne traitent pas la cause intime 
de nos maladies, de sorte que nous vivons 
pour les années à venir sous les effets 
secondaires souvent nocifs de plusieurs 
médicaments, car nous ne connaissons 
pas les interactions de tous ces cocktails 
médicamenteux à prendre des années 
durant. Par ailleurs les études nous dé-
montrent, de plus en plus, que plus de 
la moitié de toutes ces maladies chro-
niques pourraient être complètement  
prévenues avec un style de vie adéquat. 
Le médecin doit être à l’affût, car, de 

plus en plus, les recherches scientifiques 
pharmacologiques sont davantage à la 
solde de la finance corporative que de 
l’intérêt santé du patient.

Ainsi, prévention et santé consciente 
vont de pair. Il faut donc que l’indivi-
du se conscientise, se responsabilise et 
s’informe quant à son environnement, 
son alimentation, sa qualité physique et 
émotionnelle. L’individu, l’être humain 
est une entité corps-esprit dont la mé-
dication ne peut résoudre le dilemme 

maladif. La médecine ne saurait être ex-
térieure à l’homme. L’homme n’est pas 
une machine. Nous réalisons de plus en 
plus qu’il n’y a pas de régime universel, 
qu’il n’y a pas de médicament univer-
sel, qu’il n’y a pas une seule cause à une 
crise cardiaque. Les messages psycholo-
giques non verbalisés, retenus vont se 
condenser, se matérialiser dans le corps 
physique et se manifester sous forme de 
maladie.
Ensuite, il est important de travailler sur la 
cause et non de soulager les symptômes  

comme la plupart de nos médicaments 
pharmaceutiques le font trop bien, se 
renseigner et se responsabiliser sur notre 
santé et non s’en remettre uniquement 
à des institutions médicales et pharma-
ceutiques qui détiennent tout le savoir 
sur notre santé.
Faisons-nous confiance, intégrons le 
fait que nous détenons les clés de notre 
pleine confiance sans toujours attendre 
que la médecine fasse des miracles en 
masquant les causes par des réponses 
aux seuls symptômes.

Nous avons tous un pouvoir Nous avons tous un pouvoir 
de cocréationde cocréation
Selon les écrits anciens, nous avons un 
pouvoir de cocréation puisque nous au-
rions été faits à l’image du Créateur. 

Comment faire pour réveiller ce pou-
voir intérieur ? Je crois qu’un chemin 
serait d’élever notre conscience, en  
réalisant que nous sommes de puissants 
êtres créateurs souverains, capables 
de surmonter toutes les situations alié-
nantes… Si nous le voulons, nous pou-
vons utiliser ce pouvoir de cocréation 

avec sagesse et bienveillance. Il s’agit 
notamment de la puissance de notre  
pensée créatrice. En visualisant un 
monde meilleur, pour le bien-être des 
générations futures, nous pouvons amé-
liorer la situation (actuellement déplo-
rable) de notre planète.

Comment élever notre conscience ? 
Peut-être avec des lectures avisées, des 
pratiques méditatives, de la gratitude 
envers la vie, et surtout la mise en pra-
tique de nos valeurs et de nos croyances, 
car c’est ce qui semble nous manquer  
le plus.

La sagesse est en nousLa sagesse est en nous
Selon ce qu’on peut en lire : la sagesse 
est amour et action. Elle ne juge pas, elle 
est honnête en toutes situations, elle est 
bienveillante, patiente, empathique, pa-
cifique, à l’écoute de chacun. La sagesse 
serait le fruit de la mise en pratique des 
valeurs les plus hautes. Elle est calme 
tout en étant très dynamique, efficace, 
assertive et droite… La sagesse donne et 
reçoit, sans attendre. La sagesse n’est pas 
issue de l’intellect, son expression vient 
du cœur ! La sagesse ne divise pas les 
hommes ; au contraire, elle les rassemble 

et les ramène vers l’amour et la  
miséricorde… 

La sagesse s’incarne avec beauté et 
courage dans des êtres qui laissent 

une trace indélébile, comme la 
grande thérapeute du Moyen 

Âge, Hildegarde de Bingen. La 
sagesse nous instruit avec une 
patience et une bonté infinies. 
Elle peut être rectitude et ce-
pendant toujours douce et bien-

veillante.

« Bienheureux en esprit sont les 
pauvres, car le royaume des cieux leur 

appartient. »* Que veulent dire ces pa-
roles de Jésus ? Qu’il serait préférable 

d’avoir un grand cœur plutôt que d’avoir 
une grosse tête ? Toutes nos connais-
sances intellectuelles nous ont-elles 
permis de conjurer le changement clima-
tique, la misère dans le monde, les mala-
dies, les guerres, la souffrance animale ?

Des animaux qui nous disent que Des animaux qui nous disent que 
nous sommes « une partie d’un nous sommes « une partie d’un 
grand tout »grand tout »
Si vous lisez le captivant livre de 
Dawn  Baumann Brunke, Perles de sa-
gesse du peuple animal (aux éditions 
Ariane), vous serez peut-être surpris 
comme moi par les similitudes des  

messages d’animaux d’espèces très diffé-
rentes (poissons, chiens, chats, chevaux,  
éléphants, mouches, baleines, oiseaux, 
etc.), qui nous disent tous : « Nous sommes  
tous UN ! »
« Le message le plus important du point 
de vue des animaux que je rencontre, dit  
Carol Gurney, est : "Laissez-nous venir 
vous aider à vous aimer vous-même." » 

Dès que l’on prend conscience que nous 
sommes une partie d’un grand tout, dont 
la dimension dépasse l’entendement hu-
main, et que l’on met en pratique cette 
idée, alors notre vie se transforme positi-
vement et merveilleusement ! C’est aussi 
la façon dont on peut appliquer la phy-
sique quantique dans tous les domaines 
de la vie.

Cette ouverture de conscience nous 
amène à constater une accélération du 
temps, une accélération de l’élévation 
vibratoire et une accélération du réveil 
des consciences de chacun.
Ce phénomène exponentiel d’élévation 
provoque la fin de l’époque guerrière de 
l’ère des poissons. Et même si la transi-
tion devait encore durer longtemps, le 
processus aboutira. Il serait donc sou-
haitable de surfer sur la vague et de  
s’accrocher…

Pourrait-on imaginer que, dans quelques 
années, les guerres n’existent plus ? Parce 
que ceux qui les provoquaient ne seront 
plus là. La terre refleurirait. Les hommes 
vivraient de plus en plus dans le respect 
des valeurs les plus hautes, le respect 
des règnes animal, végétal et minéral… 
Ils apprendraient à vivre en paix les uns 
avec les autres.

Soyez assuré que nous avons tous en 
nous un pouvoir latent immense, qui est 
celui de cocréer par la pensée, les sen-
sations, les émotions, et de bâtir un 
monde nouveau, meilleur que le pré-
cédent, à condition d’exercer nos pou-
voirs dans le « bon » sens, avec empathie 
et bienveillance.

Ces derniers mois, je vois des gens de 
partout qui se rencontrent grâce à de 
nouveaux réseaux d’êtres humains, qui 
refont société ensemble et s’entraident. 
C’est réjouissant. Les valeurs du cœur ap-
portent beaucoup plus de bonheur que 
tout l’argent du monde. Donner et parta-
ger, cela rend heureux.

Attendez-vous un sauveur ? Il me 
semble que nous devrions agir en ac-
complissant nous-même ce que nous 
attendons des autres. Devenir notre 
propre sauveur en nous appuyant sur 
nos pouvoirs de cocréation d’une nou-
velle réalité.

La recherche de pouvoir La recherche de pouvoir 
est un chemin de perditionest un chemin de perdition
Quand je vois parfois des jeunes s’amu-
ser à l’apprenti sorcier avec des livres de 
sortilèges, des tablettes de ouija, je suis 
inquiet, car il est fort dangereux et alié-
nant de chercher à développer des pou-
voirs occultes et à pratiquer la sorcelle-
rie… Même en étant pourvu de bonnes 
intentions, ce n’est jamais sans risque  ! 
Harry  Potter est une fiction. Dans la  
réalité, c’est différent, le praticien risque 
fort de s’abandonner à des esprits et à 
des entités malfaisants qui ne le laisse-
ront pas en paix. 
Inversement, si nous cherchons à déve-
lopper plus de sagesse, par la mise en pra-
tique de valeurs éthiques, et en avançant 
sur le chemin intérieur d’apprentissage 
par la connaissance de soi, alors nous au-
rons de grandes chances de trouver en 
nous-même « le trésor intérieur » qu’est 
la puissance de l’aide intérieure, comme 
une connexion à « l’intelligence infinie, 
l’amour absolu » en nous. Les «  méde-
cines quantiques » en attestent : l’amour 
est le plus puissant de tous les pouvoirs.
Paix dans les cœurs.

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

* Extraits d’une parabole de Jésus
** Médecine traditionnelle chinoise

par Stéphan Lentzner 
Naturopathie, MTC, thérapie quantique, manupuncture, 

auriculothérapie

« Un jour, deux jeunes poissons demandèrent : "Qu’est-ce que c’est que l’eau ?" N’obtenant pas 
de réponses satisfaisantes, ils se mirent à voyager en quête de rencontrer le grand poisson 
sage. Celui-ci leur répondit : "Sots que vous êtes, et cependant sages êtes-vous le peu d’entre 
vous qui cherchez la vérité, vous vivez et avez votre existence dans l’eau, elle est l’énergie qui 
circule partout en vous, dans toutes vos cellules, et vous maintient en vie !" »*
De même, avons-nous conscience que nous nous mouvons dans l’éther, dans la force de vie ?
S’il vous plaît, cessons de donner du pouvoir à des sources extérieures, les réponses sont en 
nous. Tout est en nous. La puissance est en nous.
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Cette approche de la santé expliquerait pourquoi des personnes en 
relation avec les mêmes bactéries ou virus, développent ou non une 
maladie infectieuse. Ce qui ferait la différence : c’est le terrain !
A tout âge, notre santé dépend étroitement de notre système 
immunitaire. Et ce dernier serait lui-même étroitement lié à notre 
terrain biologique : carences, surcharges, déchets, toxines, microbiote, 
acidité de nos liquides physiologiques (sang, lymphe, …)

Notre terrain biologique : la 
clé de notre immunité !
On peut comparer l’équilibre 
biologique du corps humain 
avec l’équilibre de la nature : 
pour faire pousser de bons 
légumes, il faut un terrain riche 

et sain. La bonne santé est éga-
lement une affaire de terrain ! Il 
convient d’apporter à notre 
organisme les éléments qui 
vont lui permettre de créer les 
conditions d’une bonne santé. 
« Le microbe n’est rien. C’est    
le terrain qui est tout. » Pr. 
Béchamp, savant et chercheur 
en médecine. Selon les travaux 
de recherche du Pr. Béchamp, 
l’humain vit dans un milieu 
rempli de micro-organismes et il 
doit donc entretenir son « terrain 
biologique » afin de développer 
lui-même ses défenses immuni-
taires naturelles.

La fermentation 
et les régulateurs de terrain
Depuis plus de 80 ans, Dr. 
Niedermaier étudie les nom-
breux bénéfices des aliments 
fermentés sur la santé et le 
terrain biologique. Il a ainsi 
développé un procédé breveté 
unique afin d’en booster les 
bienfaits : la fermentation en 
cascade à partir de 14 fruits, 
légumes, noix et épices. Le   

concentré obtenu, le Regulatpro® 
Bio est très riche en régulateurs 
de terrain : composants pré-
biotiques, antioxydants, enzy-
mes fragmentées, acides ami-
nés, vitamines, minéraux et plus 
de 50 000 substances végétales 
secondaires qui contribuent à 
réguler le terrain, à soutenir     
le système immunitaire (1) et         
à rééquilibrer le microbiote 
intestinal. 

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

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

Naturel

Bio
Vegan

LES BIENFAITS DE LA FERMENTATION EN CASCADE

Bio
Depuis plus de

15
ANS

Le concentré fermenté vitalLe concentré fermenté vital

Plus de 40 tests en laboratoire

14 fruits & légumes fermentés
Vitamine C naturelle

BREVET DÉPOSÉ

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

immunité

Réguler votre
terrain pour 
soutenir votre 
immunité
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Rubrik’ à trucs Spécial Spécial réveiller le pouvoir qui 
réveiller le pouvoir qui est en vous !est en vous !

Protection
intégrale

99% d’origine
naturelle

8 ACTIONS concentrées
en 1 SEUL TUBE !

Protection

99% d’origine99% d’origine99% d’origine99% d’origine99% d’origine99% d’origine99% d’origine

Expert français
du rayon bucco-dentaire

8 ACTIONS
NOUVEAU

Prévention des caries
(Xylitol, erythritol)

Haleine fraîche
(Menthol)

Protection
des gencives

(Aloe vera, glycerine, 
erythritol)

Action blancheur
(Calcium carbonate + 
action de brossage)

Antitache
(Calcium carbonate + 
action de brossage)

Renforce l’émail
(Calcium carbonate)

Antibactérien
(Calcium carbonate)

Elimine la plaque
dentaire

(Calcium carbonate + 
action de brossage)

www.coslys.fr société du groupe         

Rencontrer 
son animal totem   
Qu’est-ce qu’un animal totem ? C’est un animal dont 
la symbolique correspond à notre propre nature, à 
nos désirs, à notre dimension animale. En règle gé-
nérale, on ne choisit pas son animal totem, mais c’est 
lui qui nous choisit. On l’appelle aussi « animal de 
pouvoir ». Pour les chamans, rencontrer son animal 
totem est une médecine puissante qui nous permet 
de prendre confiance en notre instinct, pour être 
plus assuré et ferme dans nos choix.
Alors, comment découvrir notre animal totem ?
Sachez tout d’abord que nous avons, en nous, cette 
capacité de lui demander de se révéler à nous. 
Le découvrir par l’enfance : quand vous étiez en-
fant, quel était votre animal préféré ? celui que vous 
aimiez dessiner spontanément ?
Le découvrir en balade : lors d’une balade en pleine 
nature, quel animal rencontrez-vous souvent ou 
vous fascine tout particulièrement ?
Le découvrir par le rêve : le soir, avant de vous cou-
cher, fermez les yeux. Laissez vos pensées défiler puis 
exprimez le souhait de rencontrer votre animal totem  
en rêve.
Quelques exemples d’animaux totems et de leurs 
singularités : 
Le loup : sensibilité à l'écologie - caractère sauvage -  
famille
Le léopard des neiges : force - élégance - nature 
insaisissable 
L'ours noir : mûrissement - hibernation - introspection
L'orang-outan : paix - présence - solitude
Le rhinocéros : tranquillité - ténacité - ancrage
L'araignée : créativité - réceptivité - patience
L'écureuil roux : énergie - constitution athlétique - 
anticipation
L'éléphant : bonté - sagesse ancestrale - coopération

Animaux totems   
de Vanessa Chakour

Guide introspectif pour 
vous connecter à la sagesse  
animale 
Cet ouvrage magnifiquement 
illustré vous aidera à identifier 
votre animal totem : suivez 
ses conseils et approfondissez 
votre relation à vous-même et 
à la nature.
Chacun des 36  animaux décrits s’adresse à un aspect de votre 
personnalité et vous délivre un message qui vous sensibilisera à 
votre sagesse innée.
Avec ses exercices pratiques, ce livre vous invite à l’exploration 
par la création, la méditation, le mouvement et la préservation 
de l’environnement.
Éditions Grancher - 192 pages - 18 €

Pour aller plus loin…
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Des pensées positives 
pour renforcer 
et faire briller votre 
aura 
- Identifiez ce qui vous rend négatif. Transfor-

mez-le en positif, en agissant sur ce qui peut 
changer, que ce soit la situation extérieure  
elle-même ou votre attitude.

- Évitez les situations de stress.
- Évitez les énergies parasites. Soignez votre  

alimentation.
- Faites de l’exercice, le plus souvent possible. 
- Évitez de vous dévaloriser.
- Préférez les phrases positives aux phrases  

négatives.
- Tous les soirs, pensez à 3 moments positifs de 

votre journée.
- Exposez-vous à la lumière du jour.
- Soignez votre sommeil, notamment en vous 

couchant avant minuit, après une douche froide, 
sans écran au moins 1 heure avant.

