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Comment te dire ? Oui, comment te dire des trucs 
que tu vas pas aimer. Je sais que tu ne gagnes en 
moyenne que 400 euros par mois et que tu bosses 
comme un calu. Je sais que tu transpires dès que 
le facteur t’apporte un courrier du Crédit Agricole.
Je sais que les grandes surfaces te sucent la moelle 
mieux qu’un seigneur du Moyen Âge au temps du 
servage. Je sais même qu’en France, un paysan se 
flingue tous les 2 jours. Je sais qu’au milieu de tous 
tes ennuis, la valse-hésitation de la Commission 
européenne sur le glyphosate est pain béni. 
Toujours ça de gagné ! Un peu d’air. Tu es en apnée 
depuis si longtemps ! En plus, tu sais vraiment pas 
comment le remplacer, ton damné herbicide. Il faut 
produire !

Et pourtant, je dois te dire que cette histoire de 
glyphosate nous cause souci.
Aujourd’hui, nous savons que ces désherbants 
sont du poison, c’est périlleux, cancérigène et tout 
le toutim. Pourtant, tu t’en sers depuis 40 ans. Tu 
fais gaffe, tu lis la notice et tous tes voisins en ont, 
à part cet allumé dans le canton qui fait du bio. En 
plus, l’allumé, tu lui parles plus vu qu’il te fait la 
misère au moment de la chasse, et qu’il raconte à 
qui veut l’entendre que son métier c’est de nourrir 
les gens, pas de les empoisonner.  Pourtant, tu fais 
tout bien, tu respectes la loi. Et puis, c’est pas des 
« bobos » qui vont t’apprendre la vie et payer tes 
factures. Toi aussi, c’est ton métier de nourrir les 
gens, pas de les empoisonner !

Mais je vais te dire un truc, ami paysan, avec tout le 
respect que je te dois. Aujourd’hui, tu sais pour le 
Roundup ! Tu sais que tous ces produits, ça fait du 
mal, et ça, ce n’est pas ton métier ! Je ne connais 
pas la solution à ton problème, copain. Je sais 
simplement que c’est pas toi le méchant, mais que 
tu dois changer des pratiques dans ton travail. En 
plus, personne ne t’aide. Pas facile ! 
Écoute, demande à ton voisin l’allumé qui fait du 
bio comment il s’en sort. Et puis, tranquille, à la 
fraîche, fais-toi une opinion et fonce. Tu vas t’en 
sortir… Tu vas nous en sortir, mon pote ! Je crois 
que tu es même un des seuls à pouvoir le faire !

Naturellement vôtre,
La Chouette

Lettre ouverte à un copain paysan
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opinions

France Guillain

« Pourtant, on nous dit que 
c’est statistique ! » 

Q
u’elle soit douce, potable, de mer, à 
l’état de glace, liquide ou vapeur, l’eau 
reste une substance chimique syno-
nyme de vie. 

L’eau est un élément vital pour les organismes 
vivants et, si tout le monde connaît au moins un 
symbole chimique, c’est bien celui de l’eau, H2O. 
De symbole de vie, l’eau est malheureusement 
aussi parfois symbole de désolation en raison 
des phénomènes associés, tels que des inonda-
tions, pluies torrentielles ou raz-de-marée.
L’eau douce, ce bien unique et précieux, qui ne 
représente que 3 % de la quantité totale d’eau 
présente sur Terre, est cependant en danger…
Elle se raréfie et les experts de la Semaine mon-
diale de l’eau, qui se tenait à Stockholm il y a 
quelques mois, ne garantissent pas un accès à 
une eau de qualité et en quantité suffisante d’ici 
à 2050.

Le réchauffement de la planète, synonyme de pé-
riodes de sécheresse et de pénuries, touche do-
rénavant des zones jusque-là épargnées. Rome a 
été rationnée en eau au cours de l’été 2017. Sans 
parler de sécheresse, courante en Afrique, cette 
raréfaction de l’eau s’amplifie. Rareté et, qui plus 
est, dégradation de la qualité… 
L’eau propre à la consommation, déjà rare, se 
dégrade : pollution par rejet, pollution liée au ré-
chauffement, pollution permanente… Le sujet 
prend de l’ampleur. 
Sans vouloir vous alarmer, les résultats d’analyse 
de l’eau potable sont conformes à des normes 
n’intègrant pas l’ensemble des paramètres qui 

devraient être pris en compte (perturbateurs 
endocriniens…). On ne trouve que ce que l’on 
cherche !
Et saviez-vous que la prolifération de cyanobac-
téries, aussi appelées algues vertes ou bleues, 
devient fréquente l’été même dans la vallée de 
la Loire. Présentes sur Terre depuis 2 à 3 mil-
liards d’années, ces bactéries se développent 
en transformant l’eau de l’air en ammonium et 
nitrates. Ces organismes, qui ont été facteurs 
de vie, peuvent être facteurs de désolation avec 
des animaux morts pour avoir bu une eau qu’ils 
n’auraient pas dû, des irritations cutanées consé-
cutives à la baignade, des problèmes gastriques 
suite à des pêches… Vie et mort. Qualité et ra-
reté. Les enjeux sont majeurs compte tenu du 
fait que nous serons bientôt 9 milliards d’êtres 
humains !

Il est bien dommage que rien ne bouge sur le 
sujet, alors que de grandes orientations pour-
raient être décidées. 
Encore une fois, je suis convaincu que c’est « l’at-
teinte au portefeuille » qui fera bouger les lignes. 
Entre la production, la distribution et l’assainis-
sement, l’eau, de la source au robinet, coûte et 
coûtera de plus en plus cher. L’éducation sur le 
sujet devrait être obligatoire, au même titre que 
l’histoire de France, sous peine de voir prochai-
nement l’eau courante bon marché reléguée au 
registre d’une réalité d’antan.

L’eau est précieuse. C’est l’or blanc du 21e siècle. Il 
est donc important de la préserver. 

2 méthodes sont possibles et complémentaires :
a) En amont. Les cultures en bio, l’entretien des 
cours d’eau, leur surveillance, un moindre im-
pact carbone de l’activité humaine sont autant 
de facteurs de préservation de cette ressource, 
tant en quantité qu’en qualité. 
b) En aval. L’utilisation de l’eau doit dépasser le 
simple cliché de « il faut fermer le robinet lorsque 
l’on se brosse les dents. » Les produits économes 
en eau, concentrés, peuvent aussi être facteurs de 
préservation de l’eau. La vague de concentration 
des composants actifs dans les nombreux pro-
duits d’entretien et cosmétiques est un axe fort. 
Pour que « aqua », perdure, une éducation est 
véritablement nécessaire. Des états généraux 
sont à organiser et il faudrait la considérer 
comme un bien naturel, pourquoi pas la classer 
au titre du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Pour que le Château-la-Pompe soit toujours sur 
nos tables, sans être au prix d’un grand cru, à 
nous d’agir dans nos choix de consommation 
de produits, de services. À nous de choisir notre 
mode de vie et, après le bilan carbone, pourquoi 
ne pas imaginer un « aqua bilan » ?
« Aqua bon » ? À bon entendeur…

Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Laboratoire 
Science & Nature 

sauvons le château-la-Pompe !
Olivier Guilbaud

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

S
i certaines expressions ont le pouvoir de 
m’agacer, celle-ci est celle que j’entends 
le plus fréquemment. Et lorsque je de-
mande qui est ON en général, il m’est 

répondu « ben, tout le monde, quoi, partout, tout 
le monde dit ça ! C’est même statistique ! » 
Voici bien une réponse qu’il eut été bien difficile 
de faire avec la plus grande conviction avant 
notre hyper information-communication par la 
télé et le web. Et plus une idée est répétée, et 
plus elle devient une conviction. Cela fonctionne 
avec toutes les idées, bonnes ou mauvaises. Le 
problème est que, dans un pays démocratique, 
on nous a convaincus que la vérité est celle du 
plus grand nombre et malheur à qui prétend le 
contraire ! 
Cette voix du plus grand nombre agit comme 
un giga papa-maman détenteur de vérité. On 
en vient à considérer ce que fait le plus grand 
nombre, que ce qui arrive au plus grand nombre 
est inéluctable. Et les exemples ne manquent 
pas en matière de santé, où l’on risque de condi-
tionner toute la population quand on a une pe-
tite idée du pouvoir de nos pensées ! 
Par exemple, on nous raconte qu’avec la mé-
nopause, on grossit, la peau s’abîme, les os et 
les muscles s’allègent, les muqueuses se des-
sèchent, la libido diminue, les bouffées de cha-
leur sont la règle. Et, dernière trouvaille, cela 
ferait les yeux secs ! 
Alors que ces symptômes sont inexistants quand 
notre alimentation permet au corps de fabriquer 
des graisses brunes et que nous les faisons tra-
vailler avec le bain dérivatif, tout cela relevant 
tout simplement de l’hygiène de vie ancestrale et 
universelle !  

On nous annonce aussi le diabète de type 2, puis 
l’Alzheimer ou une dégénérescence cérébrale à 
peu près pour tous, sans compter – histoire de 
varier un peu – au moins un petit cancer pour 
80 % d’entre nous. 
On peut alors comprendre la hantise de l’âge, le 
succès des crèmes anti-âge : je n’ai toujours pas 
compris comment elles bloquent un calendrier, 
il faudra vraiment m’expliquer ! On en arrive 
jusqu’au mépris et à la peur viscérale d’avancer 
en âge ! Autrefois, la mortalité infantile des pre-
mières années était telle que, pour nier la petite 
enfance fragile, on habillait les tout-petits d’1 ou 
2 ans comme des adultes, une manière de les 
soustraire au ramassage de la faucheuse (la mort).
Aujourd’hui, on parle verlan, on s’habille parfois 
comme un gamin, on prend des risques sur les 
trottoirs, sur une patinette, quand un vélo prati-
quement gratuit en ville est tellement plus com-
mode et plus sûr, tout ça pour conjurer cette 
même faucheuse qui, elle, a pris les habits des 
ans et des maladies dégénératives. 
Mais, ce qu’il nous faut entendre, c’est que ces 
statistiques ne sont qu’un constat fait sur le plus 
grand nombre, le nombre de ceux qui n’ont pas 
pris conscience de l’importance de manger bio, 
de combiner de manière traditionnelle nos ali-
ments, de mastiquer parfaitement et de faire tra-
vailler nos bonnes graisses brunes, aux 18 fonc-
tions, en éliminant l’état inflammatoire qui nous 
concerne tous, par le bain dérivatif. 
Tandis qu’autrefois la période la plus inquié-
tante de la vie était la prime enfance et que les 
vieillards méritaient le plus grand respect pour 
avoir survécu jusque-là, voilà que c’est la peur et, 
même, la honte de vieillir qui angoissent de plus 

en plus de monde et de plus en plus tôt ! Les sta-
tistiques ne sont qu’un constat, un état des lieux 
dans un espace limité, à un moment donné. 
Elles reflètent l’hygiène de vie choisie par le plus 
grand nombre, mais ne sont, en aucun cas, des 
lois de la nature ! 
À longueur de pages, l’écolomag nous donne 
tous les moyens d’avancer dans la vie en pleine 
énergie et en toute sérénité ! 

France Guillain - La Méthode France Guillain 
www.bainsderivatifs.fr
Page Facebook : Méthode France Guillain
Profil : France Guillain 

Cosmétiques bio en distribution 
spécialisée et E-commerce

www.centifoliabio.fr
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écoNews (suite)

L
’impact de l’homme n’est pas 
sans conséquences sur l’environ-
nement. Réchauffement clima-
tique et acidification des océans, 

pollution plastique, surpêche, etc., 
les activités humaines affectent nos 
océans au quotidien. 
La conférence internationale Our 
Ocean - Un Océan pour la Vie avait 
pour objectif de limiter cet impact 
sur l’océan à travers des engagements 
adoptés collectivement.
Organisée cette année par l'Union 
européenne, la conférence a eu 
lieu à Malte les 5 et 6 octobre 2017.  
Surfrider Foundation Europe était 
présente pour l’occasion afin de faire 
entendre ses revendications en faveur 
de l’océan.
Ainsi, cette ONG européenne de pro-
tection des océans et du littoral es-
time que, en complément de ses cam-
pagnes, des actions collaboratives 
sont nécessaires entre les secteurs 
d’activités, les autorités locales et les 
citoyens. Seule une réelle mobilisation 
conjointe de ces différentes parties 
prenantes permettra de déclencher 
des changements de fond.
L’objectif de Surfrider, de par sa par-
ticipation à la conférence, était de 

faire entendre et de défendre 3 de ses 
engagements devant les leaders déci-
sionnels présents.
L’un des engagements portés par 
l’ONG insistait notamment sur l’ur-
gence que représentent les déchets 
aquatiques, un phénomène croissant 
et alarmant que tous les citoyens 
peuvent, individuellement et col-
lectivement, réduire dès sa source. 
Convaincue que l’adoption de com-
portements écoresponsables passe 
par la promotion d’alternatives 
viables, Surfrider a alors annoncé 
le lancement de la campagne Reset 
Your Habits (Changez vos habitudes). 
Cette campagne vise à sensibiliser sur 
l’impact des bouteilles en plastique 
à usage unique et à inciter le grand 
public à changer ses habitudes en 
utilisant des gourdes réutilisables ; 
l’industrie à changer le design des 
bouteilles de boisson en préférant 
des contenants à grande capacité et 
rechargeables ; les entreprises privées 
et les institutions publiques à utiliser 
et à promouvoir l’eau du robinet et les 
fontaines à eau.
Depuis plus de 25 ans, Surfrider pro-
tège, sauvegarde et met en valeur les 
océans et toute la population qui en 

jouit. Pour cela, l’ONG agit au quoti-
dien sur différentes thématiques pour 
lutter contre les atteintes à l’environ-
nement littoral et à ses usagers.
En accord avec ses missions, Surfrider 
a défendu une position ambitieuse en 
faveur de la protection et de la préser-
vation des océans au travers de 2 en-
gagements supplémentaires : 

•	 Surfrider	 a	 annoncé	 qu’elle	 fonc-
tionnerait en partenariat avec les 
armateurs et les principales parties 
prenantes du transport maritime 
pour réduire les émissions des navires 
grâce à la promotion d’un label pour 
un transport maritime durable en 
France d’ici à 2025.

•	 Surfrider,	avec	le	soutien	du	Conseil	
territorial de Guipúzcoa (une des 
provinces du Pays basque espagnol), 
des centres de recherche technique 
AZTI-Tecnalia et Rivages Pro Tech, du 
Syndicat Mixte Kosta Garbia et de la 
municipalité de Biarritz, a annoncé le 
lancement du projet. L’initiative four-
nira des conseils méthodologiques et 
des outils intelligents aux autorités 
locales pour la gestion efficace de la 
pollution marine flottante, avec une 

approche transfrontalière tout en fa-
vorisant la diversification des activités 
économiques des navires de pêche.

Surfrider Foundation Europe, via sa 
présence à la conférence Our Ocean, 
veut s’efforcer d’inspirer la prochaine 
génération de leaders, d’entrepre-
neurs, de scientifiques et de citoyens 
à identifier des solutions et à s’enga-
ger dans des actions immédiates de  

protection et de conservation des 
océans, qui sont un régulateur clima-
tique. Il est temps pour la communau-
té internationale de joindre ses efforts 
et de se mobiliser. Seule une vision 
nouvelle et durable permettra de res-
taurer la santé de nos océans, pour les 
générations présentes et futures. 

Plus d’info sur :
www.surfrider.eu

L
e Premier ministre Édouard Philippe  
a indiqué fin septembre que la 
France arrêtera sa position sur le 
glyphosate en fonction à la fois 

des conclusions des États généraux 
de l’alimentation et d’un rapport, que 
doit lui remettre son ministre de l’Agri-
culture Stéphane Travert, présentant 
des alternatives au glyphosate. Après 
quoi la France confrontera son orien-
tation à celle de la Commission euro-
péenne (dont on sait qu’elle a pris des 

positions favorables à la ré-autorisa-
tion du glyphosate !).
Cette nouvelle attitude française est 
inacceptable. Et, contrairement à ce 
que semble dire le porte-parole du 
Gouvernement dans tous les médias, 
l’orientation de la France n’est plus 
celle d’une interdiction ferme et ra-
pide de cette substance – laquelle, 
rappelons-le, a été classée cancéri-
gène probable pour l’homme par 
le CIRC (Centre International de Re-

cherche sur le Cancer) – mais d’une 
interdiction sous conditions. Et dans 
combien de temps ? Nul ne le sait !
Générations Futures tient à rappeler 
au Premier ministre que, dans le cadre 
du règlement européen 1107/2009 
sur les pesticides, il est prévu l’inter-
diction pure et simple de toute subs-
tance pesticide à partir du moment 
où celle-ci est classée comme cancé-
rigène probable, ce qu’est donc le gly-
phosate selon le CIRC. L’existence ou 

non d’alternatives ne change 
rien à l’affaire ! Même si, dans 
le cas présent, des solutions 
existent bel et bien et sont 
utilisées de longue date par 
les agriculteurs biologiques, 
qui, pour mémoire, n’ont pas 
le droit d’utiliser d’herbicides 
de synthèse.

Source : 
www.generations-futures.fr

surfrider présent pour la protection des océans

Glyphosate : l'inacceptable nouvelle position française sous conditions 
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L’huile de graines de lin bio est l’une 
des meilleures sources végétales 
d’oméga 3. Avec 45 % d’acide alpha-
linolénique (ALA), acide gras essentiel 
précurseur de l’EPA et du DHA. 
Les oméga 3 sont des constituants 
essentiels du cerveau; ils jouent un rôle 
important pour l’équilibre émotionnel 
et les capacités cognitives.

En 30, 60 et 120 capsules

Drainé & Apaisé pour l’équilibre émotionnel

Espace Entreprises • 84400 Gargas • Provence (F)

Not e nat ralité, vot e bien-êt e

L’huile de graines de lin
des meilleures 

Les conseils du Naturo LT LaboDrainé & Apaisépour l’équilibre émotionnel.
• L’automne, saison du Drainage hépathiquepour « ne pas se faire de bile »

• Baisse de luminosité, sommeil perturbé :votre allié la Rodhiola rosea.
• Une cure d’huile de lin BIOpour combattre le stress de la rentréeet affronter les premiers frimasen pleine forme. 