Connaissez-vous ce bois sacré qui est utilisé par les 
chamans lors des cérémonies de purification ? 
Il est idéal pour faire rayonner notre paix intérieure 
et nous permettre de nous recentrer avec sérénité.
Seul le bois femelle renferme la sève sacrée, et 
c’est bien après que les branches de l’arbre soient 
mortes et arrivées à maturation (quelques années 
sont nécessaires) qu’elles sont enfin récoltées. Sa 
senteur chaleureuse aux notes boisées et aux ac-
cents de citrus nous place dans un état de bien-
être très agréable, favorisant la détente du corps 
et de l’esprit. Ce bois a des vertus antiseptiques, 
antivirales, anti-infectieuses, anti-inflammatoires et  
antibactériennes. 
Comment procéder pour le rituel ?
Commencez par allumer une bougie et formuler 
une intention de renouveau. Placez le bâton de palo 
santo sur la flamme pour qu’il puisse se consumer. 
Lorsqu’il brûle suffisamment, soufflez dessus afin de 
générer une fumée purificatrice.
Passez-la tout autour de vous afin de vous faire en-
trer dans un état d’harmonie. Déplacez-vous égale-
ment dans vos pièces pour les purifier si besoin. Il 
est possible aussi d’enfumer vos cristaux et tous les 
objets que vous souhaitez purifier.
Répétez l’opération jusqu’à ce que vous vous sen-
tiez en accord avec vous et votre espace. 

Un mantra de purification ? 
Lors de votre rituel de purification, vous 
pourrez, si vous le souhaitez, verbaliser et 
trouver votre propre mantra de visualisation, 
à répéter plusieurs fois.
Par exemple : « Que par cette fumée toutes les 
mauvaises énergies retournent à la terre et que 
cet endroit s’emplisse de lumière. Namaste. »
Puis remerciez l’univers.

Pardonner 
et tourner la page  
Le pardon fait partie de la vie en chacun d’entre 
nous. Il en existe de plus difficiles à accorder que 
d’autres, et l’on n’est pas toujours enclins à le faire. Il 
s’agit d’un cheminement personnel, il faut attendre 
le bon moment : celui où l’on se sent prêt. Pardon-
ner ne signifie pas oublier ce qu’il s’est passé ni justi-
fier les actes qui nous ont blessé. 
Le pardon est une libération que l’on s’offre à soi-
même, un pas immense vers la paix intérieure. On 
pardonne pour soi, pour se sentir libéré !

Cet exercice salvateur ne vous prendra pas plus de 2 à 5 minutes par jour. De-
bout, les yeux fermés, sentez la lumière qui descend sur votre tête, comme l’eau 

coule d’un pommeau de douche. Elle éclaire votre visage et ruisselle le long de 
votre corps. Vous la recevez dans les paumes de vos mains. Prenez une douche 

avec cette lumière. Passez vos mains rayonnantes sur votre corps, votre visage, vos 
bras, votre dos et le long de vos jambes. Cette douche entraîne les impuretés de vos 

corps subtils dans la terre, qui les absorbe et les recycle.
Visualisez maintenant la lumière qui entre en vous par le sommet de votre chakra couronne ; elle 
pénètre toutes les cellules de votre corps. Vous êtes la lumière. Vous êtes à présent dans un halo 
lumineux protecteur.

Se recharger en énergies 
positives avec la douche 
de lumière

Se purifier par 
fumigation au palo 
santo
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NATURE ET PARTAGE  
33 moulin de Gonin, 33540 Gornac 

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

Mon allié bien-être ? 
Le psyllium blond 

Régulateur intestinal, 
il facilite le transit et la digestion

En magasins bio, pharmacies, parapharmacies 
et sur boutique.nature-partage.com 
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Chakrathérapie d’Héloïse Amilcar 

Équilibrez votre énergie de vie au 
quotidien  
Qu’est-ce que la chakrathérapie ? C’est 
avant tout un mode de vie accessible 
à tout le monde, et qui a pour but de 
prendre soin de soi aussi bien à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur. À travers les ali-
ments que nous ingérons, les produits 
que nous mettons sur notre peau 
chaque jour, nous envoyons différents 
signaux à nos corps énergétiques sub-
tils : les chakras. Ces petits disques in-
visibles, au nombre de 7, permettent 
à l’énergie de circuler librement et de 
façon fluide à travers nos différents 
corps énergétiques : physique, causal 
et spirituel. Car tout est lié, et ce qui 
heurte notre mental – et par extension nos corps énergétiques – finira forcé-
ment par se répercuter sur notre corps physique.
Vous souffrez de brûlures d’estomac ? C’est peut-être le feu de votre plexus so-
laire qui en est la cause. Des migraines récurrentes ? Vous forcez probablement 
sur votre 3e œil et avez du mal à y voir clair.
First Éditions - 150 pages - 12,95 €

Chanvre et CBD
Tout ce qu’on 
Hemp !   
de Dan Elmaleh

Avec déjà plus de 80 points de vente 
depuis son lancement, Deli Hemp est 
devenu en seulement 3 ans le réfé-
rent des produits au CBD de qualité 
et biosourcés en France. Fondateur de 
la marque, restaurateur et expert du 
chanvre thérapeutique, Dan Elmaleh 
publie Chanvre et CBD - Tout ce qu’on 
Hemp !, un livre de recettes dédié à cette plante miraculeuse. Novateur et 
inspirant, l’ouvrage tisse au fil des pages le portrait complet de cette plante à 
tort controversée, via un carnet de recettes enrichi de précieuses informations, 
de conseils thérapeutiques, d’un glossaire botanique et de focus produits. Un 
must-read pour tous les curieux désireux de se faire du bien et de découvrir les 
secrets du chanvre et du CBD. Éditions Webedia - 160 pages - 20 €

Le guide du flux 
libre instinctif   
de Mélissa Carlier 

Et si on se passait des protections 
hygiéniques féminines (serviettes, 
tampons, cups…) ?
Grâce au flux instinctif, il est possible 
de se réapproprier ses règles et de 
libérer le sang directement aux toi-
lettes. Mélissa Carlier est kinésithé-
rapeute spécialisée en rééducation du 
périnée, formatrice et conférencière en flux libre instinctif et symptothermie mo-
derne. Elle a fait du flux libre instinctif le cœur de ses recherches et démocratise le 
terme de « continence menstruelle », portée par la conviction qu’il s’agit là d’une 
révolution importante dans l’intimité des femmes.
Éditions Jouvence - 256 pages - 18,90 €

Se baigner dans l’eau froide, c’est parti 
du Dr Philippe Stéfanini et Myriam Willemse

Tout comme Iceman, et si vous osiez la baignade en eau froide !
Fatigue, baisse de moral, stress, surcharge pondérale, problèmes articulaires ou cardio-vasculaires, difficultés à récupérer 
après l’effort… Découvrez dans cet ouvrage le pouvoir du froid à travers une immersion accessible et salvatrice. De l’échauf-
fement à la mise à l’eau, vous connaîtrez toutes les astuces pour y arriver : respiration abdominale, hyperventilation, apnée, 
yoga toumo, qi gong du froid, exercice physique, équipement optionnel… Sans oublier les techniques pour se réchauffer 
après le bain : tisanes, automassages, etc.
Les bienfaits des bains de mer, des bains en rivière, dans un lac ou en piscine, sont tous détaillés pour nous permettre de 
booster notre vitalité, quel que soit notre contexte. Il ne vous reste plus qu’à plonger dans le grand bain. C'est parti !
Éditions Jouvence - 128 pages - 8,90 €

Je prends soin de mon cerveau du Dr Michèle Serrand

Un plan d'action de 4 semaines pour garder un cerveau jeune toute la vie. Entretenir et faire travailler son cerveau, c’est 
comme faire travailler son corps. Le Dr Michèle Serrand, gériatre, propose un programme pour optimiser le fonctionne-
ment de ses neurones et les stimuler, en prenant de bonnes habitudes au quotidien : alimentation, activité physique, 
sommeil, sollicitation des sens, gymnastique mentale… Au programme : 
- Quels sont les 7 ennemis de notre cerveau ;
- Pourquoi le microbiote aide à garder un cerveau jeune et comment le soigner ;
- Quelle est l’alimentation idéale ;
- Pourquoi 15 minutes d’exercice de gymnastique cérébrale par jour suffisent à améliorer la mémoire et diminuer le 

risque de développer une atteinte mnésique importante ;
- Quels jeux vidéo ont une action positive sur la mémoire.
Éditions Thierry Souccar, collection Piliers de la santé - 96 pages - 12,90 €

Les 3 émotions 
qui guérissent 
d'Emmanuel Duquoc

La science a identifié 3 émotions et senti-
ments qui guérissent le corps et l’âme : la 
gratitude, l’amour et la foi. Mais comment 
les cultiver pour être heureux ?  
En témoignant sa reconnaissance, on 
améliorerait non seulement son bien-être 
émotionnel mais aussi sa santé. Il en est de 
même lorsque l’on ressent de la compassion 
ou bien que l’on a la foi.  Ces 3 émotions positives, Emmanuel Duquoc, 
coach en cohérence cardiaque certifié, nous apprend à les cultiver.
Éditions Thierry Souccar - 192 pages - 13,70 €

Novembre/Décembre 2022  ⎜ L’écolomag n°  92 13



CôtéCôté bien-être bien-être

Nous sommes tous, en quelque sorte, des magiciens, fées ou sorcières Nous sommes tous, en quelque sorte, des magiciens, fées ou sorcières 
sans même le savoir, et cela n’a rien de péjoratif et ne doit nullement sans même le savoir, et cela n’a rien de péjoratif et ne doit nullement 

nous effrayer ! Car, oui, nous possédons tous des pouvoirs, quels nous effrayer ! Car, oui, nous possédons tous des pouvoirs, quels 
qu’ils soient. Mais, ce qui nous manque le plus souvent, c’est la qu’ils soient. Mais, ce qui nous manque le plus souvent, c’est la 
confiance en nous, en notre potentiel illimité. Nous sommes à confiance en nous, en notre potentiel illimité. Nous sommes à 
la fois notre meilleur ennemi et notre plus grand saboteur. C’est la fois notre meilleur ennemi et notre plus grand saboteur. C’est 

nous-même, et non les autres, qui nous posons des limites et nous-même, et non les autres, qui nous posons des limites et 
nous empêchons de réaliser et d’obtenir ce que nous voulons nous empêchons de réaliser et d’obtenir ce que nous voulons 

le plus.le plus.
Mais les choses peuvent changer. Nous pouvons renforcer et Mais les choses peuvent changer. Nous pouvons renforcer et 
éveiller notre pouvoir intérieur. Alors, n’oubliez jamais que éveiller notre pouvoir intérieur. Alors, n’oubliez jamais que 
vous êtes magique !vous êtes magique !

Réveiller notre pouvoir intérieurRéveiller notre pouvoir intérieur

Élévation de la conscience et du pouvoir intérieur…Élévation de la conscience et du pouvoir intérieur…
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Avec l’aide des Fleurs de Bach et de leur énergie vibratoire qui nous touchent 
au plus profond de notre être, tel un catalyseur de transformation.
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« Réalisez profondément que le moment présent est tout ce que vous avez. » Eckhart Tolle 

par Isabelle Bourdeau
Florithérapeute 

Comprendre et accepter que nous 
sommes ce que nous pensons. C’est déjà 
un grand pas vers la réalisation de son 
pouvoir intérieur face à notre vie, notre 
devenir et sa matérialisation. En effet, 
notre pensée est créatrice… Plus nous 
pensons « positif », plus nous le serons et 
déclencherons ce processus de concep-
tion de notre bonheur sur terre.
Le corps, l’âme et l’esprit ne font qu’un, 
dans une enveloppe charnelle qui nous 
renseigne et nous envoie des signes afin 
de rééquilibrer l’harmonie et la fluidité 
des énergies.

Il y a 92 ans, le Docteur Bach, précurseur 
en son temps, avait déjà décelé ce lien ; il 
disait que « l’état d’esprit d’une personne a 
un impact sur sa santé », alors que la mé-
decine allopathique – encore balbutiante 
tant en chirurgie que dans la recherche – 
ne s’accrochait qu’aux symptômes, certes 

admirable à bien des points de vue. Mais, 
aujourd’hui, en 2022, interpréter notre 
force de guérison comme une élévation 
de conscience qui va nous permettre 
d’acquérir un super-pouvoir face à nos 
peurs, nos tracas, nos maladies, nos trau-
mas est une évidence !
Le Dr Bach parlait, à l’époque, de la 
gestion de notre psyché humaine par 
3 pôles principaux : le moi supérieur, 
c’est-à-dire la petite flamme qui fait de 
nous un être divin, notre âme ; le moi 
pensé, qui est construit par notre édu-
cation familiale, scolaire, religieuse, 
sociétale et civique, tel un logiciel que 
l’on aurait mis dans le disque dur ; et 
le moi senti, représentant notre cœur, 
l’affect, les émotions, le lieu d’échanges 
d’amour et d’équilibre entre le  donner et  
le recevoir… 
Ainsi, choisir la florithérapie comme ou-
til de développement personnel et/ou 

d’élévation spirituelle, ou d’aide au dé-
clenchement du processus d’autogué-
rison, c’est pratiquer les 4 points décrits 
par le Dr Bach lui-même (Extrait de La 
guérison par les Fleurs). 
« Notre victoire sur la maladie dépend es-
sentiellement des conditions suivantes :
1) Avoir conscience de la divinité en nous, 
et, par conséquent, de notre pouvoir contre 
le mal.
2) Savoir que la cause fondamentale de la 
maladie est le manque d’harmonie entre la 
personnalité et l’âme. 
3) Avoir la bonne volonté et l’intelligence 
de découvrir le défaut responsable du 
conflit.
4) Éliminer ce défaut en développant la 
vertu opposée. » 
 
Les fleurs ou élixirs floraux diffusent peu 
à peu et naturellement, par le vecteur 
de l’eau, leurs bienfaisantes vertus cu-
ratives et leurs messages afin d’inverser 
une émotion vécue négativement pour 
la vivre en positif, et nous soutiennent 
dans notre travail intérieur de dévelop-
pement personnel. La prise d’élixirs par-
ticipe grandement à mettre des mots sur 
nos émotions et notre ressenti, afin de 
conscientiser notre réel pouvoir intérieur 
pour cerner notre caractère, notre tem-
pérament, nos blocages, nos peurs et 
nos besoins.   
Cela paraît simple, et se faire aider par 
les fleurs et notamment celles appelées 
«  fleurs de type » intéressantes et effi-
caces sur notre psyché, car elles boostent 
subtilement notre vitalité et la prise de 
conscience de notre potentiel, pour le 
mettre en route en conscience.
• Certaines fleurs sur les 38 de Bach 
comme : Star of Bethlehem, Chestnut 
Bud, Cerato, Agrimony, Crab apple,  

Centaury, Holly, Wild Oat, Sweet Chest-
nut, Water Violet… 
• Certains élixirs floraux Deva sur les 96, 
comme : Abricotier, Alchemille argentée, 
Amarante, Bouton d’or, Brunelle, Cœur 
de Marie, Épilobe, Lavande, Lotus, Passi-
flore, Oignon et bien d’autres !
… sont de réels soutiens à la person-
nalité et au recentrage vers l’essentiel ; 
réconfort et cicatrisation, estime de 
soi, confiance, détermination, quête 
d’identité, nettoyage et purification, 
apaisement, aide à l’orientation, au 
ressourcement, à se réaliser…

Le Docteur Bach a été, en ce point, un 
précurseur sur l’apprentissage de la mé-
decine, une médecine nouvelle et holis-
tique qui prend l’être dans son ensemble, 
son histoire, son vécu, ses particularités, 
ses émotions, qui sont des éléments tel-
lement importants à prendre en compte 
dans le processus de santé globale et 
d’aide à la guérison.
Nous vivons en ce moment une prise 
de conscience mondiale et universelle 
de ces changements ou transmutation 
des énergies, et allons, pour ceux qui y 
sont sensibles, vers cette nouvelle ère… 
ÉNERGÉTIQUE ET VIBRATOIRE. Nous 
devons vivre pour cela une période de 
cohabitation plus ou moins chaotique  ; 
gardons le cap avec prise de recul et vue 
d’ensemble, et restons en cohérence 
avec nos croyances non limitantes !
Je suis à votre disposition pour trouver 
vos fleurs en fonction de vos besoins d’au-
jourd’hui, vous concocter le bon mélange 
floral et énergétique pour une cure d’1 
mois pour commencer, et plus si besoin…

Isabelle Bourdeau 
06 814 614 86 sur rendez-vous  
en distanciel et présentiel
contact@lapogeedesoi.fr
www.lapogeedesoi.fr 
Chaîne YouTube : Isabelle Bourdeau 
Florithérapeute et plus

écoéco Livres Livres
Astro Coach   
de Sophie Hérolt-Petitspas 

Mieux se connaître grâce à l'astrologie  
Avec sa plume pédagogue, sublimée par des illus-
trations originales et colorées signées Sara Princé,  
Sophie  Hérolt-Petitpas nous guide pour monter notre 
thème astral et explorer toutes les facettes de notre per-
sonnalité grâce à des textes clairs, des exemples concrets et 
surtout des exercices pratiques pour mettre en application 
nos connaissances.
Cet ouvrage nous invite ainsi à découvrir notre carte du ciel 
(les signes du zodiaque, les planètes et les maisons), à ré-
véler l’artiste qui sommeille en nous, à enquêter sur nos mémoires familiales, à transformer nos 
blessures en pouvoirs, à trouver notre vocation, à apprivoiser nos visages de l’amour et, enfin, à 
trouver notre « voix » pour une meilleure communication.
Éditions Webedia - 256 pages - 29,90 €

Le réveil de votre pouvoir secret    
de Véronique Redon

7 jours pour développer vos dons parapsychiques 
et obtenir ce que vous voulez  
Curieuse du monde invisible et de l’indicible depuis toute petite, l’autrice est diplô-
mée d’une maîtrise de physique à l’université Pierre et Marie Curie et ingénieure de 
Télécom Paris.
Après plusieurs expériences « hors norme », en 2010, elle vit la plus marquante de 
son existence : elle communique par télépathie avec son père dans le coma.
Depuis, elle ne cesse de développer ses dons et les a complétés par une approche 
scientifique afin de pouvoir les transmettre à tous ceux qui veulent « savoir » et vivre 
en pleine conscience qui ils sont !
Découvrez comment développer vos capacités de perception extrasensorielle na-
turellement. En 7 jours, transformez vos habitudes, votre état d’esprit et multipliez vos 
succès en concrétisant vos désirs par la voie du mental.
Éditions kiwi - 200 pages - 21 €
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Porter un nouveau regard Porter un nouveau regard 
sur la femme ménopausée sur la femme ménopausée 
Le regard sur la femme ménopausée est en pleine évolution et c’est une excellente nouvelle ! Car la fin du cycle n’est 
pas la fin de la femme, bien au contraire ! Dans son magnifique ouvrage Femme sage aux éditions Véga, l’auteur 
Yaël Catherinet-Buk nous délivre un message fort et poignant. Accompagnante du féminin en chemin, poétesse, 
doula, formée à la naturopathie, Yaël accompagne les femmes selon leurs besoins par des soins, des consultations, 
des stages, des cercles et des temps individuels. Nous sommes ravis d’avoir pu lui poser quelques questions sur ce sujet encore si tabou.

avec Yaël Catherinet-Buk 
Auteure 

En tant que femmes, sommes-En tant que femmes, sommes-
nous suffisamment préparées nous suffisamment préparées 
pour accueillir avec bienveillance pour accueillir avec bienveillance 
la ménopause ? la ménopause ? 
Il me semble que le mot préparer est 
inadéquat, car la ménopause n’est pas 
comme la grossesse avec la notion de 
kit de préparation. 
Le passage de la ménopause doit être 
un accompagnement, une transition, 
un regard.
On peut plutôt s’interroger sur les res-
sources dont les femmes disposent 
pendant ce passage : des modèles inspi-
rants, la parole des unes et des autres et 
pas qu'un suivi gynécologique qui pose 
le fatal diagnostic.
La complexité de la ménopause est 
qu’il y a des manifestations physiques 
et émotionnelles, mais aussi une ques-
tion autour de notre place en tant que 
femme ménopausée.
L’accompagnement doit se faire à la fois 
sur la transformation physique, psycho-
logique et surtout sur le chemin qui, au 
contraire, débute et non se termine.

Beaucoup de femmes vivent cette Beaucoup de femmes vivent cette 
transition dans une détresse transition dans une détresse 
physique et psychologique.physique et psychologique.
Quels conseils leur donne-Quels conseils leur donne-
riez-vous ?riez-vous ?
Comme je l'évoquais ci-dessus, il est 
nécessaire de s’interroger sur la transi-
tion elle-même, celle qui nous est pro-
posée en France. Au Japon, les femmes 
n’abordent pas et ne vivent pas la mé-
nopause de la même manière et n’ont, 

du coup, pas les mêmes symptômes liés 
à ce passage.
Le conseil qui me semble opportun à 
donner, c’est que si notre corps, notre 
esprit « parle » et « s’exprime » par une 
manifestation physique ou émotion-
nelle, c’est qu’il a un ou des besoins, 
une demande de soutien, de reconnais-
sance, de mise en lumière. 
Ce soutien peut venir d’une profession-
nelle, d’un rituel ou de toute manifes-
tation festive qui rend ce passage non 
comme une fatalité mais comme une 
célébration.
Enfin, la détresse peut être apaisée et 
s’accompagner de ressources naturelles 
et non chimiques. 
Cependant, si l’une d’entre nous em-
prunte la voix plus classique pour ce 
passage, il me semble aussi impor-
tant de ne pas la stigmatiser mais, au 
contraire, d’ouvrir un espace d’écoute 
aux peurs, aux besoins… et qu’elle 
trouve ce qui est le plus approprié pour 
elle. Il n’y a pas qu’un modèle, mais di-
verses possibilités pour chacune !

Selon vous, pourquoi ce moment Selon vous, pourquoi ce moment 
si singulier dans la vie d’une si singulier dans la vie d’une 
femme est-il non pas une fin, femme est-il non pas une fin, 
mais un commencement ? mais un commencement ? 
La ménopause est la fin de notre cycle 
menstruel et, pour certaines, il y a une 
crainte inconsciente liée au désir, à la 
sexualité, à la créativité.
Comme un deuil renvoyant à une petite 
mort, au vieillissement et cela effraie. 
Car nous possédons toutes une image 

archétypale d’une femme vieillissante 
qui, après la ménopause, passe déjà 
dans le 3e âge !
Or, à la ménopause, nous n’avons pas 
80 ans, mais 45, 50, 55 ans… Nous ne 
sommes plus confrontées au risque de 
grossesse. Nous constatons que nous 
avons plus de temps pour nous-même !
Nous avons plus d’expérience, de 
connaissance sur qui nous sommes, sur 
nos désirs, nos rêves. C’est un nouveau 
printemps qui s’ouvre à nous. 

Nous nous allégeons des modèles de 
réussite, de performance, du « faire », 
nous plongeons dans « l’être ». Nous 
ne sommes plus au service des autres, 
mais au service de la femme que nous 
sommes !

Comment définiriez-vous cette Comment définiriez-vous cette 
femme sage dont vous parlez femme sage dont vous parlez 
dans votre ouvrage ? dans votre ouvrage ? 
La femme sage nous montre une femme 
qui, comme un fruit mûr, incarne la plé-
nitude. Elle n’est pas que sagesse parce 
qu’elle possède la sagesse de l’expé-
rience et la connaissance.
Elle devient la sagesse car elle s’est libé-
rée des modèles de perfection et, sûre-
ment, de ce qu’elle-même avait comme 
attentes sur sa féminité et sa place de 
femme.
Elle n’a plus rien à prouver, gagner, juste 
à goûter !
La femme sage, après avoir réuni toutes 
ses aspérités, devient une femme  
solaire !

Ce passage clé n’est-il pas encore Ce passage clé n’est-il pas encore 
plus compliqué lorsque l’on n’a plus compliqué lorsque l’on n’a 
pas été mère alors qu’on le sou-pas été mère alors qu’on le sou-
haitait et que la vie en a décidé haitait et que la vie en a décidé 
autrement ?autrement ?
Idem, la réalisation d’une femme ne 
passe pas par la case maternité. 
Nous sommes toutes mères de divers 
projets, créations, relations aux autres…
La « mère » est une figure en nous toutes, 
que nous portons si nous souhaitons 
prendre soin, créer, être en lien avec ce 
qui germe ; l'amour qui se diffuse…
Bien sûr, certaines femmes, à ce passage, 
peuvent éprouver des regrets d’une 
non-maternité de chair, renvoyant à 
elles un vide, un questionnement.
Mais, là encore, c’est une histoire d’af-
franchissement du regard des autres.
Surtout, il me semble que le diktat de 
la société nous a trop répétés qu’une 
femme – pour être pleinement épanouie 
– se devait d’être mère. Être femme n’est 
pas une fonction, c’est une rencontre 
avec sa féminité.  Une féminité à se créer, 
à s’affranchir de tout modèle inféodant 
et donnant du pouvoir aux « sachants ».

Comment devenir cette femme Comment devenir cette femme 
sage dont vous parlez ? Quels sage dont vous parlez ? Quels 
conseils donneriez-vous à nos conseils donneriez-vous à nos 
lectrices ? lectrices ? 
Soyez-vous ! La sagesse, ce n’est pas 
d’être sage comme une image ou 
une petite fille. C’est ce que propose  
Clarissa  Pinkola Estés dans Femmes qui 
courent avec les loups, de courir, de ga-
gner toute sa souveraineté.

Femme sage de Yaël Catherine-Buk

De la fin des lunes à la femme solaire : transmission et 
accompagnement 
La fin du cycle féminin, la ménopause, les transfor-
mations du corps, le passage vers la femme sagesse, 
la femme solaire.
Ce livre vous conduira et vous accompagnera vers le 
passage et l’accueil de la femme sage en vous.
Une trame se tisse autour de 4 axes principaux mar-
quant la route à emprunter vers elle, une toile initia-
tique permettant d’aller plus en profondeur vers une 
femme heureuse d’être elle-même.
Un sujet délicat, magnifiquement mis en images par 
Stéphanie Desbenoit, avec de nombreux rituels et 
accompagnements spécifiques (huiles essentielles, 
tarot, poésie, lettres hébraïques, naturopathie, 
connaissance de soi…).
Éditions Véga - 248 pages - 19 €

Pour aller plus loin…
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La beauté a, elle aussi, un rôle important à jouer dans La beauté a, elle aussi, un rôle important à jouer dans 
notre bien-être et dans le développement de notre notre bien-être et dans le développement de notre 
pouvoir intérieur. Elle contribue de plus en plus à pouvoir intérieur. Elle contribue de plus en plus à 
nous sentir bien dans notre peau.nous sentir bien dans notre peau.

Réveiller notre Réveiller notre 
pouvoir intérieur !pouvoir intérieur !

Vers une beauté éclairée, Vers une beauté éclairée, 
énergétique et quantiqueénergétique et quantique

CôtéCôté  beautébeauté

avec Isabelle Bon
spécialiste de la cosmétique 
quantique 

Selon vous, la cosmétique pure-Selon vous, la cosmétique pure-
ment topique a-t-elle atteint ses ment topique a-t-elle atteint ses 
limites ?limites ?
La beauté est généralement associée 
à l’aspect physique, à la plastique des 
choses et des personnes. Or, nous sa-
vons aujourd’hui que la beauté prend sa 
source plus profondément en chacun de 
nous, qu’elle est intimement liée à l’état 
d’âme de chacun. Une personne qui n’est 
pas apaisée, qui ne se sent pas bien ou 
qui manque de confiance en elle ne peut 
se sentir belle. L’état de ses pensées et 
de son âme, les jugements qu’elle porte 
sur elle vont l’affecter et empêcher son 
énergie de rayonner pleinement. En ef-
fet, lorsque l’énergie est déstabilisée, 
désaxée, nous perdons en ressources, 
en force, et notre bien-être physique et 
mental s’affaiblit. Au contraire, lorsque 
notre système est dynamisé, notre santé 
se renforce et notre beauté rayonne, nous 
sommes attirants aux yeux des autres. 
La beauté intérieure est ainsi un rayon-
nement qui émane des profondeurs de 
notre champ énergétique.
C’est un cercle vertueux qui nous rend 
aussi plus beau aux yeux des autres. L’ex-
pression d’une « personne solaire » n’en 
est-elle pas la parfaite illustration ? 

Comment révéler notre beauté Comment révéler notre beauté 
intérieure ? rendre l’invisible  intérieure ? rendre l’invisible  
visible ?visible ?
Pour faire rayonner pleinement l’éner-
gie de votre beauté, il faut se sentir bien 
dans sa peau sur tous les plans ! Au pro-
gramme, focus sur la force de notre in-
tention beauté, rééquilibrage des éner-
gies, élimination des toxines, activation 
du processus d’autoguérison naturel et 
revitalisation des cellules par le son, la lu-
mière et la vibration. Assurer une montée 
en puissance vibratoire et une accéléra-
tion de la réinformation cellulaire pour 
stimuler l’activité du système nerveux 
autonome et permettre l’émission d’élec-
trons sur la peau pour rendre visibles 
toutes les facettes de la lumière de notre 
beauté.

Vous croyez beaucoup en l’avène-Vous croyez beaucoup en l’avène-
ment d’une beauté énergétique. ment d’une beauté énergétique. 
Pour quelles raisons ?Pour quelles raisons ?
« Tout est vibration », disait déjà Albert 
Einstein. Eh oui, il est bon de rappeler que 
nous sommes des êtres faits d’énergie, vi-
vant dans un monde constitué d’énergie !
À ce titre, la physique quantique fait par-
tie intégrante de notre quotidien, sans 
même que nous en prenions réellement 
conscience. 

L’énergie est une force constitutive de 
nos cellules qui garantit la dynamique vi-
tale de l’être lorsqu’elle est en harmonie. 
Dans notre monde cellulaire, nous avons 
des atomes, des ions et des électrons, et 
même des particules de lumière, les pho-
tons, que l’on peut voir au microscope à 
la puissance moins 17.
La beauté énergétique prend aussi sa 
source dans la pleine conscience, dans 
l’éveil des sens et dans la capacité à dé-
couvrir la lumière unique que chacun de 
nous porte en lui. Se connecter à cette 
énergie, c’est rejoindre une vie remplie 
de force et d’équilibre, qui vous rap-
proche chaque jour davantage de cet 
éveil radieux. En nous réside une source 
intarissable de beauté, que nous trou-
verons dans la connaissance de nous-
même. C’est cette source qu’il nous faut 
cultiver et que vous pouvez cultiver au 
travers de soins et de rituels quantiques.

On entend de plus en plus parler On entend de plus en plus parler 
d’aura cosmétique. Qu’est-ce que d’aura cosmétique. Qu’est-ce que 
c’est ?c’est ?
Nous ne pouvons le nier : indépendam-
ment de toute cosmétique topique, 
notre beauté ne ressemble pas à un long 
fleuve tranquille. Certains jours, nous 
nous trouvons belle – même avec peu 
de sommeil – et d’autres jours rien ne 
va : notre perception de notre apparence 

et de nos traits nous semble ingrate et 
nous mine le moral. C’est bien la preuve 
qu’une dimension plus spirituelle et ho-
listique entre en jeu, qu’il existe une aura 
ou un vrai visage de notre âme qui influe 
sur nous. L’aura est décrite comme un 
halo lumineux qui entoure la personne 
et la pénètre. Tous les êtres vivants et les 
objets en possèdent une, parce que tout 
ce qui nous entoure émet une énergie.
Chez chacun d’entre nous, l’aura est un 
champ magnétique alimenté et formé 
par les rayonnements des chakras et 
ceux émis par l’ensemble de tous nos 
corps subtils, en partant du corps phy-
sique jusqu’au corps spirituel. Elle re-
groupe donc l’ensemble de nos centres  
énergétiques.

Une aura saine et lumineuse est formée 
de couches d’énergie de couleurs parfai-
tement symétriques par rapport au corps 
physique, qui en disent long sur notre 
état physique et mental. Les perturba-
tions sont perçues comme des zones 
moins lumineuses, des couleurs moins 
franches ou qui se mélangent à une 
autre. On voit tout dans l’aura, puisqu’elle 
contient toutes les informations du corps 
et parce que les émotions qui nous para-
sitent ont des répercussions tant sur le 
plan mental que sur le plan physique. Il y 
a interdépendance entre l’aura et le corps 
physique : tout changement sur l’un a 
des répercussions sur l’autre.
Il est donc possible d’agir sur plusieurs ni-
veaux avec des soins énergétiques pour 
notre bien-être en général et notre beau-
té en particulier.

Vous révolutionnez l’essence Vous révolutionnez l’essence 
même de la cosmétique en y in-même de la cosmétique en y in-
tégrant les notions d’énergie et tégrant les notions d’énergie et 
de vibrations. Le consommateur de vibrations. Le consommateur 
est-il prêt à vivre une telle expé-est-il prêt à vivre une telle expé-
rience cosmétique ?rience cosmétique ?
J’étais profondément convaincue que 
« toute la magie n’était pas seulement dans 
un flacon », mais aussi dans la recon-
nexion avec sa beauté intérieure, sa na-
ture profonde et l’univers du vivant.

Dans un monde de plus en plus connec-
té, les premiers consommateurs ont très 
bien accueilli l’équilibre entre l’efficacité 
des soins naturels et la dimension tech-
nologique vertueuse des thérapies de 
biorésonance et des neurosciences déjà 
largement reconnues.