Cindy P. Naturopathe Certifi ée
ÉQUILIBRE ÉMOTIONNEL • CROISSANCE

Vitalfl ax Bio®

STRESS • FATIGUE
RÉÉQUILIBRANT NATUREL

Végizen®

FR - BIO - 01 
AGRICULTURE UE/ Non UE

FR - BIO - 01 
AGRICULTURE non UE

La Rhodiola Rosea est un puissant adaptogène qui renforce 
la résistance contre toutes sortes de stress. La vitamine B6 
et le magnésium marin, potentialisés par la Rhodiola Rosea, 
contribuent à une bonne fonction des sphères psychiques et du 
système nerveux, atténuent la fatigue et l’asthénie qui peuvent 
altérer les performances physiques et intellectuelles, mais 
aussi le sommeil. Végizen LE rééquilibrant naturel.

En 60 et 120 gélules

Gélules
Végétales

Le draineur Santox® BiO est une 
synergie d’extraits de 10 plantes 
drainantes et dépuratives qui vont 
détoxifier l’organisme : pissenlit, 
radis noir, artichaut, bardane, 
coriandre, carvi, romarin… Santox® 
BiO offre une action intense pour 
désengorger les tissus et nettoyer 
les 5 émonctoires (foie, intestins, 
reins, poumons, peau). Le drainage 
est idéal pour purifi er l’organisme 
et relancer la vitalité. 500 ml 
de Santox (concentré à diluer) 
correspondent à 50 litres de boisson 
drainante.

Association de : Mélilot, réputé pour stimuler 
le système lymphatique et faciliter la digestion 
avec l’Huile Essentielle de Romarin,   Thé Vert et 
Bardane pour drainer l’excès d’eau et Curcuma 
qui favorise le bon fonctionnement hépatique.

En 30 et 60 comprimés

PURIFIE • DÉTOXIFIE DRAINE • ÉQUILIBRE

FR - BIO - 01 
AGRICULTURE UE/ Non UEFR - BIO - 01 

AGRICULTURE non UE

En 250 et 500 ml

le système lymphatique et faciliter la digestion 
avec l’Huile Essentielle de Romarin,   Thé Vert et 
Bardane pour drainer l’excès d’eau et Curcuma 

 favorise le bon fonctionnement hépatique.
DRAINE • ÉQUILIBRE

® ®

et si nos émotions étaient en 
lien direct avec notre corps phy-
sique ? 
Les Chinois l’on bien compris depuis 
des millénaires en mettant en lien nos 
organes et certaines de nos émotions. 
En effet, dans la médecine traditionnelle 
chinoise, la colère est régie par le foie et 
la vésicule biliaire, la tristesse par le pou-
mon et le gros intestin, la rumination par 
la rate et l’estomac, la peur par le rein 
et la vessie, la joie et l’amour par notre 
cœur et notre intestin grêle. 

alors, si nous prenions soin de 
nos émotions en prenant soin 
de notre système digestif... ?  
L’idée est loin d’être farfelue car de 
nombreuses recherches scientifiques 
ont mis en évidence un rapport direct 
entre notre cerveau et notre intestin, 
surnommé notre deuxième cerveau. En 
effet, notre intestin possède son propre 
système nerveux – le système nerveux 
entérique (SNE) –, qui est directement 
relié à notre cerveau via le nerf vague. 
Ces deux centres nerveux sont constam-
ment en communication. Par exemple, 
le SNE participe à la régulation des hor-
mones qui indiquent au cerveau à quel 
moment nous devons manger et quelle 
quantité de nourriture nous devons 
absorber. Les cellules nerveuses du SNE 
signalent au cerveau que nous sommes 
rassasiés et peuvent même déclencher 
des nausées si nous mangeons trop. De 
la même façon, lorsque nous ingérons 
certains types d’aliments, le SNE envoie 
une sensation de bien-être au cerveau, 
déclenchant ainsi une réaction en chaîne 
qui fait que l’on se sent mieux.

L’importance 
des neurotransmetteurs 
Un neurotransmetteur est une substance 
chimique (appelée également neuromé-
diateur), fabriquée par l’organisme, et per-
mettant aux neurones de transmettre des 
messages, entre eux ou entre un neurone 
et un autre type de cellules de l’organisme 
(muscles, glandes), afin que toutes nos cel-
lules et nos organes sachent ce dont notre 
corps a besoin pour fonctionner de façon 
optimale. 
Ils sont produits aussi bien dans notre cer-
veau que dans notre intestin. Mais, en cas 
de mauvaise perméabilité intestinale due 
à une alimentation non adaptée, un stress 
ou un abus d’excitants tels que café, ciga-
rette, alcool…, on risque une carence de 
ces neurotransmetteurs ; et c’est là que les 
symptômes apparaissent : fatigue, anxiété, 
dépression, démotivation… Les messages 
ne sont plus transmis, le corps ne sait plus 
ce qu’il doit produire pour nous maintenir 
en forme. 
 
Vous avez certainement déjà entendu par-
ler de la sérotonine, qui joue un rôle dans 
notre bien-être et sur notre sommeil. Elle 
est synthétisée à 95 % dans notre intes-
tin, mais son déficit peut être la cause de 
dépression, de dépendance alcoolique ou 
de troubles du comportement alimentaire, 
tels que la boulimie par exemple. 
Un autre neuromédiateur bien connu est 
l’adrénaline. Elle est produite dans les sur-
rénales, deux petites glandes situées au-
dessus des reins, et contribue à faire face 
au stress efficacement. Une carence sera 
la cause d’un épuisement aussi bien phy-
sique que psychique.
Un autre neurotransmetteur, synonyme de 
plaisir et ayant une action sur notre immu-
nité, est la dopamine. Elle est également 
impliquée dans notre capacité d’attention 
et dans notre motricité. Une faible concen-

tration en dopamine semblerait être la 
cause des tremblements dans la maladie 
de Parkinson.
 
Nous pourrions donc dire que, sans ces 
substances chimiques, nous serions tous 
dépourvus de plaisir, de joie de vivre et se-
rions incapable de gérer notre stress. Mais, 
heureusement, la nature nous a donné tout 
ce qu’il faut pour pallier à d’éventuelles 
carences. Il existe, en effet, de nombreux 
coups de pouce naturels qui, associés à une 
alimentation équilibrée et à de l’exercice 
physique quotidien, vont nous permettre 
de prendre soin de nos émotions en pre-
nant soin de notre corps.

mes émotions au beau fixe 
grâce à la naturopathie
se faire du bien
Pour éviter l’épisode de déprime hivernal, 
il est recommandé d’adopter une alimen-
tation « cocooning » riche en aliments 
chauds, cuits, onctueux, plutôt de saveur 
salée que sucrée. Le cru, indispensable à 
une bonne vitalité, se consommera sous 
forme de jus ou de graines germées. On pri-
vilégiera également les céréales complètes 
ou semi-complètes aux produits raffinés 
(farines blanches, huiles, pain blanc, sucre).
Un apport en oméga 3 sera également 
bénéfique pour lutter contre l’inflamma-
tion intestinale, cause d’un éventuel désé-
quilibre au niveau des neurotransmetteurs, 
mais également pour chouchouter notre 
système nerveux et notre cerveau. Com-
posés majoritairement d’acides gras essen-
tiels, les oméga 3 sont indispensables au 
bon fonctionnement de ce dernier (déve-
loppement intellectuel, mémoire, concen-
tration). Mais ces oméga 3 ne peuvent 
pas être fabriqués par notre organisme. Ils 
doivent donc être apportés via l’alimen-
tation, principalement sous forme d’huile 

végétale. Par exemple, l’huile de lin est 
particulièrement riche en acide alpha-lino-
lénique (précurseur des oméga 3). On les 
trouve également dans les poissons gras. 
Mais, à l’heure actuelle, la plupart des pois-
sons sont contaminés par la pollution des 
mers et sont donc toxiques pour le système 
nerveux et le cerveau. On privilégiera donc 
une huile de Lln obtenue par pressage à 
froid et d’origine biologique. 

rééquilibrer la production 
des neurotransmetteurs 
Un des petits coups de pouce que la nature 
nous a donné est la rhodiola (Rhodiola  
rosea). En régulant la production de séroto-
nine et de dopamine, cette plante adapto-
gène aide notre organisme à s’adapter aux 
différents stress qui peuvent provoquer de 
l’anxiété, un manque de concentration ou 
une déprime. C’est donc un allié de choix 
pour affronter la transition automne-hiver. 
En associant la rhodiola au magnésium et à 
la vitamine B6, vous retrouverez également 
un bon métabolisme énergétique, qui 
contribuera à diminuer la fatigue en vous 
apportant tous les minéraux et oligoélé-
ments indispensables.
Préférez plutôt les complexes contenant 
un magnésium d’origine marine, pour une 
meilleure biodisponibilité. 

se débarrasser des toxines 
Une accumulation de toxines provenant 
d’une alimentation trop riche, de mauvaises 
associations, d’excès d’excitants (thé, café, al-
cool, tabac) ou le stress peuvent également 
engendrer une congestion du foie (organe 
de la colère) et conduire à des états émotion-
nels excessifs. Profitez donc du changement 
de saison pour purifier votre organisme 
afin de revenir à une situation plus saine et 
assurer un bon fonctionnement de tous vos 
organes afin d’optimiser vos défenses immu-
nitaires, de favoriser une digestion optimale 
et de booster votre énergie. 

Cette fois encore, la nature nous a gâtés en 
mettant bon nombre de plantes à notre 
disposition pour détoxiner notre orga-
nisme. 
Vous aurez l’embarras du choix entre l’arti-
chaut, le radis noir, le romarin, le pissenlit 
ou l’orthosiphon, pour leur pouvoir drai-
nant au niveau hépatique et, pourquoi pas, 
en les associant. 
Le gingembre et le carvi seront vos alliés 
pour assurer une bonne fonction digestive 
en activant la sécrétion des sucs gastriques.
Et pour vous assurer un drainage efficace et 
une bonne élimination des toxines, choisis-
sez la bardane et la coriandre.
Sans oublier de vous protéger des radicaux 
libres grâces aux antioxydants présents 
dans l’orthosiphon, le gingembre, le roma-
rin et la coriandre.

un sommeil réparateur 
Un bon équilibre nerveux passe égale-
ment par un sommeil réparateur. Évitez de 
consommer trop de protéines animales le 
soir. Privilégiez des aliments riches en tryp-
tophane (précurseur de la sérotonine), tels 
que les bananes, la dinde, le poisson, les 
dattes, les céréales complètes, les œufs, les 
pommes de terre, les légumineuses ou en-
core les oléagineux. Essayez de vous cou-
cher tôt et dans une ambiance apaisante 
en évitant toutes les sources de stimulation 
(écrans, bruits, excitants…). 

s’oxygéner
La pratique d’une activité sportive pourra 
également vous aider à gérer votre stress et 
votre anxiété en libérant de l’adrénaline et 
des endorphines. De préférence pratiquée 
en extérieur, elle aura aussi comme de vous 
oxygéner et de vous exposer à la lumière 
du jour, indispensable pour réguler votre 
horloge biologique interne et pour alimen-
ter votre sourire intérieur…

comment digérer nos émotions
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Conscientes ou inconscientes, les émotions nous accompagnent tout au long de notre vie. Certaines sont bénéfiques (la joie, l’amour) et d’autres 
(la tristesse, la colère) peuvent engendrer des pathologies lourdes. Chacune d’elles s’accompagne de ressentis à l’intérieur de notre corps : 
palpitations, chaleur, maux de tête ou de ventre…

par Géraldine Faulx
Naturopathe certifiée
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www.salon-marjolaine.com

VOTRE ENTRÉE
À TARIF RÉDUIT

valable pour 1 personne sur une journée
7€ au lieu de 10€

écoNews (suite)

L
e Mouvement de la Paix se réjouit de 
l’événement historique que constitue 
l’attribution, le 6 octobre dernier, du 
prix Nobel de la Paix au réseau inter-

national ICAN (International Campaign to 
abolish Nuclear Weapons, ou la Campagne 
Internationale pour l’Abolition des Armes 
Nucléaires), dont est membre le Mouve-
ment. Historique, c’est déjà ce qu’exprimait 

le communiqué du Mouvement de la Paix 
du 7 juillet dernier en se réjouissant de 
l’adoption à l’ONU d’un traité d'interdic-
tion des armes nucléaires.
Cette attribution vient marquer la contri-
bution qu’ont apportée le réseau ICAN et 
toutes les organisations membres de ce 
réseau, ainsi que les peuples du monde 
entier, à l’obtention de ce traité voté par 

122 États. Elle vient récompenser des an-
nées de mobilisations citoyennes contre 
les armes nucléaires, qui ont réuni des 
dizaines de millions de personnes à tra-
vers des rassemblements multiformes, des 
appels et des pétitions souvent initiés par 
les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki 
(les Hibakushas). 
Plus d’infos sur www.mvtpaix.org 

S
euls 5 % des huiles usagées sont 
recyclés en France, les 95 % restants 
représentant la première cause de 
pollution de l’eau des villes... Or, 

les Français générant 66 millions de litres 
d’huile alimentaire usagée par an, un recy-
clage total pourrait constituer une formi-
dable source de biocarburant ! 
Seulement voilà. Parce qu’ils ne savent pas 
quoi en faire, parce qu’elle est sale, parce 
qu’elle est difficilement transportable, les 
Français n’ont pas l’habitude d’amener 
leur huile alimentaire à la déchetterie... Pas 
encore. Pour sensibiliser, encourager et 
faciliter la collecte des huiles alimentaires 
usagées, il existe désormais La Baraque à 
Huile. 

Grâce à son concept original alliant proxi-
mité, praticité et design, La Barque à Huile 
propose une solution inédite et valorisante 
à tous les collecteurs de déchets et leurs 
usagers. La démarche globale de La Ba-
raque à Huile vient d’ailleurs d’être récom-
pensée par l’obtention du Label de l’Obser-
veur du design 2018 ! 
Installée dans 2 déchetteries dans le Grési-
vaudan, en Isère, La Baraque à Huile a fait 
l’objet de tests démontrant la grande per-
formance du système mis en place. 5 dé-
chetteries en Savoie et dans l'Ain viennent 
d'être équipées et d'autres sont en pro-
jet pour un déploiement de La Baraque à 
Huile sur l’ensemble du territoire français. 
Un test est également à l’étude en Suisse. 
Plus d’infos sur www.labaraqueahuile.fr

A
vec son fleuve, ses quais histo-
riques, son urbanisme de pierres 
blondes, Bordeaux, ville por-
tuaire et minérale, est l’un des 

plus beaux fleurons de notre patrimoine 
mondial. Mais c’est aussi une métropole 
du 21e siècle verte et vertueuse. Non sans 
raisons. Depuis 1995, Bordeaux en est à sa 
2e révolution écologique pour devenir une 
métropole européenne de taille humaine à 
l’horizon 2030.
Aujourd’hui, un second plan urbain se 
met en place, intitulé l’arc de développe-
ment durable. Il a pour but de transformer 
Bordeaux en un territoire neutre en car-
bone à même de se développer « mieux 
et autrement », selon les vœux du maire  
Alain Juppé, président de Bordeaux Métro-
pole. Quelques exemples :

ÉNErGiE
Labellisée Cit’ergie en 2013, la ville récolte 
les fruits d’une politique volontariste, qui se 
traduit par un net infléchissement des émis-
sions de GES (gaz à effet de serre) depuis 
bientôt 20 ans (de - 0,1 % à - 0,3 %). Cette 
performance est consécutive à la baisse 
de la consommation énergétique des bâti-
ments publics (- 30 %), de l’éclairage public 
(- 21 %) et de la moindre consommation 
en carburant des véhicules municipaux. En 
parallèle, une augmentation (+ 23 %) du re-
cours aux énergies renouvelables pour les 
bâtiments du patrimoine municipal est à 
noter. Et ce grâce, notamment, aux 20 hec-
tares de panneaux photovoltaïques de la 
centrale solaire du Parc des Expositions, 
l’une des premières en France.

BiOdivErSitÉ
La préservation de la biodiversité est éga-
lement considérée comme un des grands 
enjeux de ce siècle. Sur ce territoire, qui 
compte 12 % de plans d’eau et 10 % de 
zones boisées, le centre-ville veille aux 
continuités des trames anti-réchauffe-
ment. Depuis l’adoption du Plan Vert, il 
y a 12 ans, Bordeaux a créé 33 hectares 
d’espaces verts et 48 hectares de parcs et 
jardins. En outre, la ville poursuit ses efforts 
vis-à-vis de sa consommation d’eau, qui 
s’est stabilisée depuis 2 ans après une forte 
baisse (- 70 %).

PÉdaGOGiE
La transmission des savoirs est aussi un 
moyen d’atteindre un comportement ver-
tueux, un message bien compris à Bor-
deaux où un programme d’actions édu-
catives (une centaine par an) est mené 
auprès de 3 000 enfants scolarisés, via des 
interventions d’experts en classe ou des 
parcours découverte. L’apprentissage n’est 
pas l’apanage des seuls juniors puisque 
5 années d’efforts productifs ont permis de 
diminuer de 20 kg les ordures ménagères 
par habitant (329 kg par an).

Plus d’infos sur www.bordeaux.fr

un prix Nobel de la paix 
pour un monde sans armes nucléaires 

recyclage des huiles alimentaires 

Bordeaux : une ville verte en action 

Le Mouvement de la Paix appelle partout à fêter cette bonne nouvelle et à agir pour que la France ratifie 
le traité d’interdiction des armes nucléaires.

Collecter plus et mieux, c'est possible avec La Baraque à Huile !