Comment définiriez-vous simple-Comment définiriez-vous simple-
ment la beauté quantique, terme ment la beauté quantique, terme 
que vous avez déposé ?que vous avez déposé ?
Une beauté quantique®, c’est une beau-
té éclairée par l’énergie de la nature. Na-
turelle, inclusive, hyper-personnalisée, 
dynamique et durable, elle est incarnée 
et sublimée sur tous les plans. C’est une 
beauté in and out, en harmonie avec son 

environnement du plus profond des cel-
lules jusqu’aux confins de l’univers.

Sur quels fondements repose-t-elle ?Sur quels fondements repose-t-elle ?  
Tout est énergie au niveau cellulaire,  
selon moi. Par exemple, pour révéler un 
regard éclairé et lifté, nous sublimons la 
peau avec l’application d’un sérum ten-
seur effet lifting rafraîchissant et relaxant 
sur le contour de l’œil et sur la zone fron-
tale du 3e œil. L’action subtile de la syner-
gie d’huiles essentielles et de l’encodage 
informationnel permet de remonter à la 
source de la problématique de préoccu-
pation des rides : la peur de vieillir, la peur 
de mourir… En préparant l’âme au pas-
sage, nous désamorçons toute la source 
de la préoccupation pour un profond lâ-
cher prise et enclencher le processus de 
guérison.

Au travers de votre gamme de Au travers de votre gamme de 
soins Energecia, votre souhait soins Energecia, votre souhait 
était de parvenir à transcender était de parvenir à transcender 
l’essence de vie des plantes dans l’essence de vie des plantes dans 
des soins capables de réharmo-des soins capables de réharmo-
niser les flux d’énergie essen-niser les flux d’énergie essen-
tiels pour se sentir bien dans sa tiels pour se sentir bien dans sa 
peau et de transcender la réin-peau et de transcender la réin-
formation cellulaire. Y êtes-vous  formation cellulaire. Y êtes-vous  
parvenue ?parvenue ?
J’y suis arrivée en collaboration avec mon 
binôme Christophe, en charge de la R&D, 
avec qui nous avons su faire évoluer ce 
procédé d’encodage quantique en plu-
sieurs étapes. Tout d’abord en se concen-
trant sur l’impact subtil des plantes se-
lon leur place dans l’échelle botanique, 
l’équilibre quantitatif/qualitatif des ingré-
dients, la transcendance de la puissance 

vibratoire, puis la qualité information-
nelle avec « l’œil quantique » d’experts 
internationaux.

Qu’est-ce qu’un taux vibratoire Qu’est-ce qu’un taux vibratoire 
d’un soin cosmétique et en quoi d’un soin cosmétique et en quoi 
nous permet-il d’être plus belle ?nous permet-il d’être plus belle ?
La force vitale est à la base de toute vie, 
elle se mesure avec le taux vibratoire. 
Toutes les approches holistiques re-
posent sur cette force vitale invisible, 
mais bien existante.
Nos cellules sont en relation avec une 
«  force », une « énergie », qui organise, 
régule, répare nos fonctions organiques 
et nos corps sur tous les plans pour révé-
ler notre plein potentiel beauté pour une 
beauté éclairée, une peau rayonnante.

En quoi consiste votre savoir-faire En quoi consiste votre savoir-faire 
alchimique vous permettant d’ob-alchimique vous permettant d’ob-
tenir un taux vibratoire 3 fois tenir un taux vibratoire 3 fois 
plus puissant qu’un soin cosmé-plus puissant qu’un soin cosmé-
tique traditionnel ?tique traditionnel ?
Mon savoir-faire repose sur l’interaction 
entre la lumière et les cellules pour révé-
ler en conscience une nouvelle beauté 
multidimensionnelle. Il s’appuie sur la 
révélation des quantas de lumière – une 
onde lumineuse composée de photons 
qui transmet de l’information à tra-
vers chacune des cellules – dotés d’une 
mémoire universelle. Cette révélation 
permet de réinformer les cellules en dy-
namisant leur taux vibratoire pour trans-
cender la beauté et le bien-être.
 
Pour en savoir plus : 
https://energecia.com

En pleine mutation depuis quelques années, la cosmétique ne cesse de se métamorphoser pour devenir En pleine mutation depuis quelques années, la cosmétique ne cesse de se métamorphoser pour devenir 
de plus en plus engagée et éclairée. Désormais, elle ne se contente pas seulement de sublimer notre de plus en plus engagée et éclairée. Désormais, elle ne se contente pas seulement de sublimer notre 
peau, mais cherche aussi à magnifier notre aura, à contribuer à notre bien-être et à nous faire rayonner peau, mais cherche aussi à magnifier notre aura, à contribuer à notre bien-être et à nous faire rayonner 
comme jamais. Isabelle Bon, spécialiste de la cosmétique quantique, nous éclaire sur cette beauté comme jamais. Isabelle Bon, spécialiste de la cosmétique quantique, nous éclaire sur cette beauté 
multidimensionnelle.multidimensionnelle.

Chez chacun d’entre nous, l’aura est un champ 
magnétique alimenté et formé par les rayonnements des 
chakras et ceux émis par l’ensemble de tous nos corps 
subtils, en partant du corps physique jusqu’au corps 
spirituel. Elle regroupe donc l’ensemble de nos centres  
énergétiques.
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Disponible en magasin bio
et en ligne sur cieldazur.com

cieldazur.com

Un concentré de propriétés 
qui dépasse largement celui 

de sa grande soeur 
l’Aloé vera.

Notre SERRE DE RECHERCHE 
abrite une centaine de variétés 

d’aloès, et parmi eux 
L’ALOÉ SAUVAGE

(de son vrai nom 
Aloé arborescens). 

PAR NATUREINNOVANT

- HYDRATATION INTENSE -

notre nouvelle gamme

nous permet aujourd’hui 
de vous proposer

Notre 
sens permanent
de l’Innovation

Recette de beauté éclairéeRecette de beauté éclairée
Sérum olfacto-émotionnel pleine confiance

• Préparation : 5 mn• Préparation : 5 mn
• Conservation : 3 à 6 mois à l’abri de la chaleur et de • Conservation : 3 à 6 mois à l’abri de la chaleur et de 
la lumièrela lumière
  

  Matériel Matériel 
✓ ✓ 1 bécher gradué de 100 ml1 bécher gradué de 100 ml
✓ ✓ 1 mini-fouet 1 mini-fouet 
✓ ✓ Flacon compte-gouttes en verre de 50 mlFlacon compte-gouttes en verre de 50 ml

  Dans mon panier  Dans mon panier  
✓ ✓ 20 ml d’huile végétale d’inca inchi  20 ml d’huile végétale d’inca inchi  

((Plukenetia volubilisPlukenetia volubilis))
✓ ✓ 28 ml d’huile végétale de carthame  28 ml d’huile végétale de carthame  

((Carthamus tinctoriusCarthamus tinctorius))
✓ ✓ 30 gouttes d’huile essentielle de petitgrain  30 gouttes d’huile essentielle de petitgrain  

bigarade (bigarade (Citrus aurantiumCitrus aurantium))
✓ ✓ 15 gouttes d’huile essentielle de géranium  15 gouttes d’huile essentielle de géranium  

rosat (rosat (Pelargonium graveolensPelargonium graveolens))
✓ ✓ 3 gouttes de vitamine E d’origine végétale3 gouttes de vitamine E d’origine végétale

  La recette La recette 
1> Versez les 2 huiles végétales dans le bécher  1> Versez les 2 huiles végétales dans le bécher  

et mélangez.et mélangez.
2> Ajoutez la synergie d’huiles essentielles  2> Ajoutez la synergie d’huiles essentielles  

et mélangez.et mélangez.
3> Terminez par l’ajout de la vitamine E et  3> Terminez par l’ajout de la vitamine E et  

mélangez une dernière fois.mélangez une dernière fois.
4> Transvasez dans le flacon.4> Transvasez dans le flacon.

  Le rituel de beauté   Le rituel de beauté   
Le manque de confiance se caractérise au niveau Le manque de confiance se caractérise au niveau 
du teint par son aspect terne, qui manque de lu-du teint par son aspect terne, qui manque de lu-
mière et de vitalité. Au niveau des rides, la ride mière et de vitalité. Au niveau des rides, la ride 
du lion entre les yeux ou les rides du contour de du lion entre les yeux ou les rides du contour de 
la bouche (rides de l'amertume ou rides nasogé-la bouche (rides de l'amertume ou rides nasogé-
niennes) peuvent apparaître. De plus, un manque niennes) peuvent apparaître. De plus, un manque 
de fermeté au niveau du contour, ainsi qu'une perte de fermeté au niveau du contour, ainsi qu'une perte 
d'élasticité de la peau peuvent se faire sentir.d'élasticité de la peau peuvent se faire sentir.

La confiance joue un rôle significatif dans l’image que 
nous avons de nous-même et dans celle que nous 
dégageons. La bonne idée : la renforcer au travers 
d’un soin 2 en 1, à la fois anti-âge et générateur de 

confiance en soi. Comment ? En s’appuyant 
sur le pouvoir exceptionnel des huiles essen-
tielles, capables à la fois de prendre soin de 
notre peau et de nos émotions. 
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Ayurvéda : mes rituels beauté   
de Sophie Benabi

90 recettes de cosmétiques maison 
L’auteur a rassemblé de nombreux secrets de beauté ayurvédiques, 
qu’elle partage dans ce livre avec nous. Bien digérer, apaiser son men-
tal, prendre le temps de respirer et de méditer… autant d’outils aussi 
importants que les rituels de beauté traditionnels. Vous trouverez 
aussi bien des recettes de soins ayurvédiques pour tout type de peau, 
de cheveux et de constitution (Vata, Pitta, Kapha) que des routines 
à mettre en place pour nourrir votre beauté intérieure et rayonner à 
l’extérieur.
Un accompagnement vers une meilleure connaissance de soi afin 
d’adapter chaque rituel de beauté à sa constitution.
• Des recettes de masques, savons, maquillage, bains de bouche, bains 
de vapeur…
• Des protocoles de massages (points marma, massages à sec…).
• Des tests pour déterminer la constitution ayurvédique de votre peau 
et de vos cheveux.
• Des postures de yoga et des pranayamas spécial beauté.
• Des mantras pour invoquer les pouvoirs de la déesse de la beauté, 
Lakshmi.
Éditions Jouvence - 352 pages - 24,90 €

Pour aller plus loin…

1. Appliquez votre sérum 1. Appliquez votre sérum 
en suivant les flèches.en suivant les flèches.

3. Massez et gommez 3. Massez et gommez 
les rides de l'amertume.les rides de l'amertume.

2. Tapotez vos joues.2. Tapotez vos joues. 4. Massez et gommez 4. Massez et gommez 
la ride du lion.la ride du lion.
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L’ayurvéda en cuisine…L’ayurvéda en cuisine…

L’importance du feu digestifL’importance du feu digestif
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 psychocor-
porel 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

par Sandra Hoche

Selon l'ayurvéda – la science de la vie dont est 
issue la médecine traditionnelle indienne –, 
nos émotions sont reliées à l'état de notre feu 
digestif, l'agni. Il est, dans cette vision, inima-
ginable d'avoir un état émotionnel équilibré, 
une santé parfaite si notre système digestif 
est déréglé. On parle à l'heure actuelle du 
côlon comme étant le 2e cerveau. L’ayurvéda, 
comme d'autres médecines traditionnelles, 
l'avançait déjà il y a plusieurs millénaires, et ce 
principe ne s'arrête pas au côlon. Beaucoup 
d'autres paramètres sont à observer pour 
comprendre la qualité de notre feu digestif.
Lors de mes consultations, lorsque j'interroge 
des personnes au sujet de leur appétit pour 
estimer la qualité de cet agni, ce feu, certains 
me répondent : « Ça va, je n'ai pas faim. » Cela 
ne va pas du tout ! Imaginez l'agni comme 
une chaudière dont le foyer se situe au ni-
veau de l'estomac et de l'intestin grêle. Ne pas 
avoir d'appétit est le premier signe que cette 
chaudière est presque éteinte. On comprend 
aisément que l'on ne peut pas charger cette 
chaudière n'importe comment. Il va falloir 
rallumer le feu en l'alimentant avec des élé-
ments faciles à brûler, et attendre qu'il y ait 
suffisamment de flammes avant d'ajouter 
plus de combustible.

Les 4 états du feu digestif
• Sama agni : équilibré.
• Vishama agni : irrégulier.
• Tikshna agni : intense.
• Manda agni : faible.

Quelques règles essentielles pour 
maintenir et réguler le feu digestif, 
l’agni
• Manger avant tout quand on a une vraie faim.
• Si l'appétit est trop souvent absent, c'est un 
symptôme de feu digestif faible. On va alors 
consommer de petites portions très digestes 

aux heures habituelles des repas pour « réé-
duquer » le feu digestif, et le renforcer en uti-
lisant des épices.
• Si l'appétit est présent en dehors des ho-
raires de repas, on pourra consommer des 
aliments de bonne qualité nutritive en très 
petites quantités pour ne pas trop décaler 
les horaires de repas (les horaires sont impor-
tants pour maintenir « l'horloge » d'agni).
• Ne rien consommer de trop froid. Si un ali-
ment ou une boisson est à température du 
réfrigérateur, on va au minimum le laisser se 
réchauffer à température ambiante.
• Mâcher longuement les aliments. Plus les 
aliments sont mastiqués et mélangés à la sa-
live, plus ils seront digestes.
• Manger dans une atmosphère sereine. Si 
ce n'est pas le cas, la vigilance occasionnée va 
couper les fonctions digestives.
• Respecter le volume de l'estomac : environ 
ce qui peut tenir dans nos 2 mains.
• Respecter les proportions nécessaires au 
bon broyage des aliments dans l'estomac : 
1/3 (1/2 maximum) d'aliments solides, 1/3 de 
liquide, 1/3 de vide.
• Ne pas faire de longue pause au cours du 
repas. Si on laisse passer un peu de temps, 
le cycle de la digestion est amorcé. Cela  

demande donc au corps d’entamer un autre 
cycle (surtout si l’on ingère la saveur sucrée, 
qui se digère en début de repas !). Cela crée 
de la lourdeur et des toxines.
• Consommer les fruits en dehors des repas. 
Jusqu'à 30 mn avant un repas, à partir de 3 h 
après le repas. Ils se digèrent très vite et font 
vidanger l'estomac alors qu'il n’a pas fini de 
digérer le reste des aliments.
• Ne pas faire de mauvaises associations ali-
mentaires, telles que les protéines de lait et 
les autres protéines animales.
• Boire de petites quantités d'eau chaude ou 
de tisane aux épices favorise la digestion.

Chaque constitution va voir sa santé amé-
liorée ou ses troubles aggravés par certains 
aliments. Consulter un praticien en ayurvéda 
vous aide à vous connaître et à adapter votre 
alimentation et votre quotidien à vos propres 
besoins.
Les recettes qui suivent favorisent la saveur 
douce, qui apaise les émotions. Les épices 
sont utilisées pour aider le feu digestif à 
mieux fonctionner. Choisir de préférence 
des épices non piquantes, sauf pour les 
tempéraments humides (manda agni) de la  
constitution kapha. 

2 patates douces orange d’environ 200 g chacune  
4  carottes  1  oignon  2 c. à s. de noix de cajou   

1 c. à s. de raisins secs  1/2 c. à c. de cumin moulu   
1/2  c. à c. de coriandre moulue  1/2 c. à c. de 
cannelle moulue  1 c. à c. de nigelle (cumin 
noir, en épicerie bio) 
 1  pincée de sel  

1 petit bouquet 
de coriandre

Faites préchauffer 
le four à 180 °C 
(th. 6).  Épluchez 
et coupez les 
patates douces et 
les carottes en petits 
tronçons (la taille 
d’un glaçon).  Épluchez, 
dégermez et émincez 
l’oignon.  Placez le tout dans une 
cocotte (en terre ou en fonte), ajoutez 
2 petits verres d’eau (40 cl), les épices, raisins et noix de cajou. 

 Ajoutez le sel et laissez cuire au minimum 45 mn (on peut 
laisser mijoter plus longtemps si on le souhaite, jusqu’à 60 
mn).  Servez bien chaud, parsemez de coriandre fraîche 
ciselée dans chaque bol.
Bon à savoir :  Choisir de préférence des patates douces 
orange et non blanches, pas trop grosses, pour éviter 
qu’elles ne soient farineuses, voire filandreuses. Ce tajine 
accompagne à merveille des cuisses de poulet, que l’on 
recouvre de poudre d’épices douces (curry, colombo) et de 
rondelles de citron, avant de les disposer sur les légumes dès 
le début de cuisson. 

1 tasse à café (15 cl) de riz basmati  1/2 tasse de lentilles moong dal (soja 
jaune), corail ou de haricots mungos  6 tasses d’eau  Légumes digestes de 
saison (par exemple  : 1 carotte, 1 courgette, 1/2 branche de céleri, 1 tasse de 

petits pois frais…)  1 pincée de sel  Épices (environ 1/2 c. à c. de chaque – la 

quantité varie selon vos goûts) : cumin, fenouil, coriandre en poudre, curcuma 

en poudre ou râpé, 2 gousses de cardamome verte, 1   c. à c. de gingembre 

frais râpé  Assaisonnement : un bouquet de coriandre (ou autre aromate)  
2 quartiers de citron (citron vert si votre terrain est acide)  1 c. à c. par portion 
de ghee (recette sur www.ecolomag.fr) pour vata (constitution sèche)  1 c. à 
c. par portion de coco râpée pour pitta (constitution acide)  Un peu de poivre 
pour kapha (constitution lymphatique)

Laissez tremper le riz et les lentilles 1 nuit. (En les rinçant et les égouttant 2 fois par 

jour pendant 3 jours après 1 nuit de trempage, ce n’en sera que plus digeste).  Cou-

pez les légumes en morceaux petits et fins.  Faites fondre dans une cocotte 1 c. à c. de 

ghee ou d’huile de cuisson (l’huile de coco résiste assez bien à la chaleur).  Ajoutez 

les épices au corps gras et laissez-les chauffer quelques secondes.  Placez dans la 

cocotte tous les ingrédients avec l’eau.  Laissez cuire 40 mn.  Hachez la coriandre, 

coupez le citron et placez les assaisonnements dans de petits bols.  Servez, assaison-

nez de manière individuelle et dégustez.

Pour 2 pers.  Assez bon marché  Préparation : 10 mn  
Cuisson : 45 mn  Difficulté :  

Pour 2 pers.  Assez bon marché  Préparation : 10 mn (plus le trempage)  
Cuisson : 40 mn  Difficulté :  

Tajine de patates Tajine de patates 
douces au cumin noirdouces au cumin noirLe kitchariLe kitchari

Sa

ns gluten

Sa

ns gluten Vé
gé

talien

Vé
gé

tarien

© Sandra H
och

e

© Sandra H
och

e

Plus de recettes pour réguler le feu digestif sur le compte 
de Sandra Hoche sur notre site www.ecolomag.fr

ÉTAT DU FEU DIGESTIF LE CORPS LE PSYCHISME

Équilibré Bonne énergie, joli teint, peu de toxines 
(langue non chargée le matin, peu d’odeurs 
corporelles)

Clarté mentale, bonne capacité à com-
prendre et mémoriser, joie et entrain

Irrégulier 
(constitution vata)

Fatigue, ballonnements, constipation, 
peau sèche, raideurs, acouphènes, sommeil 
perturbé, crainte du vent froid

Agitation, anxiété, angoisse, difficultés 
cognitives (concentration, mémoire, 
élocution…)

Intense 
(constitution pitta)

Acidité ou reflux gastriques, selles mal mou-
lées, inflammations, infections, problèmes 
cutanés et capillaires, crainte de la chaleur

Impatience, colère, besoin de contrôle, 
addictions, stress, mentalisation excessive

Faible 
(constitution kapha)

Lourdeur et fatigue pendant la digestion, 
rétention d’eau, prise de poids, mucosités 
excessives, crainte de l’humidité

Manque d’envie, tristesse, nostalgie, atta-
chement au passé, lenteur de compréhen-
sion, d’apprentissage

Le kitchari est le plat traditionnel ayurvédique, utilisé pour nourrir et 
purifier le corps lors des cures ayurvédiques (panchakarma). L’association 
céréale/légumineuse, plus le fait que tous les ingrédients cuisent  
ensemble dans les épices, donnent au kitchari la faculté 
d’être digéré comme un seul aliment. C’est pourquoi nous 
pouvons effectuer une monodiète au kitchari 1  fois 
par semaine, ou bien sur plusieurs jours pour une  
cure détox.
L’ayurveda considère qu’un tel plat est plus di-
geste qu’un aliment cru, car il est consommé 
chaud et contient des épices. Il est donc plus ef-
ficace pour détoxiner en soignant le feu digestif.
Il peut être consommé à volonté car c’est un plat 
facile à digérer, qui équilibre les 3 humeurs biolo-
giques (doshas) : vata, pitta et kapha. 
Le kitchari enracine et réchauffe, et ses épices cal-
ment l’esprit. C’est le plat par excellence des yogis et 
de toute personne qui souhaite commencer un net-
toyage ou restaurer la qualité de son feu digestif.
Le fait de proposer les accompagnements dans de petits bols 
rend le repas ludique et permet que le plat convienne à tous.

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

• Moulins à graines de lin, chanvre • Boites  
en écorce de bouleau
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Issue de Tolga, le plus réputé des terroirs, 
notre Deglet Nour est fidèle à la légende...

www.biofruisec.com

MOELLEUSE 
ET D’UNE 
SAVEUR 
INIMITABLE !

NOUVELLE RÉCOLTE FILIÈRE ÉQUITABLE

DISPONIBLE EN VRAC OU PETIT COFFRET

Pour 1 pain surprise  Bon marché  
Repos : 1 h  Préparation : 15 mn  
Cuisson : 45 mn  Difficulté :  

500 g de Mix Pain Nature 
& Cie   2 sachets de le-
vure de boulanger sans 
gluten  400 ml d’eau 
tiède  10 g d’huile

Préparation du pain la 
veille :  La veille du garnis-
sage du pain surprise, pré-
parez le pain : Préchauffez 
votre four à 40 °C (th. 1/2). 
 Mélangez la levure, l'huile 

et l'eau tiède dans un saladier.  Incorporez le mix pain et mélangez 
jusqu'à ce que la pâte soit homogène.  Versez la pâte dans un moule (ici, 
Marjorie a utilisé un moule haut de forme, carré)  Laissez le pain lever 1 h 
dans le four.  Cuisson :  Faites remonter le four en température à 200 °C 
(th. 6/7), puis enfournez le pain pour 45 m.  Laissez-le refroidir pour le gar-
nir le lendemain.  Garnissage du pain surprise : Coupez le dessus et les 
côtés du pain (gardez-les pour une farce, par exemple).  Coupez le pain en 
bandes pour garnir selon vos envies et faciliter la découpe finale.
Recette réalisée par Marjorie pour Nature & Cie
www.intolheureuse.fr

Pain surprisePain surprise
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Recettes proposées par

Pour 1 pot  Préparation : 30 mn  Difficulté :   

200 g de sucre blanc  50 g de ghee Bio Planète  
25 cl de crème d’amande  2 pincées de fleur de sel

Pour environ 70 pièces  Préparation : 45 mn  Repos : 2 h + 1 h   
Difficulté :    

300 g de chocolat pâtissier blanc  30 g de beurre  30 g d’huile de 
coco vierge Bio Planète   1/2 gobelet de crème chantilly (125 g)  
Éventuellement 3 à 4 c. à s. de liqueur de coco  125 g de noix de coco 
râpée pour y rouler les truffes

Pour 4 parts  Préparation : 45 mn  
Repos : 1 h + 45 mn  Cuisson : 15 à 20 mn

  Difficulté :    

250 g de farine de blé (type 405)  30 g de 
Beurre de Karité Bio Planète  120 ml de lait 

de soja  30 g de sucre  15 g de levure fraîche  
1 pincée de sel  Sucre de glace

 
Faites chauffer la crème à feu doux, réservez.  
Versez le sucre dans une casserole et laissez 
fondre.  Lorsqu’il prend une jolie couleur 
ambrée, arrêtez le feu.  Ajoutez la crème, 
puis le ghee.  Attention aux projections, 
mélangez.  Ajouter 2 pincées de fleur de sel.  
Remettez sur le feu et laissez mijoter à feu doux 
jusqu’à ce que les morceaux de caramel soient 
fondus.  Versez dans un pot et laissez refroidir. 

 Gardez au réfrigérateur et laissez reposer 1 nuit. 

Hachez grossièrement le chocolat, faites-le fondre au bain-marie avec 
le beurre, l’huile de coco Bio Planète et la crème.  Mettez le mélange au 
frais pendant 2 heures, puis travaillez-le au fouet jusqu’à ce qu’il mousse. 
Éventuellement, ajoutez doucement la liqueur.  À l’aide d’une poche à 
douille, dressez des petits tas sur une plaque de four. Mettez les truffes au 
frais pendant au moins 1 heure. Formez délicatement des boules et roulez-les 
dans la coco râpée.  Réservez au frais.  Astuce cadeau : Posez les truffes 
dans des caissettes colorées en papier plissé et arrangez-les dans une jolie 
boîte (de préférence avec un couvercle transparent).

Caramel fleur de sel Caramel fleur de sel 
au ghee Bio Planèteau ghee Bio Planète Truffes à la noix de coco Truffes à la noix de coco 

à l’huile de coco vierge à l’huile de coco vierge 
Bio PlanèteBio Planète

Brioches au Karité Bio PlanèteBrioches au Karité Bio Planète Vé
gé

tarien
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UNE ALTERNATIVE  
AU BEURRE TRADITIONNEL  
S’engager pour une alimentation durable

créateurs de saveurs au naturel

D I S P O N I B LES  U N I Q U EM EN T  EN  M AG A S I N  B I O

Partagez vos recettes  !
#monhuilebio
#bioplanete

221004 - AP - 290x213_V2 - ECOLOMAG - Beurres alternatifs - C2.indd   1221004 - AP - 290x213_V2 - ECOLOMAG - Beurres alternatifs - C2.indd   1 04/10/2022   10:4104/10/2022   10:41

Faites fondre doucement le beurre de karité dans une cas-
serole à feu doux.  Laissez la casserole sur le feu et ajoutez le 

lait de soja, le sucre et le sel.  Émiettez la levure dans le li-
quide chaud pour la dissoudre.  Remuez avec un fouet et 
mettez la farine dans un bol, ajoutez le liquide mélangé en-
core chaud et pétrissez jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. 
 Si la pâte ne se sépare pas encore du bord du bol, ajoutez 

et incorporez de la farine (max. 2 c. à s.).  Façonnez la pâte en 
boule, couvrez et laissez lever à température ambiante pendant 1 heure. 

 Pétrissez à nouveau la pâte et divisez-la en 10 morceaux égaux.  Façon-
nez-en 8 en boules et placez-les dans des moules à brioche ou à muffins bien huilés. 

 Façonnez 8 petites boules avec le reste de la pâte et déposez-les dessus pour créer 
la forme typique de la brioche.  La meilleure façon de le faire est de faire une petite 
entaille dans les plus grosses boules de pâte avec votre doigt.  Avant la cuisson, 
laissez reposer encore 45 mn à température ambiante.  Faites cuire ensuite dans un 
four préchauffé (ventilé à 180 °C) pendant environ 15 à 20 mn. Retirez la pâte tiède 
des coupelles et laissez refroidir sur une grille et saupoudrez de sucre glace.
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Recette extraite du livre 
POMMES ! MES MEILLEURES RECETTES  
45 manières de les cuisiner, salées et sucrées 
d’Amandine Geers et Olivier Degorce
Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 € 

Soupe d’endive et de brocoli Soupe d’endive et de brocoli 
aux pommes et amandesaux pommes et amandes

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

par Amandine Geers 
et Olivier Degorce

Vé
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Lavez les légumes et détaillez-les.  
Lavez et évidez les pommes. Cou-
pez-les en morceaux.  Pelez l’ail, dé-
germez-le et émincez-le. Faites-le re-
venir dans une casserole avec l’huile 
d’olive pendant 5 mn.  Ajoutez les lé-
gumes. Faites revenir le tout pendant 
5 bonnes minutes en mélangeant. 
 Couvez d’eau et ajouter le cube 

de bouillon. Laissez cuire pendant 
20  mn à feu doux.  Mixez la soupe 

finement en ajoutant la purée d’amande.  Servez avec des 
amandes grillées et concassées ou coupées au couteau.

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

1 grosse endive  1 petit pied de 
brocoli  2 petites pommes de 
terre  2  pommes  2 gousses 
d’ail  2 c. à s. d’huile d’olive  
1 cube de bouillon de légumes  
1 c. à s. de purée d’amande  30 g 
d’amandes

Disponibles toute l’année, faciles à conserver et 
diététiquement intéressantes, les pommes sont 
si polyvalentes qu’il serait bien dommage de les 
cantonner aux tartes et compotes ! La diversité 
de leurs variétés offre d’innombrables possibili-
tés culinaires, en recettes salées ou sucrées : hou-
mous au jus de pomme, gaspacho pomme-chou 
kale, yakitori pomme-viande des grisons, burger  
pommes-betteraves, croustade, apple pie,  
apfelstrudel, chutneys, jus… Un tableau récapi-
tule les variétés en fonction de leurs qualités gus-
tatives, saisonnalités, recettes privilégiées, mode 
de conservation, etc.

Quel type de pommes ? 
Croquante, acidulée
Notre choix : Calville, Reinette ananas, 
Granny Smith 

©
 A

le
rg

iq
ue

 G
ou

rm
an

d

Mettez tous les ingrédients dans un saladier.  
Mélangez jusqu’à ce que la pâte se décolle des 
parois.  Formez une boule. Laissez au repos 
30 mn.  Préchauffez le four à 180 °C (th. 6), cha-
leur tournante.  Couvrez la plaque du four avec 

du papier cuisson.  Étalez-y la pâte, sur 0,5 cm 
d’épaisseur, en prenant soin de la recouvrir avec 
du film étirable pour pouvoir bien l’étaler avec 
le rouleau à pâtisserie (2  à 3 mm d’épaisseur). 

 Découpez la pâte avec les emporte-pièces.  

Répartissez les sablés sur le papier cuisson. En-
fournez pour 9 à 10 mn.  Les bords des biscuits 
doivent brunir légèrement.  Sortez les sablés et 
laissez refroidir. 

Sablés cannelle vanille Sablés cannelle vanille 

par Marie Lossy

Passionnée de cuisine et auteur du blog Allergique Gour-
mand, 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 10 à 15 sablés  Bon marché  Préparation : 20 mn  Repos :  30 mn  
Cuisson : 10 mn  Difficulté :  

Sa
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 gluten
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120 g de farine de sarrasin  80 g de farine de riz demi-complète  3 g de psyl-
lium  80 g de margarine à température ambiante  60 g de sucre rapadura  
30 g d’eau  1 c. à c. rase de vanille en poudre  1 c. à c. rase de cannelle  1 pincée  
de sel

CUEILLEUR CUEILLEUR 
DISTILLATEUR DISTILLATEUR 
LIQUORISTELIQUORISTE

CÔTÉ Gourmet

LOGO AB+UE VERTICAL 

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

Exemples de logos remplis Logos à remplir

Taille maximale

Taille minimale

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

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

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

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

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

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

MADE
IN

FRANCE

GAYRAL - REYNIER
05260 SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Tél. 04 92 55 93 56
www.distillerieduchampsaur.com

du

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

» UNE PRODUCTION HAUT-ALPINE  
EN BORDURE DU PARC NATIONAL DES ÉCRINS

» DES SPIRITUEUX 100 % ARTISANAUX
» DES PRODUITS NATURELS

Suivez-nous sur 

www.distillerieduchampsaur.com
VENEZ DÉCOUVRIR TOUTE NOTRE GAMME SUR

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation :  10 mn    Cuisson : 30 mn  Difficulté :  
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Coupez le potimarron en morceaux et 
placez-le dans une casserole ou un cui-
seur vapeur.  Ajoutez les lentilles corail et 
le lait de noisette (la quantité est à ajuster 
en fonction du goût de noisette plus ou 
moins prononcé).  Complétez avec de 
l’eau jusqu’à ce que les ingrédients soient 
recouverts et faites cuire une trentaine de 

minute à petits bouillons.  Mixez et as-
saisonnez selon votre goût.
Bon à savoir : Ce n’est pas parce qu’il est 
végétal que le lait de noisette industriel 
ne contient pas d’additifs ou autres subs-
tances ajoutées !  Les laits végétaux sont 
par ailleurs très simples à réaliser : eau + 
oléagineux de votre choix. 

Faites tremper des noisettes dans de l'eau pendant 24 h.  
Égouttez-les et mixez-les en ajoutant progressivement de 
l'eau jusqu'à l'obtention d'un liquide.  Passez le liquide dans 
un tamis ou un torchon pour retirer les gros morceaux et ob-
tenir un lait lisse.