éco livre
Paul watson  
de Paul watson et Lamya essemlali
Sea Shepherd, le combat d’une vie

En 2017, l’association 
Sea Shepherd, fon-
dée par le capitaine 
Paul Watson, fête 
ses 40 ans. 40 ans de 
lutte sans relâche pour 
la préservation des 
océans. 40 ans sur la 
ligne de front.
Une tête mise à prix 
par la mafia taïwa-
naise, son nom placé 
sur la notice rouge 
d’Interpol suite aux 
mandats d’arrêt lancés 
par le Costa Rica et le 
Japon, une arrestation 
en Allemagne qu’il 
quitte en catimini les 
cheveux teints et une 
chemise hawaïenne sur le dos… Non, il ne s’agit pas du scénario 
du dernier 007, mais de quelques-uns des événements qui ont 
ponctué la vie mouvementée de Paul Watson ces 5 dernières an-
nées. Celui que le Time Magazine a désigné comme l’un des 20 plus 
grands héros écologistes du 20e siècle n’a pas fini de faire parler 
de lui. Adulé par les uns, qualifié d’écoterroriste par les autres, il a 
trouvé refuge 2 années durant en France. Un exil pendant lequel il 
a témoigné sans relâche des actions de Sea Shepherd, participé à la 
COP21 et rédigé un manifeste au titre éloquent : Urgence ! Si l’océan 
meurt nous mourrons (Glénat, 2016).
Cherchant à anéantir l’association, le Japon n’est parvenu qu’à 
une chose, renforcer la détermination du capitaine et de son équi-
page : depuis l’arrestation de Paul Watson à Francfort en 2012, Sea 
Shepherd n’a jamais mené autant de missions et quelques-unes 
des campagnes les plus importantes ont été lancées. Opération 
tolérance zéro destinée à renvoyer chez eux les chasseurs de ba-
leines en Antarctique, Grind stop pour faire cesser le massacre des 
globicéphales aux îles Féroé, campagne Icefish visant le déman-
tèlement de braconniers dans l’océan Austral, Anti-captivité pour 
mettre fin à l’emprisonnement des animaux dans les parcs aqua-
tiques… Sea Shepherd, alias le berger de la mer, est sans doute 
l’organisation de défense des océans la plus combative au monde 
et entend bien le rester.
40 ans, l’âge de la maturité ? L’occasion, en tout cas, de revenir sur la 
création de Sea Shepherd, son évolution et ses perspectives d’ave-
nir, mais aussi la vision de Paul Watson sur son séjour en France, la 
COP21 ou encore l’élection de Donald Trump. L’occasion aussi pour 
Lamya Essemlali de raconter la création de l’antenne française de 
Sea Shepherd en 2006 avec, pour seule dotation, un carton de tee-
shirts ! Une antenne française qui est aujourd’hui l’une des princi-
pales entités sur le plan international. Sur la ligne de front.
Éditions Glénat - 384 pages - 19,99 €
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en France

Les dépêches de

climat : 12 maires de grandes villes s’en-
gagent à tendre vers le « zéro émission »  

Forêts : la perte des surfaces boisées 
mondiales a bondi de 51 % en 2016  

Fin octobre, 12 maires de grandes villes ont 
signé à Paris une déclaration les engageant à 
n’acheter que des bus propres et tendre vers 
le zéro émission de CO2 d’ici 2030, pour lutter 
contre le changement climatique.
Les maires signataires sont ceux de Londres, 
Paris, Los Angeles, Barcelone, Quito, Vancou-
ver, Mexico, Copenhague, Auckland, Seattle, 
Milan et Le Cap. Ils sont soutenus par Tokyo, 
qui s’est impliqué dès 1990 dans ce domaine.
Les signataires de la déclaration envisagent 
« un avenir où la marche, le cyclisme et le trans-
port partagé sont les moyens de déplacement 
principaux des citoyens de villes ». Ils s’engagent 
donc à favoriser ces modes de locomotion et 
à réduire le nombre de véhicules les plus pol-
luants dans les rues, en plus d’abandonner 
progressivement l’utilisation des véhicules à 
combustion fossile.
La « volonté du C40 est d’engager l’ensemble de 
nos collègues vers ces objectifs très ambitieux », 
a indiqué Anne Hidalgo, qui préside ce ré-

seau, en saluant cette « avant-garde du C40 ». 
Madame Hidalgo a annoncé cette initiative 
lors d’une déclaration à la presse avec, à ses 
côtés, les maires de Los Angeles, Quito, Tokyo,  
Barcelone, Milan, d’Auckland et du Cap, ainsi 
que l’ex-maire de New York, Michael Bloomberg,  
qui ont détaillé les actions déjà menées dans 
leurs villes (moteurs propres, transports en 
commun, urbanisme, etc.).
Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a souli-
gné qu’après le rejet de l’accord de Paris par le 
président Donald Trump, les villes américaines 
se sont mobilisées : « aujourd’hui, plus de 
382 villes régies par des démocrates ou des répu-
blicains ont dit qu’elles mettraient en application 
l’accord sur le climat de Paris. Cela représente 
une population de 77 millions d’Américains. »
« Nos dirigeants savent conclure des accords 
mais aussi les casser », a ajouté Patricia de Lille, 
maire du Cap. « C’est notre responsabilité de 
maires de faire avancer la lutte contre le chan-
gement climatique », a-t-elle ajouté.

La perte des surfaces forestières dans le monde 
a atteint en 2016 un niveau record de 29,7 mil-
lions d’hectares, soit la superficie de la Nouvelle-
Zélande, selon des estimations publiées lundi par 
le Global Forest Watch (GFW).
L'amplification inquiétante de ce phénomène sur 
1 an s’explique surtout par les nombreux incendies 
ayant sévi dans le monde l’an dernier. Les récents 
brasiers en Californie et au Portugal devraient his-
ser 2017 vers un nouveau record de forêts détruites.
La forte augmentation des feux de forêts en 2015 et 
2016 s’explique en partie par les effets du courant 
cyclique chaud du Pacifique El Niño, le second plus 
intense jamais enregistré, qui a créé des conditions 
très sèches dans les Tropiques. Il a aussi joué un rôle 
dans les forêts boréales et tempérées.
Selon le GFW – un partenariat de surveillance des 
forêts lancé par l’organisme de recherche World  
Resources Institute (WRI) –, le changement clima-
tique accroît aussi l’intensité et le coût des feux de 
forêts. Outre les incendies, la déforestation liée à 
l’agriculture, la coupe de bois et l’activité minière 
ont également contribué à l’importante réduction 
des forêts en 2016.
Le Brésil, l’Indonésie et le Portugal notamment ont 
subi des accroissements particulièrement impor-

tants de pertes de couverture forestière par le feu 
en 2016. Ainsi, elle a doublé au Brésil, notamment 
en région amazonienne qui a perdu 3,7 millions 
d’hectares, soit plus du triple de 2015.
Le Portugal a perdu 4 % de ses surfaces boisées, 
la plus grande proportion tous pays confondus et 
près de la moitié des forêts calcinées dans toute 
l’Union européenne. Selon le rapport, la prévalence 
d’eucalyptus – qui brûlent facilement – combinée 
à une mauvaise gestion des sols et au manque de 
mesures de prévention, comme des coupe-feu, 
expliquent ce bilan.

La République du Congo a subi l’incendie de forêt 
le plus étendu jamais signalé en Afrique centrale, 
avec 15 000 hectares détruits début 2016.
À Fort McMurray, au Canada, les flammes ont ra-
vagé en mai plus de 600 000 hectares et provoqué 
8,8 milliards de dollars de dégâts.
Les incendies de forêts et la déforestation peuvent 
entraîner une hausse des décès prématurés, des 
maladies et avoir un impact économique très né-
gatif, prévient le rapport, soulignant qu’ils peuvent 
aussi affecter les sources d’eau, la biodiversité et li-
bèrent d’énormes quantités de dioxyde de carbone 
(CO2) dans l’atmosphère.

Bordeaux : une ville verte en action 
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écoNews (suite)

éco livres
manifeste du muséum  
de Yannick monget
Quel futur sans nature ?

Le Muséum national d’Histoire naturelle et les éditions 
Reliefs publient le Manifeste du Muséum, un ouvrage en-
gagé qui souhaite éveiller les consciences « au rôle et à la 
nécessité de l’histoire naturelle dans les sociétés contempo-
raines ».
Dès sa nomination à la présidence du Muséum en 2015, 
Bruno David (naturaliste spécialisé en paléontologie et 
en sciences de l’évolution) a ouvert une réflexion sur ces 
questions avec la mise en place d’un Comité d’histoire 
naturelle, réunissant des sociologues, philosophes, natu-
ralistes et historiens pour réfléchir à la place de l’histoire naturelle dans les débats qui 
agitent notre société. Présidé par Philippe Taquet (paléontologue, ancien directeur du 
Muséum et membre de l’Institut de France et de l’Académie des sciences), le Comité se 
mobilise à travers cet essai pour faire face à la montée des obscurantismes et à l’affaiblis-
sement du discours scientifique.
Mais c’est avant tout un appel lancé aux élus et dirigeants afin de « tenir compte de l’his-
toire naturelle et de tous les enjeux intellectuels, sociaux, culturels, économiques, éthiques 
et vitaux qu’elle englobe ».

QU’EST-CE QUE L’HISTOIRE NATURELLE ? 
« L’histoire naturelle, source de connaissances, observe et compare toutes les composantes 
du monde minéral, végétal, animal, ainsi que la diversité humaine dans ses dimensions bio-
logiques et sociales. Elle a pour rôle d’identifier et de conserver tous les objets de référence 
constituant le grand dictionnaire de la nature. »

QUELLE EST LA PLACE DE L’HISTOIRE NATURELLE DANS LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DU  
21E SIèCLE ? 
Cette problématique est le fil rouge du manifeste, qui détaille en 9 points, courts et 
incisifs, les missions fondamentales de l’histoire naturelle : inventorier la biodiversité, 
conserver des collections naturalistes, comprendre le monde de façon rationnelle sur des 
échelles de temps très longues (question des déchets radioactifs, par exemple), aider 
à placer « l’homme en nature », « une espèce parmi d’autres », s’inscrire dans les pro-
grammes éducatifs ou encore alerter sur la perte de biodiversité. 
Plusieurs planches iconographiques illustrent élégamment la variété des missions. 
Escargots, mammifères, fossiles, planches d’herbiers, météorites sont autant d’objets 
représentés qui aident le lecteur à mieux appréhender le message du manifeste. 
Coédition : Éditions du Muséum national d’Histoire naturelle/Reliefs Éditions - Bilingue 
français/anglais - 94 pages dont 12 planches de visuels - 7,50 € 

L’assiette est dans le pré 
de Frédéric denhez - Illustrations de Gilles macagno  
Mieux manger fait mieux vivre les paysans 

Parce qu’on peut parler de choses complexes d’une manière 
simple, facile d’accès, et amusante : la collection Planète 
graphique se propose d’aborder les problématiques liées à 
l’environnement, la santé publique, l’écologie par le biais 
du dessin ! 
Mieux manger, c’est sauver les paysans, préserver notre 
patrimoine et notre environnement. Comprendre le par-
cours de nos aliments, qu’ils proviennent de l’agriculture 
industrielle, des filières bio ou de circuits courts, pour faire 
de meilleurs choix. Tel est l’enjeu de cet ouvrage. 
Des agriculteurs en colère au désir, légitime, de manger 
des produits sains, bons pour la santé, les auteurs 
explorent ici les méandres de la production alimentaire. 
Ils nous font découvrir avec humour tout le trajet qui va 
du terroir à notre assiette, en passant par le grand écart 
entre agriculture industrielle et bio, par les excès de l’agro-alimentaire et l’importance de 
préserver notre identité en valorisant nos terroirs. 
Dans la veine des illustrations de presse, le style de Gilles Macagno transpose le propos de 
Frédéric Denhez, journaliste scientifique reconnu, dans l’univers de la bande dessinée. 
Éditions Delachaux et Niestlé - 128 pages - 15,90 €

tortues marines 
de robert calcagno
Un ouvrage de référence sur les tortues marines 
à l’échelle planétaire

Les tortues marines, ce sont seulement 7 espèces 
au monde, toutes plus ou moins gravement mena-
cées. Non seulement elles sont surexploitées par 
l’homme, mais elles subissent également la plu-
part des pressions que celui-ci exerce sur le milieu 
marin, depuis les côtes jusqu’à la haute mer : urba-
nisation, surpêche, collisions, pollutions, accumu-
lation de plastique… Pour la première fois de leur 
longue histoire, elles pourraient, à l’aube annon-
cée d’une extinction massive d’espèces animales, 
ne pas survivre aux profondes mutations en cours.
Apparues bien avant l’homme, il y a 110 millions d’années, ces grandes mi-
gratrices peuplent l’ensemble des océans, à l’exception de l’Arctique. Sym-
boles de sagesse et de longévité, parfois d’immortalité, elles ont fasciné de 
nombreuses civilisations. Leur odyssée reste mystérieuse et leur cycle de vie 
garde ses zones d’ombre.
Améliorer nos connaissances à leur sujet, préserver leurs habitats par des 
mesures fortes de protection à un niveau international sont les seuls moyens, 
pendant qu’il est encore temps, de sauver ces animaux fascinants.
Éditions Glénat - 144 pages - 19,99 €

Insoutenables inégalités de Lucas chancel
Pour une justice sociale et environnementale

Dans un contexte d’accroissement des inégalités et de chômage de masse, les 
politiques environnementales sont souvent perçues comme des contraintes 
supplémentaires, quand elles ne sont pas qualifiées de mesures anti-pauvres 
ou anti-ruralité. Pourtant, il existe un lien étroit entre les injustices sociales et 
environnementales. 
En effet, les données chiffrées sont sans appel : au nord comme au sud, les plus 
riches sont les principaux pollueurs, tandis que les plus modestes sont davan-

tage exposés aux risques et plus vulnérables face aux dégâts occasionnés, comme les 
récents ouragans en Atlantique l'ont montré. 
C’est pourquoi la question de la justice sociale doit être mise au cœur des politiques 
de développement durable. Infrastructures, systèmes de mesure innovants, réformes 
sociales... les solutions et les exemples à suivre ne manquent pas. Seulement, leur mise 
en œuvre ne se fait pas du jour au lendemain ni sans résistances, que ce soit en Europe, 
aux États-Unis ou en Inde. Afin d’accompagner et d’accélérer la nécessaire métamorphose de l’État social, 
l’auteur propose plusieurs pistes concrètes et plaide pour une meilleure articulation des luttes locales et de 
la coordination internationale. Éditions Les petits matins - 184 pages - 16 €

Les Indiens et la nature de François Perriot 
Depuis toujours, les Indiens et la nature sont deux termes indis-
sociables. Le présent ouvrage témoigne de l’interdépendance 
entre les humains et leur environnement, leurs liens de parenté 
et des actions pour les préserver. Dans ce voyage entre le passé et 
le présent, tumulte et recueillement, défaite et reconquête, nous 
sommes conviés à la redécouverte d’une terre de début du monde, 
avec des personnages sortis tout droit d’un grand mythe que l’on 
croyait éteint. Le livre instaure la contemplation d’une nature si 
puissante dans son omniprésence qu’elle force le respect. 
Les photographies commentées ne sont pas de simples « illustra-
tions » et font plus que de la « présenter » : elles sont un hymne 
et un plaidoyer pour sa diversité, sa force et sa faiblesse, et pour 
les hommes aux cultures variées qui en dépendaient et avaient 
appris à vivre avec elle en harmonie, jusqu’au cercle de la vie brisé à 
l’arrivée des étrangers venus de l’est. Les Indiens sublimaient tant 
les paysages qu’il est difficile d’imaginer qu’il ne s’agisse pas d’un 
phénomène de réciprocité. La disparition des dernières immensi-
tés sauvages laisse se répandre l’idée que nous assistons à la fin 

d’un monde, voire notre propre fin. Conçues comme des documents scientifiques, géographiques et 
ethnographiques, ou comme des curiosités ou des tableaux artistiques, ces photographies, rares et 
pour certaines inédites, dépassent l’instant furtif de la prise de vue et l’intention du photographe. 
Elles nous invitent à diriger notre regard vers l’avenir. Les Indiens ont été combattus, spoliés, humi-
liés, pour être finalement « protégés » par ceux-là mêmes qui les envahirent. Des parcs pour la nature 
en danger, des réserves pour les Indiens. Pour les deux, un même surprenant pouvoir de résilience. 
Éditions du Rocher - 240 pages - 39 €
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B
ien que la France soit, de loin, le premier 
producteur européen avec 15 000 hec-
tares en 2016, la culture du chanvre 
pour la graine reste très délicate si l’on 

vise une qualité alimentaire premium, seule 
garante d’une bonne conservation. 
Il faudrait considérer cette graine comme 
une amande ou une noisette et non comme 
une céréale puisque son fruit est un akène, 
comme celui du hêtre par exemple, et non 
pas un protéagineux comme le soja ni une 
céréale comme le blé. 
Dès que le chanvre est récolté, c’est une 
« course contre la montre » qui s’engage pour 
stabiliser et nettoyer la graine. 
Conventionnellement, la graine de chanvre 
(chènevis) est vendue en alimentation ani-
male, majoritairement pour l’oisellerie, la pis-
ciculture et la pêche. Les critères de sélection 
étant moins rigoureux dans ces débouchés, 
il a fallu, pour accéder à une certaine qualité, 
trouver une solution adaptée, pour chaque 
région, à la production de graine alimentaire.

Cette année, les récoltes de chanvre se sont 
étalées sur une période plus large que les 
autres années, y compris au sein d'une même 
région. Les variétés, mais surtout cette année, 
les aléas climatiques ont perturbé, notam-
ment en Bretagne, le cycle des cultures sur 
certaines exploitations…
Fin août-début septembre, les premières 
récoltes ont débuté pour les producteurs de 
variétés dioïques*, majoritairement cultivées 
au sud de la Loire, suivies des monoïques**. 
Généralement, à la mi-octobre, tout est en-
grangé.

2017 sera une bonne année dans l’Aube, la 
grande région de production en France, pour 
une surface en bio d’environ 250 hectares. Les 
rendements avoisinent 1 tonne/hectare. 