1 potimarron  500 ml de lait de noisette maison  130 g de lentilles corail  Eau

100 g de noisettes  200 ml d'eau (à réajuster si besoin)

Soupe potimarron, noisette Soupe potimarron, noisette 
et lentilles corailet lentilles corail

Lait végétal de noisettesLait végétal de noisettes

par Pauline Toitot 

Diététicienne diplômée, Pauline Toitot est formée à la micronutrition et 
spécialisée en nutrition et micronutrition sportives. Elle vous propose le 
suivi nutritionnel : 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 
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Découvrez notre assortiment sur :
www.pural.bio  

Désormais au sucre 
de betterave au lieu 
du sucre de canne

Retrouvez tous nos 
Biobis dans un  
nouveau design

Déjà 25 ans !
Encore plus beau, toujours aussi bon.
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Poularde Le Picoreur® Poularde Le Picoreur® 
au pain d’épices, lardons de volaille au pain d’épices, lardons de volaille 

et légumes ancienset légumes anciens
Pour 6 pers.  Préparation : 35 mn  Cuisson : 2 h à 2 h 30  Difficulté :  

1 poularde Bio Le Picoreur®  2 c. à s. d’huile d’olive  10 cl de Porto  
3 tranches de pain d’épices  75 g de lardons de volaille Bio Le Picoreur® 

 2 échalotes  1 petite botte de persil plat  1 œuf  1 oignon rouge  
500 gr de légumes de saison colorés type panais, navet, butternut...  Sel 
et poivre du moulin

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  Faites revenir les lardons de volaille 
dans une poêle et réservez.  Dans un bol moyen, mélangez le pain d’épices 
émietté avec les échalotes et le persil ciselé, l’œuf et le Porto.  Poivrez, ajou-
tez les lardons puis farcissez la poularde.  Déposez-la dans un plat creux, 
badigeonnez la peau avec l’huile, puis faites cuire pendant 2 h à 2 h 30 et 
arrosez régulièrement d’eau.  Pendant ce temps, épluchez et faites blanchir 
les légumes d’accompagnement.  Égouttez-les.  Pelez, dégermez et cou-
pez l’oignon rouge en quartiers.  À mi-cuisson, ajoutez les légumes directe-
ment dans le plat autour de la poularde et poursuivez la cuisson.  Rectifiez  
l’assaisonnement.
Bon à savoir : Ne pas saler la peau avant la cuisson pour éviter de trop la 
sécher. Vous pouvez aussi utiliser des restes de madeleines ou de brioche à 
la place du pain d’épices.

ÉCOLOMIAM (suite)

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

Velouté de céleri-rave aux noisettes Velouté de céleri-rave aux noisettes 
       et truffe de Bourgogne       et truffe de Bourgogne

Panna cotta à la cardamome Panna cotta à la cardamome 
et sa compotée de fruits secset sa compotée de fruits secs

Vé
gé

talien

Vé
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Épluchez le céleri et coupez-le en gros 
dés. Épluchez, dégermez et émincez les 
échalotes.  Dans une cocotte, faites 
chauffer l'huile d'olive. Faites-y revenir 
les échalotes pendant 3 mn, puis les 
cubes de céleri pendant 5 mn.  Versez 
le lait végétal et la crème. Portez à 
ébullition et ajoutez le bouillon de 
légumes. Salez et poivrez.  Couvrez et 
laissez mijoter 20 mn.  (Si la truffe est 

noire, rapez-la et ajoutez-la 5 mn avant 
la fin de cuisson dans l’ensemble de la 
préparation – la moitié devrait suffire). 

 Mixez le velouté.  Émulsionnez avec 
l'huile de truffe et servez dans de jolis 
ramequins.  Parsemez de noisettes, de 
truffe râpée et de quelques lamelles.  
Consommez sans attendre.

Préparez la compotée de fruits secs.  Dans un 
bol, versez les fruits secs (j'en ai coupé certains en 
tranches, comme les abricots) et ajoutez le thé 
chaud par-dessus. Faites infuser au moins 3 h. 

 Versez l’ensemble dans une casserole, ajoutez 
l'étoile de badiane, le bâton de cannelle, le zeste 
et le jus d'orange.  Faites cuire à feu moyen 

pendant 20 mn.  Enlevez les fruits et réservez. 
Filtrez le jus et remettez-le à cuire. Faites réduire 
de moitié.  Réservez à température ambiante. 

 Huilez 4 ramequins.  Préparez la panna 
cotta  : Dans une casserole, versez le yaourt, 
la crème, le sirop d'agave, l'agar-agar et la 
cardamome.  Mélangez bien et mettez à cuire 

à feu moyen.  Portez à ébullition pendant 1 mn 
(pour rendre actif l'agar-agar). Versez dans 
les ramequins.  Laissez tiédir à température 
ambiante avant de mettre au frais pour au 
moins 2 h.  Démoulez les panna cotta dans une 
assiette creuse, en glissant la lame d'un couteau 
le long de la paroi du ramequin. Faites un appel 
d'air pour démouler.  Accompagnez de la 
compotée de fruits secs et dégustez.

Pour 6 pers.  Cher  Préparation : 10 mn  Cuisson : 18 mn  Difficulté :  

1 céleri-rave moyen (dit aussi céleri boule)  2 grosses échalotes  50 cl de 
crème végétale (ici, de millet)  50 cl de lait végétal non sucré au goût neutre 
 50 cl de bouillon de légumes  6 c. à s. d'huile aromatisée à la truffe  Huile 

d'olive  Sel, poivre  Pour le topping : 100 g de noisettes torréfiées et ha-
chées grossièrement  1 truffe (ici de Bourgogne, elle ne se cuit pas)

Pour 4 pers.  Assez bon marché  Préparation : 10 mn  
Cuisson : 20 mn  Repos : 3 h + 2 h  Difficulté :   

Pour la panna cotta : 250 g de yaourt soja à la grecque 
 20 cl de crème végétale (ici amande)  4 c. à s. de si-

rop d'agave  1,5 c. à c. de cardamome en poudre  3,5 g 
d'agar agar  Pour la compote : 150 g de fruits secs mé-
langés : abricots secs, pruneaux, raisins secs  30 cl de 
thé earl grey  1 bâton de cannelle  1 étoile de badiane 
 Le jus d'1 orange et son zeste

DISTRIBUÉ PAR MOULIN DES MOINES
101, route de Wingersheim

67170 KRAUTWILLER
Tél : 03 90 29 11 80

commande@moulindesmoines.com

DESIGN &
GOURMANDISES
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POUR LES FÊTES, LE MEILLEUR
DE LA VOLAILLE FRANÇAISE 
S’INVITE À VOTRE TABLE ! 

www.lepicoreur.fr
Tous nos engagements sur :

BODIN S.A.S - Les Terres douces
85210 SAINTE-HERMINE

Les volailles festives BIOS 

Le Picoreur, 

naturellement tendres 

et savoureuses, 

incontournables 

pour un menu de fête

gourmand !

Chapon

 pintade ou

poularde bios ? 

Pensez à réserver

en avance auprès

de votre boucher

en magasins

 bios ! 

140 éleveurs

Des volailles élevéEs en plein air
et sans antibiotique 

les volailles le picoreur, ce sont :



Pour 4 pers.  Préparation : 20 mn  cuisson : 20 mn  
Difficulté :   

1 boite de sardines marinées au citron bio - Sans 
huile Phare d'Eckmühl  400 g de pois chiches 
égouttés  Le jus d’1/2 citron  1/2 poivron 
rouge (frais en saison, sinon surgelé)  4 c. à s. de 
farine de pois chiches  1 c. à s. de tahini  1/2 c. à c. 
de piment d’Espelette  Gomasio

Pour 4 pers.  Préparation et cuisson : 
30 mn  Difficulté :   

2 boîtes de filets de Harengs fumés au 
bois de hêtre, aux carottes et oignons 
bio Phare d'Eckmühl  300 g de riz à 
risotto  125 g de parmesan  125 g de 
champignons  1 verre de vin blanc sec  
1 l d’eau  1 c. à s. de bouillon de légumes 
en poudre  Huile d’olive  Sel, poivre  
Quelques brins d’aneth

Recette de risotto proposée par Alice Bertho pour Phare d’Eckmühl
Créatrice de contenu - Styliste et photographe culinaire
madamcadamia@gmail.com - www.madamcadamia.com 

Préchauffez le four à 190 °C (th. 6/7).  Mixez tous les 
ingrédients ensemble, sauf le gomasio.  Ajustez la 
quantité de farine de façon à obtenir une texture que l’on 
peut façonner.  Formez des boules et roulez-les dans le 
gomasio  Disposez sur une plaque allant au four et faites 
cuire une vingtaine de minutes à 190 °C.  Accompagnez 
de tzatziki ou d’une crème légèrement citronnée.

Faites chauffer, à petite ébullition, l’eau et le bouillon avec un peu de sel.  Dans une seconde marmite, faites 
chauffer un peu d’huile d’olive. Ajoutez le riz et mélangez jusqu’à ce qu’il soit translucide.  Ajoutez les champignons 
émincés, et faites revenir 2 mn en mélangeant. Déglacez au vin blanc.  Quand le vin blanc est absorbé, ajoutez 
une louche de bouillon. Une fois le bouillon absorbé par le riz, ajoutez une deuxième louche, et continuez ainsi 
jusqu’à épuisement du bouillon.  Une fois le riz cuit, coupez le feu, ajoutez le parmesan, salez et poivrez à votre 
convenance.  Servez dans des assiettes creuses. Ajoutez les filets de harengs aux carottes en topping et décorez 
avec quelques feuilles d’aneth. 
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Risotto champignons et harengs Risotto champignons et harengs 
fumés au bois de hêtrefumés au bois de hêtre

Falafels de sardinesFalafels de sardines Sa
ns

 gluten

Sa
ns

 gluten

www.baumstal.com
Documentation : BAUMSTAL - 3 rue de l’Europe - CS 7005 - 67600 BALDENHEIM

Tél. : 03 88 85 82 64

La cuisson douce 
adaptée à tous les 
modes de cuisson

-  10 %

avec le code EM22 
sur  www.baumstal.com

Jusqu’au 31 / 12 / 2022

50
ans

La  cuisson douce durable
m

en
t

Ba mstal

Pour conserver l’Essentiel de vos 
aliments :

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

   Baumstal, pionnière de la 
cuisson basse température depuis 
1972.

   En inox 18/10, neutres et stables, 
sans revêtement, sans matière 
plastique, les ustensiles de la gamme 
Baumstal vous accompagnent toute 
votre vie pour le Meilleur.

leur v i ta l i té  !
Recette extraite 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 € 
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Pour 4 à 6 pers.  Assez bon marché  Trem-
page : 1 nuit  Préparation et cuisson : 1 h  
Difficulté :  

120 g d’orge perlé  1 oignon épluché et 
dégermé  1 carotte  50 g de poireau  1 à 
1,2 l de bouillon de légumes  20 g de cèpes 
séchés (ou 200 g de cèpes frais)  20 g de 
margarine  Sel, poivre fraîchement moulu 
 1 c. à s. de persil haché  Un peu de lait 

d’avoine

Soupe d’orgeSoupe d’orge Vé
gé

talien

Cet ouvrage dédié à la cuisine végé-
tarienne, accessible à tous, avec de 
nombreuses photos et explications, 
comprend plus de 100 recettes fa-
ciles à réaliser : entrées, soupes, sa-
lades, 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 • Sa-
lade de fenouil à l'orange • Salade de roquette aux shiitake • 
Artichauts farcis • Quenelles aux épinards • Moussaka végé-
tarienne • Panais glacés

Faites trempez l’orge pendant la nuit.  Reti-
rez-la de l’eau de trempage et placez-la dans 
une casserole d’eau salée. Faites bouillir lé-
gèrement 15 mn environ et mettez de côté.  
Faites tremper les cèpes séchés dans de l’eau 
froide 20 mn environ, égouttez-les bien et 
émincez-les (si vous disposez de cèpes frais, 
lavez-les soigneusement avant de les couper). 
 Épluchez l’oignon et la carotte avant de les 

hacher finement.  Nettoyez le poireau et cou-
pez-le en fines rondelles.  Faites chauffer la 
margarine dans une casserole et étuvez-y les 
oignons, la carotte et le poireau.  Ajou-
tez-y les cèpes et étuvez encore 5 mn.  
Ajoutez l’orge précuite et finissez d’étu-
ver brièvement.  Versez-y le bouillon et 
faites bouillir légèrement le tout 30 mn 
environ jusqu’à ce que l’orge soit cuite. 
 Assaisonnez avec du sel et du poivre 

et saupoudrez de persil.  Si besoin, af-
finez avec du lait d’avoine.
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ÉCOLOMIAM (suite)La sauce soja agrémente tous vos plats ! La sauce soja agrémente tous vos plats ! 
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Pour 4 pers.  Préparation : 
5 mn  Cuisson : 10 mn  
Difficulté :   

Omelette Omelette 
à la japonaiseà la japonaise
au Shoyu Grand cruau Shoyu Grand cru

Condiment du quotidien en Asie, la sauce soja a conquis les cuisines du monde entier. Mais il y a sauce soja 
et sauce soja ! La sauce soja traditionnelle n’est fabriquée qu’à partir de 4 ingrédients : des graines de soja, 
du blé (sauf pour le tamari, qui est sans gluten), du sel et de l’eau. Vient ensuite une double fermentation 
des ingrédients, de 6 à 12 mois. Cela prend du temps, certes, mais cela en vaut la peine : c’est grâce à 
la fermentation que la sauce soja prend ses couleurs profondes et sa saveur intense. Trois fois moins 
calorique que la moyenne des sauces et des condiments salés, la sauce soja apportera aussi une touche 
asiatique à votre cuisine ! 

6 œufs  2 cébettes  3 c. à s. d’huile végétale  1 c. à c. 
de mirin  3 c. à c. de Shoyu Grand cru Aromandise

Dans un grand bol, cassez les œufs. Mélangez 
bien avec des baguettes ou une fourchette (pas 
au fouet).  Hachez les cébettes et ajoutez-les 
aux œufs avec la sauce soja Shoyu Grand cru. 

 Faites chauffer une petite poêle (15-18 cm de 
diamètre) pendant quelques minutes.  Imbi-
bez un essuie-tout d’huile, puis badigeonnez 
le fond et les bords de la poêle. Étalez environ 

1/6e de la préparation dans la poêle : il faut 
que celle-ci recouvre l’intégralité de la surface 
(comme pour une crêpe).  Dès que les bords 
se détachent, enroulez l’omelette de gauche 
à droite.  Laissez-la roulée dans un coin de la 
poêle. Ajoutez de l’huile grâce à l’essuie-tout, 
puis étalez à nouveau l’équivalent d’1/6e  du 
volume initial de la préparation dans la poêle, 

y compris sous l’omelette déjà roulée.  Dès 
que l’omelette est prête, enroulez la première 
omelette avec la deuxième.  Réitérez l’opéra-
tion jusqu’à la fin de la préparation.  Déposez 
l’omelette sur une planche à découper, puis 
coupez-la en tronçons, à présenter dans une 
jolie assiette. 
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Pour 4 pers.  Préparation : 20 mn  Cuisson : 15 mn  Difficulté :  

Aubergines sautées Aubergines sautées 
au Shoyu Réduit en sel   au Shoyu Réduit en sel   
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3 aubergines  2 à 3 gousses d’ail pelées et dégermées  2 cm de gingembre pelé  
1/2 piment rouge  1 oignon pelé et dégermé  2 cébettes  3 c. à s. d’huile d’olive 

 Poivre   Graines de sésame  2 c. à c. de miso blanc  3 c. à s. de Shoyu Réduit en 
sel Aromandise   

Dans un petit récipient, mélangez le Shoyu Réduit en sel avec le miso blanc.  Râpez le 
gingembre, émincez l’ail, le piment et l’oignon.  Découpez l’aubergine en cubes gros-
siers.  Faites chauffer un wok, puis ajoutez l’huile et le gingembre.  Ajoutez ensuite les 
aubergines et l’oignon, et faites revenir.  Ajoutez ensuite l’ail et le piment. Une fois les 
aubergines bien tendres, baissez le feu et versez la sauce soja avec le miso autour des 
légumes, les graines de sésame puis mélangez et poivrez.  Parfait pour accompagner 
du riz ! 
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Pour 4 pers.  Préparation : 25 mn  Cuisson : 15 mn  
Difficulté :  

Pavés de saumon au Tamari Pavés de saumon au Tamari 
4 pavés de saumon  100 g de pousses de soja fraîches  1 carotte  
2 cm de gingembre pelé  2 c. à s. d’huile végétale + 1 c. à s.  2 c. à c. 
de mirin  Poivre noir moulu  4 c. à s. de Tamari Aromandise

Rincez les pousses de soja et épluchez la carotte. Coupez la carotte et 
la moitié du gingembre en fines lamelles.  Faites chauffer une poêle, 
puis versez l’huile. Mettez-y les carottes, le gingembre, puis les pousses 
de soja.  Faites revenir le tout, puis ajoutez-y 1 c. à c. de sauce Tamari 

avec du poivre.  Répartissez dans les assiettes.  Dans un petit réci-
pient, ajoutez l’autre moitié du gingembre haché, le mirin et 2 c. à s. 
de Tamari. Réservez.  Dans cette même poêle, faites chauffer 1 c. à s. 
d’huile, puis disposez-y les pavés de saumon côté peau.  Saisissez à 
feu vif 2 à 3 mn et faites revenir à feu doux.  Tournez plusieurs fois les 
pavés jusqu’à ce qu’ils soient bien grillés.  En fin de cuisson, ajoutez 
la sauce et couvrez la poêle une vingtaine de secondes.  Servez avec 
les légumes ! 
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Votre salonVotre salon Bio, Bien-être et Habitat sain

GRAND PALAISLILLE

VOTRE ENTRÉE GRATUITE  
valable pour 2 personnes avec cette page
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ÉCOLOMIAM (suite)

MAISON GABORIT - LA GRANDE NILLIÈRE - 49360 MAULÉVRIER   

www.bernardgaborit.fr

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’is-
sue de cette formation, elle a choisi d’approfondir ses connaissances en diététique et en phytonutrition, pour accompagner notam-
ment des personnes intolérantes au gluten et au lait de vache, ainsi que d’autres souffrant de surpoids et de diabète. Son objectif 
est d’enseigner « l’art de se soigner et de manger autrement » par des méthodes naturelles de prévention santé et une nutrition 
choisie, synthèse des travaux des Prs Henri Joyeux et David Servan-Schreiber, des Drs Catherine Kousmine et Jean Seignalet et du 
naturopathe Daniel Kieffer. Elle consulte et anime des ateliers culinaires dans le magasin Nouribio Market de Clermont 
l'Hérault. Christine Calvet est également autrice culinaire. Pour la contacter : calvet-christine@orange.fr par Christine Calvet

Premiers frimas : Premiers frimas : 
soutenons nos reins !soutenons nos reins !