La Normandie semble bien lotie avec environ 
0,8 tonne/hectare. De plus, dans ce secteur, 
il est fait également le choix de valoriser la 
paille (4 à 7 tonnes par hectare).
Pour les zones géographiques comme le 
sud-ouest, le centre, l’est ou la Bretagne, c’est 
très variable. De nombreux problèmes direc-
tement liés au chanvre (fermentation de la 
graine à la récolte, problème de réglage des 
machines mal ou pas adaptées à la récolte du 
chanvre) ont occasionné des pertes parfois 

importantes, comme ce fut le cas en sep-
tembre, surtout dans le sud-ouest et dans 
l’est.
En Bretagne, ce sont plutôt les aléas clima-
tiques qui ont fait baisser les rendements, qui, 
malgré tout, varient entre 0,7 et 1,1 tonne de 
graines par hectare.
Finalement, avec plus de 200 hectares, majori-
tairement produits uniquement pour la graine, 
les producteurs de chanvre bio bretons ne s’en 
sortent pas si mal… Quelques chiffres donnés 
par l’Agence Bio pour vous éclairer :

- Production de soja bio en 
France en 2013 : 10 185 hectares.

- Production de chanvre bio en 
France en 2013 : 517 hectares.
Comme nous pouvons le constater, la produc-
tion de chanvre bio produite pour la France 
est encore très peu développée et cela est dû 
aux blocages techniques liés à la production.
Le chanvre a enfin fait son apparition 
dans notre alimentation, mais soyez bien  
attentif-ve quant à l’origine de ces produits 
pas seulement fabriqués mais également 
produits en France. Cela devrait, en moins de 
5 ans, propulser la production de cette plante 
qui, nous le rappelons, contient les mêmes 
protéines que l’œuf à hauteur de 30 à 40 % 
d’acides gras polyinsaturés (oméga 3 et 6) 
quand elle est décortiquée. 
Vous pouvez trouver toutes les photos et vidéos 
de la dernière campagne de récolte sur la page 
Facebook de L’Chanvre, ainsi que sur la chaîne 
YouTube (L’Chanvre).

par Christophe Latouche, 
artisan chanvrier, fondateur de  L’Chanvre

* Une plante dioïque comprend des pieds mâles et femelles 
séparés.
** Une plante monoïque porte des fleurs mâles et femelles dis-
tinctes mais sur le même pied.

Le chanvre nouveau est arrivé 
Qu’en est-il des récoltes de chanvre 

en cette fin d’année ?
Proposé par L’Chanvre

Spécialiste du chanvre alimentaire biologique - www.lchanvre.com

Exprimez-vous en toute liberté et avec bonheur en 2018, à travers des séjours  
comprenant plusieurs activités complémentaires.

du 23 au 27 mars : séjour carnet et jardinage. 
Une approche du jardin à travers le phytobioréalisme et une mise en dessin de votre expérience. 

du 21 au 28 avril : séjour la voix et le trait.
Du chant choral en dynamique avec le dessin et l'aquarelle.

au Mas aux trois Fontaines à Nyons en drôme Provençale. 
iNFOS : Jardinage : isabelle 06 18 71 57 38 / Chant : Lise-Éléonore 06 83 13 83 27  
et  dessin aquarelle : Jean-Claude 06 35 94 99 64
Le Mas aux trois Fontaines : http://lemasauxtroisfontaines.com/
vocalises Buissonnières : www.vocalisesbuissonnieres.com
dessin aquarelle : www.jice.fr

Bouger en drôme Provençale

Christophe Latouche      Artisan chanvrie
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Christophe Latouche

Enfin dans nos assiettes !
é
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Prenons -en de la graine !!!!  

22570 Gouarec - Tél. 02 96 36 57 12
 lchanvre@orange.fr  Culture française made in Breizh
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Naturellement 
sans gluten  
Végétalien 
Cru 
100% chanvre bio 
Proteines 
Omega 3

Pour les petits et les grands, gourmets 
ou gourmands, sportifs ou contemplatifs, 

le chanvre c’est bon, sain et savoureux à la fois.

Votre Chanvre alimentaire Bio, 
éthique et local est  

sur WWW.LCHANVRE.COM

En vedette 
cet automne                        L’huile de chanvre 

LA SOURCE D’OMEGA 
• Alimentaire • Cosmétique • Calmante 

• Thérapeuthique •  En assaisonnement ou sur la peau 
• Pour se nourrir ou se soigner…
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écohabitat
par Franck Gougerotchauffage au bois bûche 

Conseils, accompagnements et animations 
www.arbre-immobilier.fr

HuMiditÉ du BOiS
Idéalement, le bois doit contenir 16 % 
d’humidité. Le rendement en sera meil-
leur. Une partie de l’énergie sera perdue 
pour évacuer l’eau et une autre sera 
transformée en chaleur. Des hygro-
mètres sont vendus à des prix abor-
dables ; je vous conseille la marque  
Protimeter. Votre conduit de cheminée 
sera moins encrassé avec du bois sec à 
16 % d’humidité.
Si vous coupez votre bois, pensez à le 
couper en hiver en lune descendante : 
c’est le moment où la sève ralentit sa cir-
culation. 
Si vous achetez votre bois, faites-le au 
plus tard au printemps et stockez-le à 
l’abri de la pluie, mais laissez-le au vent.

La LOi 
Le taux d’humidité est réglementé par 
la NF 332, dite NF bois de chauffage. 
L’entreprise peut vous vendre du bois 
jusqu’à 20 % d’humidité (catégorie H1) 
et même au-delà. C’est alors un bois à 
stocker avant utilisation (catégorie H2). 
Il existe aussi 3 groupes de bois selon 
leur capacité calorifique : 

C1 - bois dur : charme, chêne, érable, 
hêtre, frêne et orme.

C2 - bois moyen : châtaignier, robinier 
(faux acacia) et les arbres fruitiers.

C3 - bois tendre : autres essences de 
feuillus = aulne, bouleau (le meilleur 
rendement du groupe), peuplier, saule, 
tilleul, platane, etc.

LE raMONaGE
Aujourd’hui, les chauffagistes obligent à 
tuber l’ancien conduit maçonné, mais la 
norme NF dtu 24.1 ne rend pas obliga-
toire ce tubage. Si votre conduit est tubé, 
vous pouvez avoir ce type comme sur la 
photo ci-contre.

À l’intérieur, des ailettes permettent aux 
condensats de s’évacuer et aux suies de 
tomber. Or, certains chauffagistes ne 
savent pas qu’il y a un sens de pose. Mais, 
lors du ramonage, les ailettes sont rame-
nées vers le haut par le hérisson. Les 
condensats alors sont piégés, comme la 
suie. Il en résulte un vieillissement pré-
maturé du tubage annelé. Demandez à 
conserver votre conduit maçonné s’il ne 

fuit pas ou de tuber avec du tube lisse. 
La solution : faire son ramonage par le 
toit et dévisser le hérisson en bas, puis 
refaire la manipulation jusqu’à évacua-
tion totale des suies.

aLLuMaGE du FEu
Gagnez en efficience grâce à une nou-
velle méthode d’allumage. Les autorités 
suisses ont demandé d’appliquer cette 
méthode pour moins polluer, moins 
consommer, moins encrasser. Les Anglo-
Saxons l’appellent top down. 

Pour obtenir un démarrage ne produi-
sant qu’un minimum d’émissions, pré-
parez 4 bûchettes sèches de sapin d’une 
section transversale de 3 x 3 cm et d’une 
longueur d’environ 20 cm, ainsi qu’un 
allume-feu (par exemple, de la laine de 
bois trempée dans de la cire).

Module d’allumage 
Vous pouvez aisément le fabriquer, il 
remplacera avantageusement papier et 
carton. Vous disposez les 4 bûchettes 
en croix et placez l’allume-feu au milieu. 
(cercle en rouge)

Empilage du bois 
Empilez les bûches comme sur la photo, 
en ayant soin de laisser un peu d’espace 
libre entre celles-ci. Les grandes bûches 
sont placées en bas, les plus petites en 
haut. Vous pouvez également les posi-
tionner verticalement.

disposition du module d‘allumage 
Le module d’allumage se place sur la pile 
de bois de chauffage. Une allumette suf-
fit et le feu est allumé. À vous de jouer !

Franck Gougerot

Définition 
Lorsque vous êtes hors de chez vous, il 
existe des solutions pour connecter votre 
ordinateur ou votre téléphone en wi-fi : 
en vous branchant sur un hotspot wi-fi 
(dénommé également borne wi-fi ou point 
d’accès wi-fi).

Il existe 2 grandes familles de hotspots : 

1. Hôtels, bars, gares, aéroports, fast-foods, 
campings… proposent une connexion wi-fi à 
toutes les personnes présentes au sein de leur 
établissement, la plupart du temps gratuite-
ment. La possibilité de connexion est donc 
très localisée géographiquement.

2. Il existe aussi des réseaux wi-fi dits 
« communautaires ». Prenons l’exemple de 
celui des box. Cet appareil émet la plupart du 
temps 2 réseaux : 
- un réseau privé, qui ne peut être utilisé que 
par le possesseur de la box ; 
- un réseau public, sur lequel peuvent se bran-
cher voisins et passants, sous 2 conditions : 
être chez le même opérateur et – en principe, 

selon les contrats – partager leur propre box. 
En d’autres termes, le parc d’abonnés de l’opé-
rateur est transformé en autant de hotspots. 
Donc, si vous faites partie 
du réseau communau-
taire de votre opéra-
teur, vous bénéficiez en 
contrepartie de la possi-
bilité de vous brancher 
gratuitement sur ce ré-
seau lorsque vous vous 
trouvez à l’extérieur de 
chez vous.
             
Mon 
conseil bien-être
Sur certains modèles 
de box, cette fonction 
est activée par défaut 
lors de la mise en 
service. Ainsi, si 
vous ne voulez plus 
utiliser la fonction wi-
fi de votre box (lorsque 
vous avez fait le choix de 
vous connecter en filaire, 
par exemple), vous devez non 
seulement éteindre votre réseau privé, 
mais aussi penser à vérifier si le réseau 
communautaire est activé ou non. Pour cela, 
il faut vous rendre dans votre espace abonné 
sur le site internet de votre opérateur et 
vérifier l’état de ce paramètre. S’il est activé et 
que vous ne souhaitez pas utiliser ce service, 
il suffit de le décocher.

Petit lexique de géobiologie… 
Le wi-fi communautaire

par Philippe Bouchaud

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

éco Livre

décoBox : une déco bien-être 
grâce à l’énergie des couleurs  
de sophie mouton-Brisse
Connaissez-vous le secret des endroits où l’on se sent bien ? 
Un beau volume, une luminosité agréable... et, surtout, 
les couleurs qui les animent ! 

Nées de la lumière et vibrant d’une énergie similaire, les couleurs portent 
en elles différents messages qui nous influencent directement : il y a celles 
qui dynamisent, celles qui réchauffent l’atmosphère, celles qui apaisent, 
favorisent le sommeil ou encore stimulent l’intellect... Bien plus qu’un 
élément décoratif, les couleurs sont – à condition d’être bien utilisées – 
une véritable source de bien-être ! 
Ici, Sophie Mouton-Brisse nous fait découvrir le rôle psycho-décoratif des 
couleurs, leurs énergies particulières et leurs fonctions. Elle nous apprend, 
à travers son manuel et son nuancier, à les apprivoiser pour bénéficier de 
tous leurs bienfaits. Elle nous emmène au cœur de chaque couleur, et 
nous explique comment chacune agit et comment on peut l’utiliser pour 
en profiter pleinement. 
Conçu comme un manuel, le livre présente les couleurs une à une et en 
détails, avec leurs actions particulières dans notre intérieur, leurs usages 
conseillés, les associations harmonieuses et les astuces de décorateurs 
que l’on peut facilement tester chez soi. 
Le nuancier de 50 fiches, basé sur le nuancier universel RAL, permet d’iden-
tifier facilement les caractéristiques des couleurs et de réussir toutes les 
harmonies, selon 3 méthodes d’association : les camaïeux, les familles de 
couleurs et, souvent la plus spectaculaire, les couleurs complémentaires. 
Un outil 100 % positif pour s’initier à la psycho-déco et faire de son inté-
rieur une véritable source de bien-être ! 
Éditions Eyrolles - 144 pages + nuancier 50 pages - 29,90 €

Le bois de chauffage doit obéir à quelques règles lorsque l’on souhaite profiter au maximum 
de ses nombreux avantages. C’est le bon moment pour y penser !

1 stère = 1 m3

Bûches de 1 m
1 stère = 0,8 m3

Bûches de 50 cm
1 stère = 0,7 m3

Bûches de 33 cm
1 stère = 0,6 m3

Bûches de 25 cm

Note : stère de bois = 1 m3 uniquement avec des bûches de 1 m de long.

Voir le lien YouTube : 
https://youtu.be/68mi9A4fll4
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RESPIRE la vie
Votre salon Bio, Bien-être et Habitat sain

Parc des Expositions de 10h à 19h

www.respirelavie.fr

POITIERS 17-19
NOV.
2017

Calme.pdf   1   21/04/2017   11:45
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Spécialiste de l'entretien écologique depuis plus de 35 ans

TABLETTES DETARTRANTES
ARCYVERT TABLETTES DETARTRANTES effervescentes
vient rapidement à bout du tartre qui encrasse le fond
de vos WC. Sa formule à l'acide citrique garantit un
résultat impeccable et respectueux de l'environnement. 

www.arcyvert.com

D’ARCY INTERNATIONAL
20 rue Voltaire - 93100 MONTREUIL - 01 55 86 00 05 

par Emmanuel Toitot

P
lacez au soleil un sac noir rempli d’eau, et 
vous comprendrez vite la puissance de 
cette énergie ! La technique, aussi vieille 
que le monde, consiste à chauffer de l’eau 

avec les rayons du soleil. Simple et efficace, elle 
a pourtant été délaissée au profit d’énergies plus 
complexes et polluantes. Cependant, sous nos 
climats tempérés, le soleil pourrait couvrir à lui 
seul et en moyenne 85 % des besoins en eau 
chaude sur l’année !
Et tout ceci gratuitement, qui plus est sans 
pollution aucune. Envie de passer à l’acte ? 
Voici quelques conseils sur ce qui est une 
vraie solution d’autonomie pour l’eau chaude 
sanitaire.

L’énergie solaire thermique
La puissance calorifique du soleil est 7 fois 
plus importante que sa puissance électrique. 

Autrement dit, un seul capteur 
thermique fournira autant 
de chaleur que 7 panneaux 
photovoltaïques raccordés à 
une résistance électrique !

Chauffe-eau individuel, chauffage d’une piscine, 
d’une serre, préchauffage central ou système 
hors-gel… tous les besoins de chaleur s’étudient 
avec le solaire thermique, aussi rentable au 
nord qu’au sud de la France. Tout n’est qu’une 
question de dimensionnement et de montage. 

Deux configurations possibles
Lorsque le ballon est placé sous le capteur, le 
système est dit « forcé » car une petite pompe est 
nécessaire pour la circulation de l’eau. Si le ballon 
est situé au-dessus du capteur, on parle alors de 
thermosiphon, un procédé sans pompe, puisque 
l’eau chauffée va, par simple effet de convection, 
remonter dans le ballon et faire descendre l’eau 
froide. La station s’amorce d’elle-même. 
Souvent, on injectera dans le circuit interne de la 
station un fluide solaire caloporteur spécial pour 
un meilleur transport calorifique et éviter le gel 
de l’installation. La vidange automatique des 
nouvelles stations solaires prévient également 
du gel mais aussi des risques de surchauffe du 
système.

Deux types de capteur
On trouve sur le marché le capteur plan vitré 
et le capteur à tubes sous vide. Ce dernier, bien 
que plus performant en secteur peu ensoleillé, 
a laissé en grande majorité sa place au capteur 
plan, car il est aussi plus fragile. Que l’on vive 
à Paris ou à Fort-de-France, le capteur plan 
produit une eau chaude sanitaire à 65 °C en 
moyenne. Cela suffit amplement pour prendre 
une douche !

Un complément pour l’hiver
Pour combler les quelques degrés qui peuvent 
parfois manquer en hiver ou à la mi-saison, 
une autre source d’énergie peut être couplée à 
l’installation. Cet appoint sera électrique, à bois 
avec un bouilleur, ou à gaz avec une chaudière 
instantanée, par exemple.

Combien ça coûte ?
Votre station solaire thermique individuelle, 
d’une capacité de 200 l – soit pour 
3-4 personnes –, livrée et installée chez vous, 
revient aux environs de 4 800 €. 
Mais, ce qui compte surtout pour maintenir 
la performance et la durée de vie de votre 

installation, c’est la qualité de la configuration, de 
la mise en service et le paramétrage optimisé de 
la station, ainsi qu’un entretien annuel effectué 
par un professionnel consciencieux. La majorité 
des installations sont bien réalisées, mais, 
malheureusement, souvent mal configurées ou 
mal entretenues, alors qu’il suffit parfois de peu 
de choses pour réveiller les performances de 
votre station solaire !

Semer des utopies…
Je considère le solaire thermique comme une 
solution autonome parfaitement maîtrisée et 
à l’avenir prometteur, n’en déplaise aux lobbies 
des pompes à chaleur !
Un cumulus électrique qui devient station solaire 
thermique est une évolution dans l’air du temps, 
pour disposer enfin d’une énergie illimitée et 
gratuite, tout en préservant son confort. 
L’autonomie, ça change la vie ! 

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

un billet pour l’autonomie
L’eau chaude solaire

éco Livres
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pour 6 numéros à l’écolomag 
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naturabio
Votre salon Bio, Bien-être et Habitat sain

Grand Palais de 10h à 19h

www.salon-naturabio.com
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24-26
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2017
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manuel complet du travail du bois 
de chris tribe

Vous vous lancez dans le travail du bois 
et vous avez besoin de repères et de 
conseils ? Ce manuel présente tout ce 
qu'il faut savoir pour débuter ou se per-
fectionner dans cet artisanat, du choix 
du bois (naturel ou en panneaux) et des 
outils (à main ou électriques) aux tech-
niques d'usinage, d'assemblage et de 
finition les plus pointues.
Très pédagogique, il vous guide pas à 
pas dans vos réalisations avec des ins-
tructions détaillées, illustrées par un 
grand nombre de photographies et des 
schémas précis. Tout ne se passe pas 
comme prévu ? Pas de panique, vous 
trouverez au fil des pages des solutions 
aux problèmes les plus fréquents et des 
conseils de pro qui vous permettront 
d'acquérir les bons réflexes. Dans le dernier chapitre, plusieurs projets sont expliqués étape 
par étape. Vous apprendrez ainsi à réaliser une planche à pain et son porte-couteau, des 
étagères déstructurées, une console en chêne, une petite armoire d'atelier et un coffret.
Un véritable guide avec tout ce qu’il faut savoir pour débuter ou se perfectionner dans le 
travail du bois, de la prise en main des outils jusqu’aux techniques d’usinage, d’assemblage 
et de finition les plus pointues. Éditions Eyrolles - 264 pages - 32 €

1 heure 1 objet de Pierre Lota
35 objets ludiques à réaliser en un minimum de temps 
et avec seulement trois outils

Pierre Lota crée des 
objets. Son credo : 
un design accessible 
et intemporel avec 
des objets utiles, pra-
tiques et ludiques, 
à réaliser en 1 heure 
maximum et avec 
seulement 3 outils 
(scie-sauteuse, per-
ceuse et visseuse). 
Avec Pierre Lota, rien 
ne se perd mais tout 
se crée et se trans-
forme. Les cintres 
deviennent des 
lampes articulées, les 
bouteilles d’élégants 
soliflores, les vieux magazines se recyclent en étagères et une 
simple bouteille plastique en patère. 
Grâce à une mise en page graphique et didactique, on saisit 
les 35 projets en un coup d’œil et on les réalise en un tourne-
main. Une petite révolution dans l’univers de la décoration, 
pour réinventer lampes, tables, étagères, vases, patères, 
miroirs, horloges, boîtes... 
Éditions Hoëbeke - 176 pages - 19,90 €
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F
riands de conseils pour vivre pleinement 
votre séjour, vous êtes de plus en plus 
nombreux à être en quête de dépayse-
ment et d’authenticité, qu’il s’agisse de 

lieux, d’activités ou de moments partagés. 
Dans ce contexte, Jean-Philippe et  
Chrystèle Levrel, installés à Séné, dans le Golfe 
du Morbihan, mettent à disposition des vacan-
ciers des maisons typiques de la région : une 
maison de pêcheur, leur maison de vacances 
personnelle, ainsi qu’une maison de capitaine 
rénovée en 2 gîtes indépendants, avec vue 
sur la mer. Très bien équipés, ils sont classés 
3 étoiles par le ministère du Tourisme. 
Par ailleurs, quelles que soient la raison et la 
durée du séjour, le couple accueille personnel-
lement et chaleureusement leurs vacanciers 
à leur arrivée. Après une visite commentée, 
Jean-Philippe et Chrystèle prennent ainsi le 
temps de recevoir leurs hôtes en dévoilant un 
tas d’informations pratiques pour découvrir le 

Golfe. À partir de cartes, ils indiquent les sites à 
ne pas manquer et les bonnes adresses pour se 
restaurer et se divertir.

Le + : Depuis mai 2017, ces gîtes ont obtenu 
l'appartenance au club Voyager Responsable 
du Comité Régional du Tourisme de Bretagne 
et sont parmi les premiers hébergements à 
recevoir la marque Valeurs Parc naturel régio-

nal par la commission du Parc naturel régional 
du Golfe du Morbihan. L’attribution de cette 
marque garantit un hébergement où le bien-
être, l'écoute et le service sont assurés par des 
hommes et des femmes attachés à leur terri-
toire.
rendez-vous sur 
www.lamaisondepecheur.com
 tél : 06 24 26 12 66

V
ous souhaitez partir quelques jours à 
vélo en famille ? Group’AVélo a pensé 
à tout. Déployé à ce jour sur la Loire à 
Vélo, la Vélodyssée et Vélo Francette, 

entre Maine-et-Loire, Loire-
Atlantique et Vendée, ce 
réseau fédéré par l’UNAT 
Pays de la Loire dispose de 
partenaires aptes à facili-
ter la vie des familles : des 
loueurs de vélos tout au 
long du parcours propo-
sant tous les accessoires 
utiles (casques, remorques, 
3 roues, etc.), des héber-

gements adaptés aux familles situés tous les 
30/40 kilomètres qui offrent des tarifs uniques 
avec tarifs enfants (3-12 ans) et des formules 

en demi-pension, et pension complète avec 
le panier pique-nique du lendemain. De plus, 
habitués aux vélos, ces derniers possèdent 
tout ce qu’il faut pour dépanner le cycliste en 
perdition. Enfin, pas besoin de se soucier des 
bagages. Ils seront pris en charge et acheminés 
par des transporteurs patentés, qui pourront, 
le cas échéant, convoyer également ceux qui le 
souhaitent pour revenir véhiculés sur le point 
de départ du circuit. Il n’y a plus qu’à se laisser 
porter et profiter des circuits et itinéraires pro-
posés par le réseau.

rendez-vous sur www.groupavelo.fr

trois gîtes authentiques pour voyager responsable 
dans le Golfe du morbihan

Le vélo facile en famille
avec Group’aVélo

devenir ambassadeur du tourisme 
solidaire, ça vous tente ?

éco Livre
Légendes d’oiseaux de Guilhem Lesaffre 

Que l’on remonte à plusieurs milliers d’années ou que l’on envisage 
l’époque contemporaine, l’oiseau est un thème fécond, qui a 
puissamment et constamment investi l’inconscient collectif et 
stimulé notre imaginaire. Les mythologies et les religions, les 
textes de toutes sortes – de la formulette populaire à l’épopée 
grandiose – accordent une place de choix à l’oiseau. Ce qui est 
vrai sur l’axe du temps l’est aussi au plan géographique. En Égypte 
comme en Grèce, de l’Islande à l’Inde, en Amérique du Sud autant 
qu’en Afrique, de l’Alsace à la Provence, l’oiseau est omniprésent. 
Cet ouvrage, aussi illustré qu’érudit, nous plonge dans l’univers 
foisonnant des contes, mythes et légendes consacrés aux oiseaux. 
L’auteur présente une trentaine d’oiseaux, réels ou fabuleux, 
apparaissant dans les textes dont l’inventivité le dispute à la 
poésie. Les photos de grande qualité permettent à la fois de 
visualiser les espèces évoquées et de mieux comprendre pourquoi 
les générateurs de mythes s’en sont emparés. 
Un voyage dépaysant et souvent étonnant à travers les civilisations 
et les cultures. Éditions Delachaux et Niestlé - 224 pages - 29,90 €

Dans le cadre du déploiement plus important du tourisme équitable et solidaire, 
l’ATES (Association pour le Tourisme Équitable et Solidaire) lance une commu-
nauté de voyageurs du tourisme équitable et solidaire, composée de voyageurs 
partageant des valeurs communes, ayant un goût prononcé pour le voyage soli-
daire et l'envie de partager leurs expériences. 
Un sondage récent auprès de voyageurs équitables et solidaires a permis d’en 
apprendre davantage sur leurs expériences de voyages et leur motivation à inté-
grer cette communauté de voyageurs, voire à devenir ambassadeurs de ce type 
de voyages. 
Les premiers résultats sont très encourageants : 98 % sont satisfaits de leurs 
voyages (+ 2 % par rapport à 2014) et plusieurs dizaines de personnes sont 
prêtes à s'investir pour partager leur témoignage avec d'autres voyageurs ou 
dans le cadre d'événements. 
Si, vous aussi, vous souhaitez en savoir plus et êtes intéressé-e pour re-
joindre cette communauté d'ambassadeurs, contactez l’équipe d’atES par 
mail : equipe@tourismesolidaire.org ou par téléphone au 01 47 83 48 27
Plus d’infos sur www.tourismesolidaire.org 

Vosges en marche 
Dépaysant naturellement…

Séjours raquettes, ski de fond 
ou randonnée. Venez vous 
détendre et découvrir le Massif 
des Vosges. Accueil en gîte de 
séjour, une maison confortable 
et chaleureuse, située dans le 
Parc naturel régional des Ballons 
des Vosges. Stages raquettes 
avec une activité en alternance : 

aquarelle/pastel, photo, chant sans oublier les week-ends pâtisserie de 
Noël !… Possibilité également de séjours libres sans activités pour profiter 
de la montagne à votre rythme. Hiver-printemps 2017-2018. 
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - info@vosgesenmarche.com

Des formules malines et pratiques pour pédaler en famille 
l’esprit libre de tout souci logistique

SO
LID
AI
RE

Mes petits coins secrets sur l'île de Ré...
2 hôtels écologiques au sud 
de l'Île de Ré : 
Les Vignes de la Chapelle ✩ ✩ ✩ ✩  
(Relais du Silence - 17 suites, 
2 chambres, piscine et spa, 
en bordure des vignes) 
T. 05 46 30 20 30

P’tit Dej-HOTEL Île de Ré ✩ ✩  
(10 chambres et 22 appartements  
tendances et colorés, piscine,  
aire de jeux…)
T. 05 46 30 33 20

En vacances ou pour le business… en solo, en duo ou en tribu !  
www.mesvacances-iledere.com

Île de ré (17)

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

LACS ET VOLCANS D’AUVERGNE, SPéCIAL NOUVEL AN 
du 29 décembre au 5 janvier 2018 (565 €)
LACS ET VOLCANS D’AUVERGNE, SPéCIAL RAqUETTES à NEIGE 
du 18 au 24 février 2018 (665 €)
LE BONHEUR DANS LE PRé - Hameau de Fontsalive 63210 VERNINES. 
Tel : 04 73 21 54 78 / 06 83 41 48 64 blanchard.paul33@gmail.com 
www.gitelebonheur.fr    www.qigong-et-randonnees.com

auvergne (63)
Séjours et randonnées Qi Gong

1-5 février 2018
Paris Porte de Versailles 
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GRATUITE

pour 2 personnes 
avec cette page

www.salon-bienetre.com
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du soleil dans votre vie !

vegan
végetalien

crudité
raw

Chez Biofruisec, 
nous cherchons et 
sélectionnons les 

meilleurs
fruits et les terroirs 

d'exception.

ÉLU MEILLEUR
PRODUIT BIO 2017
Mangue sauvage
du Cameroun

Datte Deglet Nour
d’Algérie

Retrouvez tous nos produits
sur www.biofruisec.com

BIOFRUISEC SARL - F-60490 MARGNY-SUR-MATZ
    FACEBOOK.COM/BIOFRUISEC - CONTACT@BIOFRUISEC.FR - WWW.BIOFRUISEC.FR

Noël gourmand sans gluten, 
sans lait et... sans sucre ajouté !

Formée à l'Institut Méditerranéen de Documentation, d'Enseignement et de Recherches sur les Plantes Médicinales de 
Montpellier (IMDERPLAM), Christine Calvet est une conseillère de santé spécialisée dans les techniques de soins naturels et 
de prévention. À l'issue de cette formation, elle a choisi d'approfondir ses connaissances en diététique 
et en phytonutrition, pour accompagner notamment des personnes intolérantes au gluten et au lait 
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 est installée à Perpignan, où elle consulte et anime des ateliers culinaires. Christine Calvet est également auteur culinaire. Pour la contacter :  
06 86 44 91 96 - calvet-christine@orange.fr - site web de son association : http://www.harmovie.world et son blog : www.saisonsdemets.fr

par Christine Calvet

J
e vous invite à sortir des sentiers 
battus de la tradition pâtissière 
de Noël en introduisant des ingré-
dients qui vont alléger des desserts 

généralement un peu trop indigestes à 
la fin d'un repas souvent trop copieux. 
Et, surtout, qui pourront être partagés en 
toute convivialité avec les personnes into-
lérantes au gluten, au lactose, les diabé-
tiques… et les végétaliens !
Célébrer plaisir et ambiance festive à 
table, se régaler tout en « se faisant du 
bien », c’est possible !

i/ S'offrir flans et crèmes « sou-
venirs d'enfance », sans produits 
laitiers et sans œufs, sans faire 
de concession à l'onctuosité…
Simple et facile, le flan sucré serait le des-
sert préféré des Français. Traditionnel-
lement, il est constitué d'un mélange de 
lait ou de crème fraîche (parfois des 2) et 
d’œufs. Peu digeste, il est par nature « in-
terdit » aux intolérants au lactose et aux 
œufs.
Les boissons végétales issues d’oléagineux 
font pourtant merveille, certaines huiles 
essentielles se substituent au sucre de 
par leur capacité à saturer les papilles et 
l’agar-agar est une excellente alternative 
aux œufs.
Composé naturel extrait d’algues marines, 
l’agar-agar est utilisé depuis des siècles 
comme gélifiant culinaire au Japon. Il se 
présente sous forme de poudre et s’em-
ploie à raison de 2 grammes pour 50 cl 
de liquide si l'on veut obtenir une texture 
comparable à celle d'un flan laitier aux 
œufs, et de 4 grammes pour 50 cl pour 
une texture plus proche de celle d'une 
crème du type crème brûlée. Il se délaie 
à froid, puis, pour développer son pou-
voir gélifiant, il est nécessaire de chauffer 
le liquide et de maintenir une ébullition 
douce pendant 1 à 2 minutes environ. 
C'est en refroidissant que la préparation 
se figera. De délicieuses gelées décora-
tives à base de jus de fruits, prêtes rapide-
ment, sont également réutilisables. 
Autre avantage : ces préparations ne né-
cessitent pas ou très peu de cuisson, pré-
servant ainsi les précieux nutriments des 
aliments.

ii/ Croquer ou mordre dans le 
moelleux des gâteaux, aussi 
savoureux que leurs versions 
classiques
Biscuits et moelleux qui n’ont pas besoin 
de trop lever font sans doute partie des 
recettes les plus faciles à réaliser sans glu-
ten et sans lactose.
Les farines de riz, châtaigne et souchet  
se prêtent particulièrement bien à la  
pâtisserie.
Le lait et le beurre ajoutés dans toutes 
les recettes classiques seront avanta-
geusement remplacés par une boisson 
végétale ou une crème végétale liquide 
pour le premier et, tout simplement, par 
de l'huile (olive, noix de coco...) ou de la 
purée d'amande blanche pour le second.
Côté boissons végétales, les magasins 
bio ne cessent d'étoffer leurs rayons. À 
base de graines oléagineuses (amandes, 
noisettes, chanvre…), de soja ou de noix 
de coco, elles sont plus nutritives et plus 
onctueuses que celles élaborées à partir 
de céréales (riz, millet, quinoa…). Atten-
tion à leur composition, veillez toujours 
à ce qu'elles ne contiennent pas d’addi-
tifs : sirop de blé, maltodextrine de maïs, 
arômes...
Outre une meilleure préservation des nu-
triments, la cuisson à la vapeur conserve 
le moelleux des cakes et des muffins. 
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Petits flans végétaux à l'amande 
et à la mandarine

Pour 4 coupelles  Bon marché  Prépara-
tion : 10 mn  Cuisson : 1 à 2 mn  Repos : 2 h 

 Difficulté :   

400 g de tofu soyeux  1 c. à s. bombée de 
purée d'amandes complètes  12 cl de jus 
« cocktail 3 agrumes »  2 g d'agar-agar 
(1 c. à c. rase)  2 gouttes d'huile essen-
tielle de mandarine

Pour 6 muffins  Bon marché  Préparation : 
20 mn  Cuisson : 15 mn  Difficulté :   

130 g de marrons entiers au naturel  75 g de 
farine de souchet  25 g de noisettes décor-
tiquées  40 g d'huile vierge de coco préala-
blement liquéfiée  1 c. à s. de graines de chia 

 1 c. à c. de bicarbonate de soude  1 c. à c. 
bombée de cannelle moulue  Boisson végé-
tale aux amandes

Pour 4 verrines  Bon marché  Préparation : 20 mn  
Cuisson : 10 mn  Repos : 2 h  Difficulté :   

50 cl de boisson végétale au chanvre  50 g de tapio-
ca  2 kakis très mûrs  40 g de baies de goji  50 cl de 
jus d’orange  2 g d'agar-agar (1 c. à c. rase)  3 cap-
sules de cardamome verte  1 petit tronçon de gin-
gembre frais  Copeaux de noix de coco

Dans une casserole, à l'aide d'un fouet, délayez 
l’agar-agar dans le jus de fruits. Portez à ébullition 
sans cesser de remuer et maintenez l'ébullition 1 
à 2 mn environ (afin que l'agar-agar développe 
son pouvoir gélifiant).  Dans un blender, versez 
le tofu soyeux, ajoutez ce jus, la purée d’amandes 
et l'huile essentielle, puis mixez longuement 
jusqu'à obtention d'une texture homogène et 
mousseuse.  Répartissez dans les coupelles de 
service et placez au réfrigérateur pour au moins 

2 h : la texture se situera entre le flan et la mousse. 
 Dégustez frais, mais pas glacé !

Astuce : inutile de sucrer car la purée d'amandes, 
l'huile essentielle de mandarine et le jus aux 
3 agrumes, parfumé et non acide, apportent suf-
fisamment de douceur. Toutefois, il est possible 
de mixer les ingrédients avec 1 c. à s. de sirop 
d'agave. 

Dans un petit bol, mélangez les graines de chia 
avec 2 c. à s. d’eau tiède et laissez se former le mu-
cilage (une dizaine de minutes environ).  Mixez 
les marrons et l'huile de coco en ajoutant petit 
à petit du lait d'amande jusqu'à obtention d'une 
purée bien crémeuse.  Dans un saladier, mélan-
gez la farine, les noisettes réduites en poudre, le 
bicarbonate de soude et la cannelle, puis incor-
porez la purée de marrons et les graines de chia. 

Mélangez bien.  Répartissez cette pâte dans les 
moules à muffins et placez ces derniers dans le 
panier du cuiseur vapeur. Faites cuire une quin-
zaine de minutes environ.

Astuce : la farine de souchet, les noisettes, la 
cannelle et les marrons apportent naturellement 
une note sucrée. Sans beurre, sans œufs et cuits à 
la vapeur, ces muffins sont très digestes.