La médecine traditionnelle chinoise nous enseigne qu’au fil des saisons, chaque organe suit un cycle immuable : il se 
remplit d’énergie au cours de sa saison de prédilection, puis la disperse progressivement. C'est le rein (associé à la 
vessie) qui a son propre rythme naturel avec l’hiver. 
Ainsi, pour préserver notre vitalité, il conviendra d’adopter un rythme de vie ralenti, semblable à celui de la nature 
qui s’est endormie, de se protéger du froid au niveau des lombaires, de stimuler les surrénales en les frictionnant 
avec des huiles essentielles de pin ou d’épinette noire, et de nourrir le rein par une alimentation choisie. 

Bannir les aliments de nature froide, 
manger et boire chaud
C'est en hiver que l’énergie froide du yin at-
teint son paroxysme. Or, cette énergie froide 
du yin tend à diminuer le yang de l’orga-
nisme, qu'il convient de relancer. Pour tonifier 
ce yang, un premier geste est de consommer 
des aliments dits de nature tiède ou chaude 
(la nature d'un aliment est l'effet thermique 
produit par un aliment dans le corps après sa 
digestion), car les aliments de nature fraîche 
ou froide refroidissent le corps, ralentissent le 
métabolisme de l’organisme. Il est également 
conseillé d'opter pour des cuissons plus lon-
gues mais douces (à l'étouffée ou à la vapeur) 
et de boire plus souvent chaud.
Les aliments de nature fraîche ou froide sont 
essentiellement les fruits et légumes qui ne 
sont pas de saison, mais qui peuvent se trou-
ver sur les étals par le biais des cultures en serre 
et des importations : tomates, concombres, 
aubergines, asperges, melons, pastèques… 
mais également le lait, les yaourts, le fromage 
blanc, ainsi que des céréales dites « refroidis-
santes », comme le blé, et l’orge.
En revanche, quoique de nature fraîche, les al-
gues sont favorables au rein car la médecine 
chinoise nous apprend que cet organe a une 
affinité avec la saveur salée.
Les aliments de nature tiède ou chaude sont 
pour la plupart des viandes, des poissons, des 
condiments, des épices, des céréales complètes 
et des légumineuses, mais également le jaune 
d’œuf et certains fruits et légumes de saison. 
Les courges, potirons, potimarrons, les cham-
pignons et les légumes racines sont particu-
lièrement nourrissants pour le rein. Quant aux 
fruits frais et secs, on consommera en priorité 
châtaignes, pommes, poires, noix, noix de 
cajou, pignons de pin, pistaches…
Côté céréales, il est recommandé de privilé-
gier les plus « réchauffantes » : sarrasin, seigle, 
avoine, ou de consommer celles de nature 
neutre, comme le riz complet, le millet et le 
quinoa. À noter que le riz blanc et le blé sont 
reconnus de nature fraîche.
Les épices « chaudes » restent les aliments les 
plus tonifiants : la cannelle, le clou de girofle, 

le gingembre, la coriandre, le poivre, la noix 
de muscade, la badiane, la cardamome…

Appliquer la « théorie 
des signatures »
En médecine chinoise, ce sont nos reins qui 
renferment notre énergie vitale. Alors, pour 
recharger leur énergie, optons pour des lé-
gumes racines qui, eux aussi, stockent les 
réserves de nutriments de la plante : carotte, 
betterave rouge, panais, céleri-rave, chou 
rave, navet, patate douce, topinambour, ru-
tabaga, fenouil, poireau…
Quant au haricot sec, dont la forme est sem-
blable à celle du rein, il en est un excellent 
tonifiant. Toutes les légumineuses sont toni-
fiantes par ailleurs.

La boisson de la saison 
Une infusion de romarin (à ne pas boire après 
17 h 00 afin de ne pas perturber le sommeil). 
Reconnu par la phytothérapie occidentale 
comme un tonique général de l'organisme, le 
romarin est classé parmi les aliments de na-
ture chaude par la médecine chinoise. Il per-
met au yang du rein de mieux circuler et donc 
est utilisé comme un tonifiant de cet organe.
On peut y rajouter une cuillère de miel de sa-
pin additionnée d'une goutte d'huile essen-
tielle de pin sylvestre pour stimuler les voies 
respiratoires.

La pâte à tartiner de l'hiver 
pour fourrer des crêpes 
à la farine d’avoine par exemple 
Mixez dans le robot 250 g de purée de châ-
taigne nature avec 5 cl de lait d'amande, 1 c. 
à  s. de purée de noisettes et 1/2 c. à c. de 
cardamome (sucré naturellement, mais les 
plus gourmands pourront ajouter un peu de 
sucre de coco).

La veille, faites tremper les pois cassés dans de 
l’eau froide.  Le lendemain, jetez cette eau et 
disposez les pois cassés dans une cocotte avec 
le tronçon d’algue kombu et les aromates.  
Recouvrez-les à hauteur de bouillon de légumes 
froid et faites-les cuire à feux doux jusqu'à ce 
qu'ils soient tendres, mais pas écrasés en purée. 

 Coupez la courge non épluchée en cubes de 
2 cm environ, émincez finement l'oignon.  Dans 
une cocotte à fond épais, faites revenir l'oignon 
dans un peu d'huile, sans le colorer, puis ajoutez 
les gousses d'ail écrasées, le gingembre et la 
noix de muscade.  Faites cuire pendant 2 mn 
environ, jusqu’à ce que le mélange embaume. 

 Ajoutez les dés de courge et les pois cassés, 
remuez bien.  Ajoutez un peu de bouillon de 
légumes et laissez mijoter 15 à 20 mn environ à 
feux doux.  Servez en y parsemant des pluches 
de cerfeuil et du gomasio, accompagné, par 
exemple, de sarrasin cuit à l'étouffée.

200 g de pois cassés  800 g de chair de 
courge butternut  1 gros oignon pelé et 
dégermé  2 gousses d'ail pelées et déger-
mées  Bouillon de légumes « maison » ou 
reconstitué avec 1 cube  1 c. à c. de gingem-
bre râpé  1 c. à c de noix de muscade râpée 
 Cerfeuil frais  Gomasio  Aromates : thym, 

romarin, laurier, étoiles de badiane  1 tron-
çon d'algue kombu  Huile d'olive

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 
20 mn  Trempage des pois cassés la veille  
Cuisson : 20 mn environ  Difficulté : 
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Ragoût de courge Ragoût de courge 
épicé aux pois cassésépicé aux pois cassés
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Produits laitiers d’exceptionProduits laitiers d’exception
La Maison Gaborit lance 2 nouveaux produits bioLa Maison Gaborit lance 2 nouveaux produits bio
Créée dans le respect de la nature et des 
hommes en 1979 par Bernard Gaborit, la 
Maison Gaborit propose des produits laitiers 
de haute qualité en magasins bio spécialisés. 
Réputée pour la qualité exceptionnelle de son 
lait et pour les techniques artisanales qu’elle 
utilise pour la transformation de ses produits, 
Gaborit se singularise nettement par la pré-
servation des saveurs et des bienfaits du lait 
de sa gamme. Depuis plus de 20 ans, la ferme 
construit avec ses éleveurs locaux de véri-
tables partenariats de confiance, basés sur la 
reconnaissance de la qualité de leur travail. Le 
lait de vache jersiaise et le lait de chèvre pro-
viennent de fermes bio proches de la laiterie 
(Maine-et-Loire, Vendée et Deux-Sèvres), et 
le lait de brebis lacaune est issu d’éleveurs de 
brebis bio de l’Aveyron. Tous avec les mêmes 
valeurs de qualité et d’élevage de leurs  
animaux.

Le skyr
Le skyr est un yaourt égoutté, à la texture 
dense, très riche en protéines et sans matières 
grasses. Idéal au petit déjeuner pour tenir 
jusqu’au repas du midi, en en-cas ou en des-
sert, vous pouvez aussi l’utiliser en cuisine  : 
le skyr se substitue particulièrement bien à 
la crème fraîche épaisse pour des recettes su-
crées ou salées.

La touche Gaborit  
Le savoir-faire traditionnel de la Maison Gaborit  
et le lait frais de jersiaise apportent au skyr 
une saveur délicate, une douceur lactée sans 
aucune acidité et une texture dense.
La Maison Gaborit a élaboré ses 2 nouvelles 
recettes avec les mêmes techniques de 
transformation traditionnelles que pour ses 
yaourts et desserts :
- Pasteurisation lente au bain-marie.
- Lait non standardisé et non homogénéisé.
- Uniquement du lait frais et des ferments : 
sans ajout de poudre de lait.
Le lait de jersiaise est par ailleurs plus riche 
en minéraux, en vitamines et en protéines, 
et contient naturellement moins de lactose 
– sa transformation traditionnelle permet de 
savoureux yaourts, au goût unique et à la tex-
ture plus onctueuse.
Avec des ingrédients simples, naturels et des 
fruits bio 100 % français gorgés de soleil, sans 
sucre ajouté (uniquement le sucre de la pré-
paration de fruits), Gaborit propose mainte-
nant le skyr nature et le skyr pêche abricot 
dans les magasins bio.

Le ghee
La clarification du beurre consiste à séparer 
naturellement l’eau, le lactose et les protéines 
de la matière grasse pour extraire la matière 

pure : le ghee, ou beurre clarifié. Parfaitement 
adapté à la cuisson, le ghee ne noircit pas et ré-
siste aux températures élevées tout en conser-
vant ses qualités nutritionnelles et son goût de 
beurre. Il est réputé pour atteindre un point de 
fumée très élevé (250 °C), et ne contient pas de 
lactose ni caséine (protéine du lait).

La touche Gaborit 
L’alimentation de ses vaches au pâturage sur 
prairies à fleurs composées et au foin vert est 
riche en bêta-carotène, ce qui donne une couleur 
dorée et un goût unique au ghee de la Maison 
Gaborit, si reconnaissable à sa couleur jaune or.

Bon à savoir
Souhaitant maintenir des exigences bio élevées, qui 
font sens dans les métiers d’agriculteurs, d’éleveurs 
et de transformateurs 100 % bio, la Maison Gaborit 
a intégré Bio Cohérence en 2011. Bio Cohérence est 
une certification de filière portée par des producteurs, 
des transformateurs, des distributeurs, ainsi que des 
consommateurs. Son cahier des charges certifie des 
fermes et des entreprises à taille humaine, 100 % bio. 
La fabrication et les matières premières sont fran-
çaises (hors produits bio labellisés commerce équi-
table), la liste des additifs autorisés est très restrictive, 
et les procédés de fabrication sont respectueux de la 
matière et de la naturalité des produits.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.bernardgaborit.fr

Distribué par Moulin des Moines
30 route de Wingersheim 67170 Krautwiller

03 90 29 11 80 - commande@moulindesmoines.com

Bouchon en PEHD 
transparent sans 
colorant 100% 

recyclable
Bouteille en 

 rPET100

Etiquette en 
polypro 100% 

recyclable 
avec encrage 

minimum

Si proche, si pure ...
Nouvelles bouteilles rPET100

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

Source 
indépendante 

et familiale

Sodium
0.001 g/L
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TROPIQUE DU CANCER

EQUATEUR

TROPIQUE DU CAPRICORNE

CERCLE ANTARCTIQUE

CERCLE ARCTIQUE

ToamasinaToamasina
port principal de Madagascarport principal de Madagascar

port de
Marseille

nos ateliers de transformation
et de conditionnement

Méjannes-lès-Alès (Occitanie)

Devenez armateurDevenez armateur
à nos côtés !à nos côtés !

35 jours
de mer

à 8 noeuds

un
voilier

pour
nos épices

voilier-cargo de 85 m.   1 400 tonnes de marchandises par trajet (100 conteneurs)   

90% d'économie d'énergie sur une route transatlantique

girofl e

poivre

vanille

gingembre

baies roses

cannelle

curcuma

LEVÉE DE FONDS CITOYENNE SUR JUSQU'A 31/12/2022

Le transport maritime est jusqu'à présent un 
point noir dans notre démarche qui se veut 
éthique. Polluant et peu respectueux du droit 
des travailleurs, il doit évoluer mais nous avons 
peu d'in� uence sur les opérateurs actuels.

De � l en aiguille, l'idée de construire notre 
propre voilier pour nos épices de Madagascar 
(plus de la moitié de toutes nos épices) s'est 
transformée en l'ambition plus importante de 
créer une compagnie maritime à gouvernance 
citoyenne (une première mondiale).

Windcoop est ainsi née en juin 2022 et une 
collecte de fonds est lancée pour construire le 
premier voilier-cargo.
L'objectif est d'ouvrir une première ligne 
France-Madagascar en 2025. 

Rejoignez l’aventure de faire évoluer le monde 
du transport maritime en devenant
sociétaire de la coopérative !

                                             
            

           
     Tranché, tar tiné, cuisiné,

 tout lui va !
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écohabitat

Définition
J’ai volontairement utilisé le pluriel en par-
lant des trajectoires du soleil car la course de 
l’astre du jour évolue continuellement tout au 
long de l’année. Et il est très important d’en 
avoir conscience lorsque l’on fait l’acquisition 
d’un bien.
Il arrive fréquemment qu’un achat réalisé au 
printemps ou en été révèle une bien mau-
vaise surprise en période hivernale. Le terrain 
baigné de soleil lors de la visite se retrouve 
partiellement ou totalement dans l’ombre 
aux mois de novembre, décembre et janvier 
principalement. 

L’assertion qui affirme que le soleil se lève 
à l’est et se couche à l’ouest est trompeuse 
car trop approximative. Pour être plus pré-
cis, elle n’est vraie que deux fois par an, lors 
de l’équinoxe de printemps, le 21 mars, et 
de l’équinoxe d’automne, le 21 septembre. 
En réalité, en été, le soleil se lève en nord-est 

et se couche en nord-ouest, et, en hiver, il se 
lève en sud-est et se couche en sud-ouest. 
L’écart n’est pas anecdotique puisqu’il est de 
70° environ entre les deux positions extrêmes 
(solstice d’été le 21 juin et solstice d’hiver le 
21 décembre). 
Il faut ajouter à cela que la hauteur du soleil 
varie considérablement : il est très haut en été 
(environ 70° à midi) et très bas en hiver (en-
viron 20°). 
La conjonction de ces deux paramètres fait 
qu’en été, le soleil passe au-dessus de beau-
coup d’obstacles (qui créent des masques 
solaires), mais qu’en hiver, un relief, une 
construction voisine, un écran végétal… 
peuvent constituer des masques solaires. Par 
exemple, un des cas extrêmes est celui des 
terrains montant vers le sud : dans les 3 mois 
où la course est la plus basse et la plus étroite, 
le soleil disparaît totalement derrière le re-
lief… alors que, lors de la visite à une autre 
saison, le soleil inondait le terrain. 