Réhydratez les baies de goji dans de l’eau chaude 
le temps de préparer la gelée et la crème de ta-
pioca.  Préparation de la crème de tapioca :
Versez la boisson végétale au chanvre dans une 
casserole. Ajoutez les graines de cardamome 
extraites de leurs capsules et le jus de gingembre 
obtenu avec un presse-ail.  Portez à ébullition 
douce, puis ajoutez le tapioca en pluie tout en 
remuant à l'aide d'un fouet. Laissez épaissir à feu 
très doux pendant 10 mn environ, en remuant 
régulièrement afin d'éviter la formation de gru-
meaux.  Pendant ce temps, prélevez la chair des 
kakis et écrasez-la.  Hors du feu, incorporez les 
baies égouttées et la chair des kakis au tapioca, 
puis répartissez cette préparation dans les ver-
rines en lissant bien la surface.  Préparation 
de la gelée à l’orange : Versez le jus d’orange 
dans une casserole. Ajoutez l'agar-agar en pluie 

en mélangeant bien et portez à 
ébullition.  Maintenez cette ébullition 2 mn envi-
ron (afin que l'agar-agar développe son pouvoir 
gélifiant).  Versez ce jus refroidi, mais pas encore 
pris en gelée, sur la crème de tapioca.  Terminez 
le dressage des verrines en parsemant quelques 
copeaux de noix de coco. Placez au réfrigérateur 
pour 2 h environ.  Dégustez à peine rafraîchi afin 
que tous les arômes se développent bien.

Astuce : la boisson végétale de chanvre est 
la boisson la plus riche en protéines avec ses 
8 acides aminés essentiels et la plus riche en omé-
ga 3. Elle peut être remplacée par de la boisson 
végétale aux amandes, mais ce serait se priver de 
son délicieux goût unique !
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Renoncer aux desserts de Noël 
parce que l'on est intolérant-e au 
gluten, au lactose ou diabétique ? 
Certainement pas !

Verrines de tapioca au kaki et 
baies de goji, gelée à l’orange

muffins à la crème de marrons 
et aux noisettes

Le vélo facile en famille
avec Group’aVélo
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À 45 ans, Christine Spohn se passionne pour la cuisine et suit une formation au lycée hôtelier d’Illkirch, en Alsace, où elle obtient 
son CAP de cuisinier. À la recherche de « sens », elle devient formatrice en arts culinaires et utilise la cuisine comme support de 
rencontre, de partage, de créativité, de cohésion, d’éveil… dans le respect du vivant. Formée aux plantes sauvages comestibles 
auprès de l’ethnobotaniste François Couplan, elle se passionne pour la rencontre spirituelle avec la matière, le vivant et l’humain, 
et souhaite partager son enthousiasme pour une nourriture saine, équilibrée, créative et savoureuse. D'ail-
leurs, elle a ouvert des chambres d'hôtes dans une maison écologique à la campagne en Haute-Saône, où elle 
anime également des ateliers de cuisine. 
Pour la contacter : Tél. 06 33 52 75 28, mail : christine@les-gourmandises-bio.fr et son site : www.les-gourmandises-bio.fr

par Christine Spohn

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

2 petits bulbes de fenouil  
300 g de châtaignes  3 gousses 
d’ail  10 cl de crème de soja, 
d’amande ou d’avoine  Huile 
d’olive  Huile de noix  Tamari 

 1 l de bouillon de légumes 
 Croûtons de pain d’épices  

Cerneaux de noix ou écorces 
d’oranges confites

Émincez les fenouils et l’ail pelé et dégermé. Dans un fai-
tout, faites-les revenir dans un filet d’huile d’olive.  Ajou-
tez les châtaignes et faites revenir 5 mn de plus.  Versez 
le bouillon de légumes, et faites cuire 20 mn à feu doux.  
Mixez et ajoutez un filet de Tamari et la crème végétale. 

 Servez ce velouté dans de jolis bols, avec des croûtons 
de pain d’épices et des cerneaux de noix ou des écorces 
d’oranges confites. Assaisonnez d’un filet d’huile de noix.  

Velouté de châtaignes 
au fenouil 
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400 g de graines de sarrasin germées  100 g 
de graines de tournesol trempées 8 h  200 g 
de pâte de dattes maison (recette ci-contre) 
 150 g de raisins secs trempées  1 pomme 

coupée en petits cubes  1 poire coupée en 
petits cubes  4 c. à c. de cannelle en poudre 
 Jus d’1/2 citron

Sarrasin germé : Faites tremper le 
sarrasin pendant 20 mn.  Égout-
tez-le dans une passoire et laissez-le 
germer pendant 1 à 3 jours.  Rin-
cez-le abondamment matin et soir.

Pâte de dattes : Faites tremper 200 g de dattes 
dénoyautées dans 200 ml d’eau pendant au 
minimum 4 h ou 1 nuit.  Mixez l’ensemble dans 
un blender jusqu’à l’obtention d’une pâte cré-
meuse. Elle se garde 1 semaine au réfrigérateur.

Pour le granola : Faites tremper les graines de 
tournesol et les raisins secs dans 2 contenants 

séparés pendant 4 h minimum.  Laissez ger-
mer. L’eau de trempage des raisins peut être 
réutilisée pour sucrer un lait végétal.

Mélangez tous les ingrédients à la main et ajou-
tez la pâte de dattes.  Répartissez la prépara-
tion sur les plateaux du déshydrateur en lais-
sant des espaces pour faciliter la circulation de 
l’air. Déshydratez pendant 16 h jusqu’à ce que 
la préparation soit croquante.  Dégustez dans 
un bol avec un lait végétal, des fruits frais, ou en 
petites portions pour le goûter ou après l’effort.

1 laitue  1 avocat  1 c. à c. de miso  1 c. à s. d’huile d’olive  1 c. à c. de vinaigre 
de cidre  250 ml d’eau  Sel, poivre

Lavez la salade. Émincez-la et coupez 
l’avocat en petits cubes. Mettez tous les 
ingrédients dans un blender et mixez 
jusqu’à l’obtention d’une soupe bien onc-
tueuse.  Ajoutez de l’eau selon le goût 

et la consistance souhaités et ajustez 
l’assaisonnement.  Réchauffez légè-
rement (ne pas dépasser 42 °C pour 
garder les précieuses enzymes !).

Granola d’hiver

soupe crue laitue avocat
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Bérengère Foyard est crusinière, herbaliste et formatrice à l'École Lyonnaise des Plantes Médicinales. Elle propose des activités 
autour du soin au naturel : ateliers et stages de cuisine végétale et sans cuisson, ateliers cosmétique naturelle, conseils et formation 
en alimentation saine et naturelle. Loin de tout dogme, elle présente avant tout une nourriture simple, saine, créative et bonne 
pour les papilles. Retrouvez recettes et conseils de saison pour vivre en harmonie et se soigner naturellement sur le site Croc’la vie : 
www.croclavie.org

par Bérengère Foyard 
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Pour 3 plateaux de déshydrateur  Bon marché  Préparation : 15 mn  Germina-
tion : 1 à 3 jours  Repos : 4 h  Déshydratation : 16 h  Difficulté :   

Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  Difficulté :  

Z.A. - 6, RUE DE L’ÉCLUSE - FR-67820 WITTISHEIM - TÉL. 03 88 85 88 30

OFFRIR DES THÉS, INFUSIONS ET ÉPICES BIO
ET ÉQUITABLES QUI ONT DU SENS,

C’EST POSSIBLE !
Grâce à un vrai partenariat avec nos producteurs, une agriculture 
respectueuse de la terre et des hommes, une volonté farouche 
de mettre en pratique un commerce juste, la passion du thé et la 
créativité qui nous animent depuis nos débuts en 1994 !
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Pour 4 pers.  Préparation : 20 mn  Cuisson : 5 mn  Difficulté :   

150 g d’Émincés vegan Soy  4 grandes tortillas pour wraps  2 c. à s. 
de purée d’amande  2 c. à s. d’eau chaude  2 c. à s. de jus de citron  
2 carottes  4 poignées de salade  1 c. à s. d’huile d’olive

Faites revenir les Émincés vegan dans une poêle huilée environ 5 mn sur feu moyen à vif.  
Dans un bol, mélangez la purée d’amande avec l’eau bien chaude. Ajoutez ensuite le jus 
de citron.  Râpez les carottes.  Au centre d’une tortilla, étalez 1 c. à s. du mélange à la 
purée d’amande.  Disposez par-dessus les carottes râpées, de la salade et des Émincés.  
Préparez des petites piques en bois pour rouler les wraps. Rabattez d’abord les petits côtés, 
roulez ensuite les grands côtés et terminez en fixant le wrap avec une pique.  Procédez 
ainsi pour tous les wraps et coupez-les en 2 avant de servir.

Pour 2 pers.  Préparation : 10 mn  Cuisson : 5 mn  Difficulté :   

150 g d’Émincés vegan Soy  50 g de croûtons de pain  1 carotte  1 c. à s. de 
mayonnaise vegan  1/2 c. à s. de moutarde  Jus de citron  Huile d’olive  Sel et 
poivre  Salade verte

Faites dorer les Émincés et les croûtons dans une poêle légèrement huilée.  Pendant ce temps, préparez 
la sauce César en mélangeant la mayonnaise vegan et la moutarde. Ajoutez du jus de citron, du sel et du poivre.  Râpez la carotte. 

 Dressez les assiettes dans l’ordre suivant : salade, émincés, carotte, croûtons et sauce César. Servez aussitôt.

Pour 4 pers.  Préparation : 5 mn  Cuisson : 15 mn  Difficulté :   

150 g d’Émincés vegan Soy  400 g de tomates pelées concassées en boîte  40 cl 
de lait de coco  1 oignon  1 filet d’huile d’olive  1 c. à c. de poudre de curry  Sel

Pelez et émincez l’oignon. Faites-le revenir 2 mn dans une grande poêle avec un filet 
d’huile d’olive et le sel.  Ajoutez les Émincés et le curry. Poursuivez la cuisson 5 mn.  
Ajoutez les tomates et le lait de coco. Laissez mijoter 10 mn.  Servez chaud avec du riz.

Pour 2 pers.  Préparation : 10 mn  Cuisson : 5 mn  Difficulté :   

150 g d’Émincés vegan Soy  2 tortillas pour wraps  Guacamole  50 g 
de haricots rouges cuits  50 g de maïs  1 avocat  Jus de citron  Huile 
d’olive  Sel et poivre  Graines germées

Faites dorer les Émincés dans une poêle légèrement huilée.  Tartinez les 
tortillas de guacamole et arrosez de jus de citron.  Disposez par-dessus 
quelques haricots rouges cuits, du maïs, des lamelles d’avocat, des Émincés 
vegan et quelques graines germées. Pliez les wraps et dégustez aussitôt.

wraps à la purée d’amande

émincés au curry

wraps au guacamole

salade césar
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Nouveau : découvrez 
les émincés vegan soy

Une salade César sans poulet ? C’est possible avec les nouveaux Émincés vegan 
Soy. Une composition 100 % bio et végétale, qui permet de décliner les grands 
classiques de la cuisine en version vegan. Riche en protéines, source de fibres, 

pauvre en acides gras saturés, sans cholestérol, sans huile de palme, sans 
arômes et fabriquée en France, cette nouvelle spécialité est une alternative 

végétale parfaite ! Plus d’idées gourmandes : www.soy.fr/recettes 
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Le salon BIO, 
NATURE et BIEN-ÊTRE

au26du 29 janvier 2018

VOTRE ENTRÉE GRATUITE pour 2 personnes avec cette page
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GRANDE HALLE de la VILLETTE - Porte de Pantin - PARIS 19ème

ligne 5, sortie Porte de PantinM
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Niçoise trentenaire, Stéphanie est passionnée de cuisine et d’écologie. Son blog Tomate sans graines allie ainsi une cuisine bio 
– surtout végétarienne/végétalienne –, de préférence locavore et toujours de saison, à des articles consacrés à la fabrication de 
produits maison (cosmétiques, entretien…), à la présentation de concepts ou lieux green, à des balades nature, à des trucs et 
astuces écolos et minimalistes… Bref, un chouette petit monde vert et gourmand ! Elle est auto-entrepreneur, n’hésitez pas à lui 
envoyer des propositions de collaboration !  E-mail : stef-nanie@hotmail.fr  Blog : http://tomatesansgraines.blogspot.fr/  
Page Facebook : https://www.facebook.com/tomatesansgraines/

Pour 1 sapin  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 20 mn  
Difficulté :  

2 pâtes feuilletées  1 ou 2 tartinades au choix  Quelques olives  Graines de 
sésame  Un peu de lait au choix

Pour 5 ramequins   Bon marché  Préparation : 5 mn  Cuisson : 5 mn   
Repos : environ 2 h 30  Difficulté :  

40 cl de lait végétal de millet (ou d'avoine), sans sucre ajouté  10 cl de café 
 25 g de fécule de maïs  30 g de sucre muscovado  1 pincée de poudre de 

vanille
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sapin feuilleté 

crèmes dessert au café

Étalez 1 pâte feuilletée.  Répartissez la gar-
niture : soit une seule tartinade sur toute la 
pâte feuilletée si vous ne souhaitez qu'une 
saveur, soit une tartinade sur la moitié de la 
pâte, et une 2e tartinade sur l'autre moitié. 

 Recouvrez de la seconde pâte feuilletée.  
Coupez un triangle dans le cercle constitué 
des 2 pâtes l’une sur l’autre, et retirez délicate-
ment les bords. Coupez les branches du sapin. 
Torsadez-les. Quadrillez le tronc avec la lame 
d'un couteau. Coupez également des bandes 

dans les chutes de pâte retirées, 
puis torsadez-les à leur tour. Vous 
les servirez en plus du sapin, pas 
de gaspillage !  Badigeonnez 
un peu de lait sur le sapin et 
« collez » des graines de sésame 
sur le tronc et quelques olives 
tranchées ou concassées sur les 
branches.  Placez dans un four 
préchauffé à 180 °C (th. 6), pen-
dant environ 20 à 25 mn.

Dans une casserole, délayez la fécule 
dans le lait et le café en mélangeant 
énergiquement au fouet.  Ajoutez en-
suite le sucre et la poudre de vanille.  
Mettez sur feu moyen et laissez épais-
sir la préparation plusieurs minutes 
tout en remuant régulièrement au 
fouet.  Versez dans les ramequins. 

 Laissez refroidir à température 
ambiante avant d'entreposer 2 h au 
frais.

Bon à savoir : Comme pour toute crème, 
il est normal que celles-ci soient encore re-
lativement liquides après cuisson car elles 
sont encore chaudes. Elles se raffermiront 
en refroidissant.
Le sucre muscovado (complet) a un fort 
pouvoir sucrant. Je n'en mets donc pas 
beaucoup. À vous d'adapter la quantité si 
vous choisissez un autre produit sucrant.

par Stéphanie Faustin
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une recette que vous pourrez réaliser à Noël : un joli sapin à base de pâte 
feuilletée et de tartinades (pesto, tomates séchées confites mixées, tape-
nade…), à servir à l'apéro. L'idée est de le présenter entier, de préférence 
encore un peu chaud (c'est meilleur), et de laisser chaque convive « casser » 
les branches du sapin à sa guise.

voici une recette de crèmes dessert végétaliennes au bon goût de café, très 
simples à réaliser et déclinables à souhait. Ces crèmes devraient remporter 
un vif succès ! 
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Pour 6 petits bols ou ramequins  Bon marché  
Préparation : 10 mn  Réfrigération : 2 h  Difficulté :  

Pour la mousse au chocolat au tofu soyeux : 1 boîte de 400 g de tofu soyeux  1 ta-
blette de 200 g de chocolat noir pâtissier (environ 60 % de cacao)  Une petite 
pincée de sel de mer (optionnel)  Pour la mousse au chocolat au jus de pois 
chiches : 200 ml de jus de cuisson de pois chiches (d'une boîte ou de cuisson mai-
son)  1 tablette de 200 g de chocolat noir pâtissier (environ 60 % de cacao)  Une 
petite pincée de sel de mer (optionnel)  Pour la décoration : Chocolat noir râpé 
en copeaux,  fruits frais de saison (mangue, kiwi, poire, etc.)

Pour la mousse au chocolat au 
tofu soyeux : Faites égoutter le tofu 
soyeux dans un linge ou une éta-
mine propre pendant une dizaine de 
minutes.  Pendant ce temps, faites 
fondre le chocolat dans un bol bien 
sec sur feu doux au bain-marie.  
Versez le tofu égoutté et le chocolat 
fondu dans un blender puissant.  
Ajoutez la pincée de sel si vous le 
souhaitez et mixez à vitesse maxi-
mum pendant 1 mn pour obtenir 
une crème lisse et homogène.  
Versez dans de petits bols et réfri-
gérez pendant 2 h minimum.  
Décorez avant de servir.

Pour la mousse au chocolat au jus de pois 
chiches : Pendant ce temps, faites fondre le 
chocolat dans un bol bien sec sur feu doux au 
bain-marie.  Dans un robot avec fouet, mixez 
le jus de pois chiche à puissance maximum 
pendant au moins 5 mn jusqu'à ce qu'il forme 
des pics fermes.  Versez le chocolat fondu 
dans un saladier. Ajoutez la pincée de sel et 
mélangez.  Incorporez délicatement le jus de 
pois chiches en neige en plusieurs fois.  Ver-
sez dans de petits bols et réfrigérez pendant 
2 h minimum.  Décorez avant de servir.
Bon à savoir : Les mousses se conservent 
sans problème pendant 3 jours au réfrigéra-
teur.

mousses au chocolat sans œufs 
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par Émilie Lefebvre
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Émilie Lefebvre est créatrice culinaire, formatrice et consultante en cuisine et nutrition végétales. Ses recettes sont végétales, principalement sans 
gluten et ne contiennent pas ou peu d'huile ajoutée. Elles privilégient les aliments complets et naturels. Sur son blog, vous pourrez retrouver des 
recettes faciles, saines et gourmandes, ainsi que des informations sur l'alimentation végétale complète : 
www.kindhealthyhappy.com 

Façon chocolat vous propose 
le calendrier de l'avent bio !
Un calendrier garni de petits chocolats artisanaux, confec-
tionnés à la main avec des matières premières 100 % bio. De 
plus, ces chocolats sont garantis sans lécithine, sans produit 
laitier (sans lactose), sans gluten, sans vanille et, bien sûr, sans 
aucune matière grasse ajoutée ! Une gourmandise à découvrir 
chaque jour pour se faire du bien... À commander sur le site 
www.faconchocolat.fr, sur place dans la boutique Façon  
Chocolat, à Crest (26).

découvrez nos

GOURMANDES!

AU
RAYON FRAIS

2x125g

2x125g

Châtaigne d’Ardèche

Citron de Sicile

www.laiterieduperigord.fr

2 NOUVEAUTÉS

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

LAITERIE ARTISANALE PÉCHALOU  LE RÉCOLAT  24 220 SAINT-CYPRIEN  Tél. 05 53 29 26 65  Email : lalaiterie@pechalou.fr

Depuis 1970

Découvrez nos purées 
au sucre de canne

MOULIN DES MOINES  - 101, route de Wingersheim F-67170 KRAUTWILLER   
Tél : 03 90 29 11 80 - Fax : 03 88 51 00 18 - commande@moulindesmoines.com 
www.moulindesmoines.com

Amande 
caroube

Praliné 
amande

Praliné 
noisettes
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Pour 2 pers.  Préparation : 5 mn  Repos : 20 mn   Difficulté :   

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

3 branches de céleri   1 pomme Granny Smith  30 g de roquefort  
1 poignée de cerneaux de noix  2 c. à s. d’huile de noix   1 c. à s. de 
moutarde à l’ancienne  1 c. à s. de vinaigre de vin  Poivre  3 versées 

de Cristaux d’Huiles Essentielles Baies Roses Aromandise

300 g de viande hachée   1 oignon   1 œuf   Sel, poivre   1 c. à s. d’huile 
d’olive   4 à 5 versées de Cristaux d’Huiles Essentielles Coriandre  
Aromandise

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

1 potimarron   3 c. à s. d’huile de colza   Sel, 
poivre  Cristaux d’Huiles Essentielles Mélange  

Oriental Aromandise

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6) en chaleur tour-
nante.  Coupez, évidez puis ôtez la peau du potimarron, 

pour ensuite le tailler en frites.  Dans un grand saladier, mélangez les 
frites de potimarron avec l’huile de colza, du sel, du poivre et quelques 
versées de Cristaux d’Huiles Essentielles Mélange Oriental (à conve-
nance).  Disposez les frites sur la grille du four, puis enfournez 20 mn.  
Disposez dans un plat, puis saupoudrez 1 à 2 versées de Cristaux d’Huiles 
Essentielles Mélange Oriental avant la dégustation. 

salade de pommes, roquefort et céleri 
aux cristaux d’huiles essentielles Baies roses 

Boulettes de viande  
aux cristaux d’huiles essentielles coriandre  

Frites de potimarron 
aux cristaux d’huiles essentielles mélange oriental  

Les cristaux d’huiles essentielles, 
un tout nouveau condiment, pour une cuisine pratique, 

ludique et pleine de vertus !
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Ah, la puissance aromatique des huiles essentielles… De plus en plus invitées dans nos plats, les huiles essentielles assaisonnent 
et aromatisent la cuisine de leurs saveurs puissantes. Cependant, elles ne sont pas très pratiques : utilisées pures, elles demandent 
à être manipulées avec précautions. 
Les Cristaux d’Huiles Essentielles, ce sont des huiles essentielles prédosées et imprégnées dans de la pulpe d’agave bleu : 
100 % biologiques, quelques versées suffisent pour vous saisir d’une incroyable sensation en bouche, sans les contraintes des 
huiles essentielles et avec tout leur goût et leurs vertus ! 
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Lavez et coupez les branches de céleri en fins 
tronçons. Lavez et coupez la pomme en 2, 
puis en fines lamelles.  Réservez dans un 
saladier.  Dans un bol, mélangez la mou-
tarde, l’huile de noix, le vinaigre, le poivre et 

les Cristaux d’Huiles Essentielles Baies Roses. 
Puis, versez sur le céleri et la pomme en mé-
langeant.  Réservez au frais 20 mn, ajoutez 
les cerneaux de noix et le roquefort émietté. 
Dégustez ! 

Pelez, dégermez et hachez 
l’oignon.  Dans un saladier, 

mélangez la viande hachée 
avec l’oignon coupé, le sel, le 

poivre, l’œuf et les Cristaux d’Huiles  
Essentielles Coriandre.  Formez des 

boulettes.  Sur la plaque de cuisson 
du four, étalez une feuille de papier 
sulfurisé, puis versez un filet d’huile 
d’olive. Disposez les boulettes de 
viande, puis enfourner 20 mn. 
Dégustez ! 
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Recettes et conseils sur www.aromandise.com
Vente en ligne et en boutiques bio. 

1001 USAGES !

alléger

remplacer 
le sel 

cuisiner

aromatiser

nouveau prix 
4,90€6,90€

Pour 2 pers.  Préparation : 10 mn  Repos : 2 h   
Difficulté :   

2 carottes   3 oranges   Quelques branches de 
thym  4 versées de Cristaux d’Huiles Essen-

tielles Ronde d’Agrumes Aromandise

Extrayez le jus des carottes. Si vous n’avez pas de 
centrifugeuse, passez-les au mixeur. À vous de voir si 

vous souhaitez conserver la pulpe. Si non, passez les carottes mixées au 
chinois. Versez dans une carafe.  Pressez les oranges et ajoutez le jus à 
celui des carottes. Ajoutez les branches de thym et les Cristaux d’Huiles 
Essentielles Ronde d’Agrumes.  Laissez reposer au réfrigérateur 1 à 2 h. 
Parfait pour commencer la journée ! 

Jus coup de boost carotte, orange, thym  
aux cristaux d’huiles essentielles ronde d’agrumes   
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par Betty - Une végétarienne presque parfaite
Betty, « Une Végétarienne presque Parfaite », propose, depuis plus de 2 ans à travers son blog, une cuisine à son image, qu’elle qualifie de pim-
pante, gourmande et généreuse ! Si, pour certains, la gourmandise se résume à une explosion de leur quota de glucides, pour sa part, elle 
aime la dénicher dans les fruits et légumes de saison, et français bien évidemment. Pas question pour elle de se lancer dans la diète, elle aime la générosité dans l’assiette.  
À ses yeux, le meilleur des modes de vie reste celui du plaisir des papilles ! www.unevegetariennepresqueparfaite.com - unevegetariennepresqueparfaite@gmail.com 

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 20 mn  Cuisson : 60 mn  Difficulté :   

Pour 4 personnes, soit 16 boulettes  Bon marché  Préparation : 20 mn  Cuisson : 20 + 20 mn  Difficulté :   

1 chou-fleur  200 g de fromage 
de chèvre frais  20 cl de crème 
végétale  20 cl de lait végétal  
1 c. à s. de miel  120 g de noix 
grossièrement concassées  Du 
beurre végétal  Sel, poivre

80 g de lentilles blondes 
crues ou 200 g cuites  1 c. 
à s. de purée de noisette  
4 c. à s. de chapelure  4 c. 
à s. de farine  4 feuilles de 
sauge  De l’huile d’olive  
Sel, poivre

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  Beurrez un plat à 
gratin.  Détaillez le chou-fleur en fleurettes et déposez-
les dans le plat.  Dans un saladier, fouettez le fromage 
de chèvre frais avec la crème végétale et le lait végétal 
jusqu’à obtention d’un mélange lisse et homogène.  
Ajoutez le miel et mélangez à nouveau.  Incorporez 
ensuite les noix grossièrement concassées.  Rectifiez 
l’assaisonnement, puis versez le mélange sur le chou-

fleur.  Enfournez pour 1 h jusqu’à ce que le chou-fleur 
soit tendre mais encore al dente. N’hésitez pas à ajouter 
un peu de lait végétal en cours de cuisson si le chou-
fleur boit trop rapidement le liquide. Vous pouvez éga-
lement recouvrir le plat d’une feuille de papier sulfurisé 
en cours de cuisson pour éviter que le gratin ne colore 
trop rapidement.  Servez dès la sortie du four.

Rincez, puis faites cuire un volume de lentilles blondes 
dans 3 volumes d’eau froide non salée pendant une 
vingtaine de minutes.  Égouttez-les, puis déposez-les 
encore tièdes dans le bol d’un mixeur.  Ciselez finement 
les feuilles de sauge.  Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  
Incorporez la purée de noisette, la chapelure, la farine et 
les feuilles de sauge aux lentilles. Mixez jusqu'à obtention  

d’une pâte homogène et compacte. Salez et poi-
vrez selon votre goût.  Avec vos mains, façonnez 
de petites boulettes de pâte de la taille d’une noix. 
Déposez-les sur une plaque à four recouverte de 
papier cuisson.  À l’aide d’un pinceau, badigeon-
nez chaque boulette d’huile d’olive. Enfournez une 
vingtaine de minutes.  Servez dès la sortie du four.

Gratin de chou-fleur, chèvre, 
noix et miel 

Boulettes de lentilles, noisettes 
et sauge 
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Passionnée de cuisine bio végétarienne, Blandine anime le blog Food Moods, sur lequel elle partage des recettes de saison, simples et gourmandes. Sa cuisine allie santé et 
plaisir, privilégiant l’utilisation d’ingrédients non transformés et de légumes et fruits de saison. Elle aime partager ses découvertes et recettes sur son blog, mais aussi au cours 
de retraites de yoga, pour lesquelles elle mijote une cuisine 100 % végétale. Pour la contacter : blandine@foodmoods.net  - Son site : www.foodmoods.net

par Blandine Wilcox

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 20 mn  Cuisson :  1h30  Difficulté :  

Pour 2 grands verres  Bon marché  
Préparation : 10 mn  Cuisson :  5 mn  
Difficulté :  

200 g de riz rouge de Camargue  4 petites courges  Un filet d’huile d’olive + 2 c. à s.  100 g de graines de 
tournesol  Grains d’1 grenade  50 g de tomates séchées, trempées dans de l’eau tiède pendant 20 mn  2 c. à c. 
de cumin en poudre  Sel et poivre

60 cl de jus de pomme  1/2 pomme 
tranchée  1 clémentine pelée  2 bâtons de 
cannelle  2 étoiles de badiane  4 clous de 
girofle  Un petit morceau de gingembre 
frais coupé en lamelles  Zeste d’1 orange

Faites cuire le riz selon les instructions du paquet. Égouttez 
et mettez de côté.  Préchauffez le four sur 190 °C (th. 6/7). 

 Coupez les courges dans l’horizontale de façon à obte-
nir un chapeau qui représentera environ 1/3 de la courge. 
Ôtez les graines et brossez l’intérieur au pinceau avec un 
filet d’huile d’olive.  Égouttez les tomates et mettez de 
côté le liquide. Coupez-les en petits morceaux.  Dans un 

saladier, mélangez le riz avec les graines de tournesol, les 
grains de grenade et les tomates séchées.  Assaisonnez avec 
le cumin, du sel et du poivre, 2 c. à s. d’huile d’olive et 2 c. à s. 
du liquide des tomates.  Mélangez et farcissez les courges de 
cette préparation. Placez leur chapeau sur le dessus.  Mettez 
au four pendant 1 h, jusqu’à ce que la chair des courges soit 
très tendre.  Servez avec une salade verte.

Mettez tous les ingrédients dans une casse-
role et faites chauffer à feu moyen. Laissez 
frémir pendant environ 5 mn, en remuant de 
temps à autre.  Servez le jus et les fruits dans 
2 grands verres et dégustez.
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Pour 4 pers.  Décongélation : 12 h  Préparation : 15 mn  Cuisson : 30 mn  Difficulté :   

Pour les saint-Jacques : 12 noix de Saint-Jacques MSC Food4Good  1/2 c. à c. de cardamone en 
poudre  1 c. à c. de curcuma  1 c. à c. de curry  Fleur de sel  Poivre noir  2 c. à s. d’huile d’olive   
Pour la sauce : 150 g de mûres (fraîches ou surgelées)  Un petit bout de gingembre frais émincé  125 ml 
de vinaigre balsamique  2 c. à s. de sirop d’agave  Le jus d’1/2 citron vert 

Pour 4 pers.  Décongélation : 12 h  Préparation : 30 mn  Cuisson : 10 mn  Difficulté :   

12 noix de Saint-Jacques MSC Food4Good  2 fruits de la passion  2 échalotes  La chair de 2 citrons verts  Quelques brins de ciboulette   
2 c. à s. d’huile de noisette  1/2 c. à c. de jus de yuzu  Un morceau de bon parmesan  Fleur de sel et poivre 

Coupez les noix de Saint-Jacques et la chair des 
citrons verts en brunoise (en petits cubes).  
Mélangez, puis réservez la préparation au frais. 

 Émincez les brins de ciboulette.  Ajoutez les 
échalotes finement émincées.  Ajoutez le jus de 
yuzu.  Ajoutez la pulpe des fruits de la passion. 

 Terminez par l’huile de noisette et assaisonnez. 
 Versez la marinade sur la brunoise de Saint-

Jacques et citron vert. Mélangez soigneusement, 
puis réservez 15 mn au frais.  Râpez un parmesan 
de qualité. Ajoutez quelques tours de moulin à 
poivre et mélangez.  Sur une feuille de cuisson, 

déposez 4 petits tas de parmesan (une grosse 
pincée) en veillant à laisser suffisamment 
d’espace entre eux. Placez sur une plaque pour 
environ 10 mn à four chaud. Le fromage va fondre 
et s’étaler en faisant des bulles.
Quand les bords des tuiles commencent à dorer, 
retirez du four, puis attendez quelques secondes 
que les bulles disparaissent.  À l’aide d’une 
fourchette ou d’un couteau de cuisine, soulevez 
délicatement les tuiles et déposez-les sur un 
rouleau à pâtisserie. Quelques secondes suffisent 
pour leur donner une forme arrondie.  Versez le 

tartare de Saint-Jacques dans 4 jolies verrines 
individuelles.  Ajoutez une tuile en décoration 
sur chacune et servez !

bon à savoir : Food4Good a eu un vrai coup 
de cœur pour ces noix de Saint-Jacques 
du Canada de belle taille : des saveurs 
sucrées et acidulées, et une texture à la fois 
ferme et fondante. Ces noix se préparent 
facilement à la poêle, à la plancha ou au 
four, simplement avec une noisette de 
beurre et une pincée de fleur de sel…

Noix de saint-Jacques msc aux épices, 
sauce aux mûres et sirop d’agave

tartare de noix de saint-Jacques msc, fruit de la passion, 
citron vert et yuzu et sa tuile de parmesan
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Faites décongeler les noix de Saint-Jacques la veille 
au réfrigérateur.  Préparez la sauce : mixez tous 
les ingrédients ensemble et faites chauffer la sauce 
dans une casserole sur feu moyen, pendant 20 mn 
environ, afin de la faire réduire. Réservez.  Mélan-
gez toutes les épices (cardamone, curcuma et curry) 
dans un bol.  Séchez les noix de Saint-Jacques dans 
du papier absorbant et assaisonnez-les légèrement 
avec du sel et du poivre. Posez un côté de chaque 
noix dans le bol avec les épices et déposez-les sur 

une assiette face épicée sur le haut.  Chauffez l’huile 
d’olive dans une poêle et faites cuire les noix de Saint-
Jacques 2 mn environ face épicée côté poêle. Retournez 
chaque noix à l’aide d’une spatule et faites cuire 1 mi-
nute additionnelle environ. Retirez du feu et réservez. 

 Pour servir, répartissez 4 c. à s. de sauce aux mûres 
au centre de chaque assiette. Déposez 4 noix de Saint-
Jacques sur la sauce. Servez avec des légumes blanchis, 
un quartier de citron vert et quelques brins de coriandre.

Recettes proposées par
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Faites pocher les filets de poulet 30 mn dans un grand volume d’eau 
additionnée du cube de bouillon.  Réservez un petit verre de bouillon 
avant de prélever le poulet.  Hachez finement les filets au couteau, puis 
faites-les revenir quelques minutes à feu doux avec l’huile d’olive et le 
curry.  Pendant ce temps, versez la farine dans le lait et faites épaissir sur feu 
doux pendant 10 mn.  Ajoutez au poulet et prolongez la cuisson 10 mn à feu 
doux. Salez et poivrez. Réservez dans un plat et laissez refroidir.  Réduisez les 
biscottes en miettes et mélangez-y les graines d’aneth. Versez cette chapelure 
dans une coupelle et les œufs battus dans une autre.  Formez les nuggets à 
la main, trempez-les dans les œufs battus puis roulez-les dans la chapelure.  
Faites légèrement chauffer une poêle huilée. Faites cuire les nuggets 10 à 15 mn. 
Retournez-les au cours de la cuisson et réservez-les sur du papier absorbant.

Préparez la béarnaise : dans une casserole, mélangez le verre de bouillon 
et le vinaigre. Ajoutez l’échalote hachée et faites réduire de moitié.  Hors du 
feu, ajoutez le jaune d’œuf et faites prendre au bain-marie quelques minutes 
tout en mélangeant.  Dès que la consistance est crémeuse, versez dans un bol. 
 Ajoutez l’estragon émincé et le yaourt. Mélangez bien, assaisonnez à votre 

goût et réservez au frais.  Servez les nuggets sur une belle salade de frisée, 
d’endives ou de carottes. Arrosez généreusement de sauce.

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  Dans un bol, mélangez le 
fromage avec le pesto, une pincée de thym et l’huile d’olive.  
Lavez les figues et coupez-les en rondelles fines.  Coupez la 
pâte feuilletée en 10 triangles.  Étalez un peu de mélange fro-
mage-pesto sur chaque morceau de pâte, puis déposez une 
rondelle de figue sur la partie large. Roulez les croissants.   

Diluez le jaune d’œuf avec un peu d’eau et badigeonnez les croissants. Parse-
mez de thym.  Déposez les croissants sur une plaque recouverte de papier 
cuisson. Enfournez pour 20 à 25 mn jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés.  Lais-
sez refroidir sur une grille avant de déguster.  Certains aimeront tremper leurs 
croissants dans une soupe de légumes, ce qui constituera un dîner complet.