Dans le cas de l’achat d’un appartement situé 
au nord, une visite en début de matinée ou en 
fin de journée au mois de juin va faire penser 
que le soleil pénètre dans l’habitation mais, 
tout le reste de l’année, le logement ne verra 
plus jamais le soleil, quelle que soit l’heure de 
la journée.

Mon conseil bien-être
Cette situation est préjudiciable à deux points 
de vue : 
- Pour l’habitant, car le manque de soleil et 
de lumière dérègle l’horloge biologique et 
agit également sur le moral, allant du blues 
hivernal jusqu’à la dépression saisonnière.
- Sur l’habitat, car un bon ensoleillement est 
la base d’une construction bioclimatique.
Avant d’acheter un bien, il est donc primor-
dial de vérifier l’ensoleillement et les masques 
solaires tout au long de l’année. Pour ce faire, 
soit vous pouvez avoir recours à un profes-
sionnel, soit il existe des applications assez 
faciles (trajectoiredusoleil.net par exemple) à 
utiliser par un particulier. Après cette étape, 
vous connaîtrez les forces et les faiblesses 
du lieu du point de vue de l’ensoleillement. 
Comme toujours dans ma démarche, il est 
important de prendre une décision par choix 
et non plus par ignorance.

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

La lutte contre le suremballage nécessite une 
vigilance permanente pour limiter l’arrivée 
des nouveaux emballages. La solution ? Une 
alternative eco-friendly simple et pratique  : 
faire ses courses en vrac et opter pour les 
bocaux en verre pour y ranger ses aliments !
Le verre est en effet le matériau idéal pour 
stocker, organiser, conserver les aliments et 
les protéger des mites alimentaires. Matériau 
sain et écologique par excellence, il est le 
plus neutre et le plus naturel des matériaux 
d’emballage. Il est 100 % recyclable et à 
l’infini, et assure une parfaite préservation des 
aliments en toute sécurité pour la santé. 

Pour ceux qui ne s’y sont pas encore mis, le 
pack de démarrage Zéro Déchet proposé par 
Boboco est idéal en guise d’initiation pour se 
lancer facilement. Il contient 10 contenants 

de différentes tailles pour tous les aliments 
secs et boissons : 

• 1 bouteille de limonade de 75 cl et son 
bouchon mécanique, idéale comme carafe 
d’eau. 

• 1 bouteille fraîcheur de 75 cl avec son 
couvercle Twist Off 48 noir, parfait pour le jus 
de fruit du petit déjeuner. 

• 1 gros pot cylindrique de 170 cl et son 
couvercle Twist Off 82 noir, le contenant pour 
votre kilo de farine. 

• 1 pot cylindrique de 100 cl et son couvercle 
Twist Off 82 noir, pour votre kilo de sucre. 

• 1 pot cylindrique de 85 cl et son couvercle 
Twist Off 82 noir, pour vos pâtes. 

• 1 pot cylindrique de 70 cl avec réserve et son 
couvercle Twist Off 82 noir, pour votre riz. 

• 4 petits pots cylindriques bas de 10 cl et 
leurs 4 couvercles Twist Off 63 noirs, parfaits 
pour vos épices favorites. 
Complémentaires, ces bocaux et bouteilles 
permettent de stocker tous les aliments 
pour réorganiser, repenser et optimiser le 
rangement en cuisine.  14,90 € le pack

Bon à savoir : Lancé en 2015, Boboco est un 
site de vente en ligne de bouteilles, bocaux et 
accessoires de bouchage destiné aux particuliers 
et aux petits artisans qui souhaitent privilégier 
le verre comme matériau d’emballage. Dédié 
aux consommateurs sensibles au made in 
France, Boboco est implanté en Charente et 
commercialise des produits fabriqués dans les 
usines françaises de Verallia. Le site Boboco livre 
en France et en Belgique. 

Rendez-vous sur www.boboco.fr

Petit lexique de géobiologie… 
Les trajectoires du soleil

par Philippe Bouchaud
Aide à la conception d'un habitat biotique. 
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• Post combustion
• Rendement important
• Pas de décendrage
• Peu d'entretien
• Rapidité de chauffe
• Chaleur homogène
• Divers habillages
• Vaste diffusion de l'air chaud 

Importateur exclusif 
de la marque Bullerjan®

Attention aux contrefaçons !

Free Flow 
Type OO

Free Flow 
Type O1

Bullerjan®
B4 S

L'indétrônable Bullerjan®

la référence du poêle à bois
de fabrication allemande

La marque Bullerjan® élargit ses gammes de poêles à bois

Chauffez en continu par convection 
naturelle des volumes de 100 à 1000 m2

Depuis 45 ans, l'authentique Bullerjan®
l'esprit canadien

www.econergy-bullerjan.fr

Importateur exclusif France
Econergy Bullerjan® Diffusaion sarl

Tél. 05 56 02 48 58

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

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

www.ottsysteme.fr � 04.71.59.51.60

Faire évoluer les gestes du quotidien et les habitudes de consommation 
est au cœur de la démarche du site de vente en ligne Boboco : une 
marque engagée, qui prône l’artisanat en remettant au goût du jour 
les pots, bocaux, bouteilles et accessoires en verre made in France.

Cuisine zéro déchet :  
j'opte pour les bocaux en verre j'opte pour les bocaux en verre 

écoéco Livres Livres
Dressing home wear  
de Michèle Thénot

Traité d’herboristerie énergétique   
de Matthew Wood et Laure Rose

Spécial grands débutants
Vous avez envie de vous mettre à coudre 
avec des modèles ultra-faciles à réaliser ?
Vous aimez chiller à la maison dans des vê-
tements conforts sans pour autant avoir à 
vous changer pour sortir faire une course ?
Vous souhaitez dire non à la fast fashion ?
Vous êtes écoresponsable et voulez privi-
légier les tissus naturels et de fabrication 
française ? Vous avez envie de créer des 
modèles qui s’adaptent à toutes les morphologies ? Ce livre est fait pour vous.
Vous y trouverez 12 pièces incontournables avec leurs patrons taille réelle pour les 
réaliser vous-même et les porter avec style sur votre canapé !
Éditions La Plage - 128 pages - 25 €

Puissance et sagesse 
des plantes
Matthew Wood est l’un des plus 
grands herboristes de notre 
temps. Élevé chez les Amérindiens 
par des parents férus d’homéopa-
thie, il s’est intéressé à l’astrologie, 
et a étudié et assimilé tout ce qui 
s’est écrit sur les plantes, depuis 
l’Antiquité grecque jusqu’aux mé-
decines chinoise et ayurvédique. 
Il dispose d’une expérience de 
terrain de près de 40 ans auprès 
des patients, dans une approche 
humble des plantes et des usages 
traditionnels du monde entier. Et 
ce n’est pas un herboriste qui se 
contente de répéter ce qui s’est 
écrit auparavant ! Tout ce qui est 

écrit a été vécu, vérifié et expérimenté – l’ouvrage comporte d’ailleurs de nombreuses 
anecdotes tirées de son expérience.
La première partie de l’ouvrage est une partie théorique sur l’énergétique qui consti-
tue la base de sa pensée et de son approche diagnostique et thérapeutique. 
La seconde partie est consacrée aux plantes qui poussent en France, ou qui peuvent y 
être cultivées facilement, et que l’on n’utilise pas forcément.
Comme un homéopathe, il recommande de bien se connaître pour choisir la plante 
qui va, grâce à de petites doses, informer le corps afin qu’il se soigne lui-même, plutôt 
que de le bombarder de substances très puissantes qui le forcent à aller dans une 
certaine direction qui ne lui convient pas forcément.
C’est donc une approche complète qui vous est proposée : thérapeutique, philoso-
phique, anthropologique, écologique… et bien sûr magique, car il y a quelque chose 
de magique dans l’utilisation de certaines plantes !
Pour renouer le dialogue avec notre corps et avec notre planète.
Éditions Trédaniel - 23,90 € (À paraître le 10 novembre 2002) 
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La sélénite La sélénite pour purifier l’air pour purifier l’air 
et se débarrasser des mauvaises ondeset se débarrasser des mauvaises ondes

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. 

Symbole de pureté, la sélénite est une pierre 
lunaire blanche et éclatante avec de beaux 
reflets irisés, qui trouvera toute sa place pour 
embellir votre intérieur !

Elle purifie l’air ambiant et débarrasse des 
mauvaises ondes l’intérieur de la maison. On 
la trouve d’ailleurs souvent sous forme de 
lampe car elle diffuse une énergie douce et 
apaisante. Une lampe en sélénite dans votre 
espace de détente ou votre chambre favori-
sera donc le calme et la sérénité. 
Très utile pour les problèmes osseux et 
musculaires, la sélénite se porte aussi en 
bijou. Elle réduit le stress, apaise, détend  
et stabilise. 
La sélénite étant une pierre tendre et friable, 
attention à ne pas la mettre dans l’eau, au 
risque de la dissoudre. 

Mes conseils : Déposer une sélénite en bas 
de la colonne vertébrale aidera à faire dis-
paraître  les nœuds et rendra plus fluide la 
circulation énergétique. 
Entretien : Pas d’eau ! Purification et rechar-
gement à la lune, dans une géode de quartz, 
ou sur une fleur de vie. 

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. 

ÉCOHABITAT (suite)
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C'est à Sorède, sur les hauteurs de Notre-Dame du Château, au Coll del Buc, que  
Manuel Antonio Gomes, dit « Padre Himalaya », moine physicien portugais alors âgé de 
32 ans, fut le premier à expérimenter un four solaire.

Le four solaire de Sorède

Durant l'été 1900, c'est à dos d'hommes et de 
mulets que des artisans de Sorède vont mon-
ter, puis installer la machine du savant.
Ce four possédait une optique de 5 mètres 
de diamètre, équipée de 260 miroirs tronco-
niques, fixés sur une structure métallique qui 
pouvait être orientée vers le soleil. La nature 
du métal réfléchissant utilisé demeure incon-
nue. La disposition de ce système optique à 

concentration suggère le fonctionnement 
d'une lentille à échelons popularisée par  
Augustin Fresnel.
Chacun de ces miroirs doit être courbé et 
orienté de façon à renvoyer les rayons solaires 
vers le foyer où était situé le creuset. Ce creu-
set accueillait les matériaux traités. 
La chaleur du soleil concentrée par les miroirs 
permit au savant d'obtenir une température 
avoisinant les 900 °C.
Le record de température fut atteint en 1900 
avec 2 500 °C. On peut encore voir de nos jours 
les restes de la plateforme expérimentale, les 
murs en pierres sèches, ainsi que la piste en 
ciment qui supportait les rails circulaire et ho-
rizontal. Une association dynamique a recons-
titué ce four. 
C'est sur ce dernier que pivotait la machine. 
Le suivi du soleil est réalisé en 2 étapes, qui 
étaient effectuées manuellement :
1 - rotation du four sur le rail circulaire (axe 
vertical),
2 - pointage en hauteur au moyen du treuil 
(axe horizontal). 
La fréquence de ces réglages dépend de 
l'heure du jour et de la permanence de la 
température souhaitée. En effet, la tempéra-
ture s'abaisse rapidement quand le système 

se désaxe dans le temps. Il faut un réglage fin 
et donc fréquent si l'on veut maintenir une  
température maximale. Une utilisation nor-
male laisse prévoir des intervalles de 2 à 3 mi-
nutes entre 2 réglages. 
Ce lieu a donc vu naître le premier four solaire 
jamais réalisé dans le département des Pyré-
nées-Orientales, voire même dans le monde. *

Plus modestement, les capteurs solaires à air 
Solarventi vous apporteront une chaleur ve-
nant conforter votre habitat et réduire votre 
facture de chauffage, atténuer l’humidité 
ambiante, ventiler pour chasser mauvaises 
odeurs et moisissures, sécher du bois, du 
linge, etc. 
Indépendants du 230 V, ce sont les seuls sys-
tèmes ingénieux n’utilisant aucune autre 
énergie que le soleil. La pose sur mur ou sur 
toiture est réalisable par un bricoleur outillé 
ou l’un de nos revendeurs-installateurs. 

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 de Sébastien Marin 

par Sylvain Bouhot

Aller vers l’indépendance alimentaire, 
s’éloigner des supermarchés, améliorer sa 
santé en mangeant des produits sains et 
cultivés sans pesticides, créer du lien et de 
l’entraide entre familles, amis et voisins, 
diminuer son stress, contribuer au maintien 
du puits de carbone en régénérant les sols, 
etc. : cultiver ses propres fruits et légumes 
offre de nombreux avantages !

Pour aider les jardiniers en herbe à faire 
pousser leur potager, la société ArbraCulture 
propose une formation en ligne au « potager 
militant » pour reprendre le pouvoir sur sa 
vie et sa consommation. Elle aborde tous 
les aspects du potager en permaculture, des 
semis à la récolte de légumes, en passant par 
les associations de légumes, l’entretien des 
plants, la reproduction de ses propres graines, 
et bien d’autres sujets. Résolument axée sur la 
pratique, elle vise à sortir du tout théorique : 
« La permaculture s’expérimente plus qu’elle 
ne s’explique », partage Louis  Gavériaux, son 
fondateur. « Dans tout ce que nous proposons, 
nous incitons à venir expérimenter sur le 
terrain. » 

À côté de vidéos théoriques, qui expliquent 
les savoirs indispensables, la formation 
propose de nombreux tutoriels et supports 
pédagogiques qui montrent les gestes 
essentiels du potager permaculture. 
Pour faciliter le passage à l’action, à la fin de 
chaque vidéo, un défi est lancé, permettant 
d’appliquer les connaissances dans le pota-
ger. Elle pousse chacun à expérimenter sur 
son propre terrain, ce qui est essentiel car, 
comme chaque potager est unique, chaque 
solution permacole est aussi unique. 
Et pour rester dans la bonne humeur, la 
formation ArbraCulture a pour particularité 
d’être pleine d’humour, les vidéos étant 
tournées avec des variations de rythmes 
et de plans afin de les regarder en famille  
avec plaisir. 
Débutants ou non, elle s’adresse à tous 
ceux qui souhaitent devenir autonomes et 
adopter des modes de consommation plus 
respectueux de l’environnement. 

Bon à savoir : 
En plus de sa formation, ArbraCulture a créé 
une communauté de passionnés, qui se réunit 
en ligne et sur le terrain. Elle est accessible 
gratuitement via son groupe Facebook Les 
ArbraCulteur.rices. 
Elle accueille toutes les personnes intéressées 
par la permaculture, engagées dans la 
transition écologique et avides d’entraide. 
Chacun apprend, partage et expérimente 
la transition écologique et sociale dans la 
convivialité et la bonne humeur. 
La communauté propose aussi des chantiers 
participatifs, qui visent à installer un potager 
d’un membre de la communauté, des visites 
de jardins, des événements et rencontres, 
des supports pédagogiques avec les actions 
à mener chaque mois dans le potager, et des 
lives avec Louis, fondateur d’ArbraCulture et 
permaculteur depuis 2017, qui répond aux 
questions des internautes. 
Plus d’infos sur www.arbraculture.com
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Une formation en ligne consacrée 
au potager en permaculture 
pour aller vers l’indépendance 
alimentaire.

Militez grâce à votre potager : Militez grâce à votre potager : 
la mission d’ArbraCultured’ArbraCulture   
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DÉCOUVREZ LES VERTUS DE L'ARGENT COLLOÏDAL

Née de plusieurs années de recherches et d’analyses, la production de l’argent colloïdal par 
éléctrolyse lente, combinée à une technologie de pointe, confère au produit une efficacité maximale.

Oligo-élément 
100% naturel

Antimicrobien reconnu
Electrolyse lente 
Flacons en verre

Laboratoire BIO COLLOIDAL FRANCE • 17 Rue de la Chauvinière • 53200 Saint Fort

02 43 70 10 94 • contact@biocolloidal.fr • www.biocolloidal.fr

1
00%  naturel

ARGENT COLLOIDAL

Lorem ipsum

Contactez-nous au 

contact@biocolloidal.fr

UN CONSEIL ?
UNE QUESTION ?

02 43 70 10 94

DECOUVREZ 
NOS NOUVEAUX 

OLIGO-ELEMENTS

    ZINC
    CUIVRE
    MAGNESIUM