2 bananes  2 avocats  250 g de crème coco pour la cuisine  4 c. à s. de sucre glace  Le jus d’1 citron vert   
De la noix de coco râpée

Prélevez la chair des avocats. Mixez-la finement avec la moitié du jus de citron, 125 g de crème coco et 2 c. à s. de sucre 
glace. Versez au fond de 4 ramequins.  Épluchez les bananes. Mixez la chair avec le reste de jus de citron, de crème coco 
et de sucre glace.  Répartissez sur la purée d’avocats.  Saupoudrez de noix de coco râpée au moment de servir.  Ces 
crèmes se conservent 2 jours au réfrigérateur.

des nuggets (des vrais), 
avec une sauce béarnaise 
toute légère

croissants salés chèvre-figues

recettes gourmandes 
pour enfants récalcitrants

crème aBc (avocat-banane-coco) 
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Pour 20 nuggets  Assez bon marché  
Préparation  : 35 mn  Cuisson : 1 h  Difficulté :   

400 g de blancs de poulet  50 cl de lait de soja  
4 c. à s. de farine  2 c. à s. d’huile d’olive  1 cube 
de bouillon de volaille  1 c. à c. de curry  Sel et 
poivre  De l’huile de friture  Pour la chapelure : 
4 biscottes aux graines  2 œufs battus  1 c. à c. 
de graines d’aneth  Pour la béarnaise : 1 yaourt 
nature  1 échalote  1 jaune d’œuf  1 c. à c. de 
vinaigre de cidre  Des brins d’estragon  Sel et 
poivre

Pour 10 croissants  Bon marché  Préparation : 25 mn  Cuisson : 20 à 25 mn  Difficulté :  

1 pâte feuilletée (de préférence rectangulaire)  30 g de fromage de chèvre plutôt frais  2 figues  1 jaune d’œuf  2 c. à s. d’huile d’olive 
 1 c. à s. de pesto  Quelques pincées de thym séché

Recettes extraites du livre  recettes saines et 
gourmandes pour enfants récalcitrants
45 idées cuisine pour se faciliter la vie à table
Éditions Terre vivante, collection Facile et Bio
120 pages -12 € 

Auteurs de livres de cuisine bio, chroniqueurs en écologie, Amandine et Olivier ont créé, il y a maintenant 17 ans,  
What’s for dinner, une association engagée, privilégiant les échanges sur les questions d’alimentation et d’écologie. Pour 
découvrir les programmes et les dates des prochains ateliers de cuisine bio d’Amandine, rendez-vous sur : 
www.whats-for-dinner.info et Facebook (Amandine Geers).

par Amandine Geers et Olivier Degorce

Tout pour apprendre à faire plaisir aux enfants diffi-
ciles à table sans mettre à mal ses convictions. Ce livre 
propose des conseils pour lâcher prise sans culpabi-
liser, s’organiser et anticiper, et ainsi éviter les mau-
vaises surprises lors des repas en famille. Les recettes 
invitent non seulement à adapter en version saine 
les plats que les enfants réclament (frites, burgers, 
pizzas), mais aussi à inventer de nouveaux accords 
de saveurs (croissants chèvre-figue, crème chocolat-
amarante) et à voyager (curry de légumes, salade 
marocaine, makis hawaïens)… 45 recettes et autant 
d’astuces pour que le repas redevienne un moment de 
plaisir partagé !

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 5 mn  Difficulté :  

Ouh, les vilains nuggets des fastfoods ! voici une recette avec de bons filets 
de poulet bio simplement pochés et une chapelure aux petites graines, ac-
compagnés d’une sauce béarnaise toute légère. vous pourrez congeler les 
nuggets. alors, n’hésitez pas à tripler les quantités ! On ne sait jamais, une 
envie peut surgir n’importe quand…

Les petits croissants, ça marche à tous les coups. On mange avec les doigts, c’est croustillant et on peut choisir sa garniture. Pour éviter 
le sempiternel jambon-fromage, à vous d’être inventif-ve. Par exemple, jambon-pesto, aubergine-fromage de chèvre ou, pourquoi pas, 
épinards-mimolette. On peut laisser libre cours à son imagination, non ?

L’appétence pour le gras est indiscutable. alors, profitons-en pour apporter de bonnes graisses dans les desserts, 
savoureuses et riches en nutriments. avocat et noix de coco font partie des bons amis dont on peut abuser.
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www.champagne-fl eury.fr

PROPRIÉTAIRE
DE VIGNOBLE
DEPUIS 1895
EN BIODYNAMIE
DEPUIS 1989
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D epuis 1895, l ’histoire de la 
famille Fleury est ancrée au cœur de 
la Champagne méridionale, dans
la Côte des Bar où le Pinot Noir
est dominant.

S ur les coteaux argi lo-
calcaires formés au kimmé-
r idgien par les  premiers 
aff luents de la Seine, le 
vignoble situé à Courteron 
s ’étend sur 15 hectares 
convertis en biodynamie 
depuis 1989.

L e champagne Fleury 
est distribué en France à 
travers différents réseaux : 
magasins bio, cavistes, 
bel les tables étoi lées. . .
et est exporté de par le 
monde dans une trentaine 
de pays.

CHAMPAGNE FLEURY ANNONCE BLANC DE NOIRS ECOLOMAG PRINT.indd   1 24/10/2016   09:57

Lilas est la fille de Jean-Marc Carité et Marie Fougère, militants actifs dans le bio depuis plus de 30 ans aujourd'hui, 
fondateurs des éditions Utovie et du Guide Carité des bonnes adresses du Vin Bio et biodynamique, paraissant tous 
les 2 ans depuis 1974. Elle s’est prise d’intérêt pour le vin bio grâce à son père, qui lui transmet l'amour de la dégustation 
et du « bien-boire » depuis une dizaine d’années maintenant, tout en lui apprenant surtout que prendre le temps 
d’apprécier le vin, c’est respecter le travail du vigneron qui lui a consacré au moins 1 an de sa vie… Après l'enseignement 
bio de son père, Lilas a suivi une formation conventionnelle afin de compléter son apprentissage. Depuis, défendre le 
travail des vignerons bio et la place du vin bio est devenue sa passion principale. En plus de continuer de publier le Guide 
Carité, elle anime régulièrement des dégustations et s’occupe de sélections de producteurs sur des salons bio dans toute 
la France. Elle a également participé à la création du premier salon dédié au vin bio et biodynamique, ViniBio, qui s’est 
tenu à Paris en décembre dernier.par Lilas Carité 

du côté des vins bio…

©
Je

an
-M

ic
he

l V
ol

at

Le vin nature serait-il meilleur que le vin bio ?
I

l y a un certain engouement, qui prend de 
l’ampleur en ce moment, de la part des 
amateurs de vins et de produits naturels 
pour ce que l’on appelle les vins « naturels ». 

En ce qui me concerne, c’est une lassitude 
qui va grandissant et ma patience face aux 
détracteurs du vin bio s’amenuise… 
Car, soyons honnêtes, on a légèrement 
l’impression ces derniers temps que, chaque 
matin, quelqu’un se réveille en se disant : 
« tiens, et si je faisais du vin ? »…
Non pas qu’il n’y ait pas de place pour de 
nouveaux vignerons… Mais, justement, peut-
on parler de vignerons lorsqu’il s’agit d’une 
marotte consistant à ne « surtout rien faire » et 
laisser mère nature opérer seule pour arriver à 
un résultat – certes nature – mais ô combien 
désagréable en matière de goût…
En effet, le vrai vigneron bio, le professionnel, 
ne se contente pas, loin de là, de « laisser faire » 
une fois qu’il a rentré son raisin récolté dans 
son chai… Non. Pour le vrai vigneron, dès que 
les grappes sont rentrées commence alors un 
travail de longue haleine pour accompagner 
et surveiller au mieux les différentes étapes 
de la transformation du jus de raisin en 
vin. Il s’agit de mener à bien les différentes 
fermentations du vin afin d’obtenir un produit 
le plus complet, le plus structuré et le plus 
équilibré possible, que le consommateur sera 
ravi de servir à sa table et ses invités. 
De plus, j’entends une autre expression 
tendance en ce moment et qui me laisse très 

sceptique, selon laquelle le vin nature serait 
« plus bio que le vin bio » car on n’y ajoute rien 
durant la vinification ; entendez par là aucun 
intrant, soit pas de sulfite ni autre composant 
chimique… Certes… Cependant, il faut 
savoir que les vignerons naturels n’ont pas 
les mêmes obligations, ni le même cahier des 
charges, ni les mêmes contrôles aléatoires 
que les vignerons certifiés bio. Il faut donc 
que le consommateur de vin nature fasse une 
confiance quasi aveugle au producteur à qui il 
achètera le vin sur la façon dont ce dernier a 
traité ses vignes… 

Enfin, je le rappelle, le problème des sulfites 
– SO2 –, n’est pas tant leur présence que la 
dose qu’aura adjointe le vigneron durant la 
vinification ou la mise en bouteille. Selon 
l’OMS (Organisation mondiale de la Santé), la 
dose quotidienne maximale recommandée 
pour un adulte est de 0,7 mg de sulfites par kg 
de poids corporel, soit presque 50 g pour une 
personne de 70 kg. En bio, dans les vins rouges, 
le vigneron en utilise en moyenne entre 10 et 
20 mg au litre. Sachant qu’une bouteille de vin 
contient 75 cl, on se rend bien compte que, 
pour dépasser la dose journalière admissible 
de sulfites, il faudrait qu’une personne boive 
2 bouteilles à elle seule, voire 3… 
Il s’agit donc de tirer la sonnette d’alarme 
pour que les consommateurs mal avertis 
cessent de diaboliser les vignerons bio 
consciencieux qui ajoutent, lorsque cela est 

nécessaire uniquement, un peu de sulfites afin 
de préserver le vin d’une évolution néfaste, 
telle une oxydation désagréable qui risque 
de donner au vin une saveur de pomme 
pourrie… La même, d’ailleurs, que vous 
retrouverez dans nombre de vins « nature », 
dont les producteurs vous assureront que ce 
goût atteste de l’authenticité de leur vin… 

À vous de voir maintenant, selon votre goût et 
votre humeur, si vous vous orientez vers un vin 
nature ou certifié AB. Mais, de grâce, arrêtons 
de taper sur la tête des vignerons bio qui ont 
recours à des intrants sans que cela ne soit 
nocif pour votre santé, mais qui vous assurent 
du même coup de déguster un vin équilibré, 
sans déviance.

accords mets et vin d’hiver
L

’hiver, tout est plus gris et plus froid, et ce 
sont là d’excellentes raisons d’embaumer 
la maisonnée d’appétissants fumets 
s’échappant des plats que nous sommes 

en train de préparer. 
Cette fois-ci, j’avais envie de rendre hommage 
aux vins de Gaillac, connus et appréciés 
des amateurs mais encore parfois trop peu 
représentés sur les cartes des restaurants ou 
dans les bars à vins… 
Et pas n’importe quel Gaillac, puisqu’il s’agit 
de la cuvée « Sélection » du domaine de 
Peyres-Combe, en bio depuis 1998.
www.domainepeyres-combe.fr
andillac (Midi-Pyrénées tarn) 
t. 05 63 33 94 67

Un vin rouge puissant, charpenté et structuré, 
élégant et viril. Souple d’attaque en bouche, 
il évolue ensuite avec gourmandise sur une 
matière dense et veloutée, découvrant de 
superbes arômes de fruits noirs confiturés, 
de liqueur de cerise noire, de réglisse et de 
cuir en fin de bouche. Ses tanins sont encore 
élégamment présents, mais il est tout de 
même parfaitement prêt à boire. Sa matière 
souple et ses arômes puissants lui permettent 
de s’accorder avec un plat aussi délicieux que 
typique de la belle région du sud-ouest.
À servir, pour un accord gourmand et territorial, 
avec un parmentier de canard aux cèpes ! 

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

Beurre  Fromage râpé  15 cl de crème fraîche  
Chapelure  20 g d’échalotes  2 gousses d’ail    

Coriandre fraîche ciselée  Ciboulette hachée  1 c. à c. de muscade  2 brins de thym  4 brins de romarin 
 Sel, poivre  400 g de pommes de terre  3 cuisses de canard confites  Environ 100 g de cèpes  Un verre 

de vin rouge  Graisse de canard (celle que vous aurez récupérée avec le confit)  Noisettes en poudre

Hachez les cèpes. Hachez les cuisses de canard 
en réservant la viande maigre dans un plat à 
four. Épluchez et hachez menu les échalotes. 

 Faites chauffer un peu de graisse de canard 
dans une poêle. Une fois qu’elle est suffisam-
ment chaude, faites-y revenir pendant 2 mn 
les échalotes, les cèpes, le thym et le romarin. 

 Ajoutez ensuite les cuisses effilochées et l’ail 
pelé, dégermé et pressé. Puis versez le vin rouge 

et laissez mijoter encore 2 ou 3 mn.  Après avoir éteint 

le feu, ajoutez les herbes aromatiques. Mélangez et réser-
vez au frais.  Après avoir pelé et coupé les pommes de 
terre en morceaux, cuisez-les à la vapeur. Lorsqu’elles sont 
tendres, moulinez-les ou écrasez-les, puis incorporez le 
beurre, la muscade et la crème fraîche. Puis salez et poivrez 
selon votre goût.  Recouvrez ensuite le canard préparé et 
réservé de purée en lissant avec une spatule.  Parsemez 
de chapelure, de fromage râpé et de noisettes en poudre 
si vous aimez le dessus croustillant et gourmand.  Laissez 
réchauffer et dorer 20 mn dans un four à 200 °C (th. 6/7).

Le parmentier de canard

éco Livre
La dégustation du vin bio de Lilas carité
Pour mieux l’apprécier en toute simplicité

Savoir ce que l’on boit... Comprendre pourquoi ce vin agace les dents, tire sur les muqueuses de la bouche, est gouleyant à souhait, 
souple comme du velours, fruité, aromatique, sec, minéral, doux, promet de beaux rendez-vous futurs, est déjà prêt à boire, en l’aérant 
ou non... Apprendre à déguster c’est un éloge à la lenteur et à la patience : pour en découvrir toutes les richesses, c’est respecter le 
travail de la nature et du vigneron qui peut durer, parfois, sur plusieurs années.  C’est aussi saisir les subtiles notions de terroirs et de 
cépages. C’est rechercher les plus agréables associations mets et vin. Pour mieux le savourer. Dans ce livre, Lilas Carité vous apporte 
tous ces éléments, avec simplicité et humilité. Pas de snobisme ici (comme on peut si souvent en trouver dans les ouvrages sur le même 
sujet) mais le désir sincère de partager cette approche toute en curiosité pour le travail bien fait d’artisans fiers de leurs produits.
Apprendre à déguster le vin d’abord vous procurera tant de plaisirs à le boire, que cela mérite bien un peu de patience ! 6 € - www.utovie.com

Château CAJUS
des idées cadeaux
à déguster et à partager

Pour préparer les fêtes, 
accompagner vos repas 
ou offrir un cadeau, nous 
vous proposons notre 
large gamme de vins :
Bordeaux Rouge, Blanc 
sec, Rosé, Clairet, 
Crémant et Sauterne.
Des vieux millésimes 
des années 2000 sont 
encore disponibles. 
Pensez aussi à nos 
magnums ! 
La possibilité de com-
poser vous-même vos  
coffrets cadeaux.

Rendez-vous sur notre site www.chateau-cajus.bio ou 
téléphonez au 05.57.24.01.15 pour un conseil personnalisé.

Château Cajus vous offre en plus 12 € 
de remise dès l’achat de 3 bouteilles

pour votre première commande par internet
www.chateau-cajus.eu 

éco Livres
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Fondant au chocolat 
à la poire 

par Gin Delac 

Depuis sa petite enfance, Virginie est passionnée de cuisine végétarienne. Diagnostiquée intolérante au gluten il y a 7 ans, 
et atteinte d'une maladie auto-immune, Virginie s’est alors tournée vers une cuisine hypotoxique pour gagner en énergie 
et tonus. Elle a créé le blog Dans la cuisine de Gin pour partager des recettes gourmandes et prouver 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 : http://danslacuisinedegin.blogspot.fr  - Son adresse mail : gin.delac@gmail.com

Préchauffez le four à 160 °C (th. 5/6).  Pelez les poires, coupez-
les en 2 et évidez-les.  Gardez 3 à 4 moitiés (selon la grosseur) 
pour le dessus du fondant.  Coupez le reste des poires en petits 
cubes. Réservez.  Dans un grand saladier, fouettez le tofu 

égoutté, le lait, le sucre jusqu'à ce que le mélange soit homo-
gène.  Faites fondre le chocolat au bain-marie et ajoutez au 
mélange précédent.  Ajoutez la poudre d'amande, la farine, 
la levure et mélangez bien.  La pâte est assez compacte.   
Chemisez un moule à cake et versez-y la moitié de la pâte.

 Dispersez les cubes de poire sur la pâte. Versez l'autre moi-
tié de la pâte sur le dessus et lissez.  Ajoutez sur le dessus les 
demi-poires, que vous pouvez fendre en lamelles, enfoncez-les 
un peu. Parsemez d'amandes effilées.  Mettez le fondant au 
chocolat au four pour 30 mn.  Le centre est encore moelleux.

 Attentez que le gâteau soit tiède pour le démouler et éviter 
ainsi qu'il se brise.  Dégustez-le tiède ou réfrigéré.

Rincez bien les algues et laissez-les tremper 
au moins 3 à 4 mn dans de l'eau claire pour 
les dessaler.  Égouttez-les bien.  Dans le 
bol d’un mixeur, déposez l'échalote pelée, 
la gousse d'ail (préalablement pelée et dé-
germée), les cornichons et mixez finement. 

 Ajoutez les algues, le jus de citron et l'huile 
d'olive, puis remixez, mais pas trop pour ne 
pas en faire de la bouillie.  Vérifiez l'assai-

sonnement et la texture, et ajou-
tez éventuellement un peu de sel 
et de poivre.  Mettez le tartare 
d'algues dans un bocal et réser-
vez au frais.  Il se conserve plu-
sieurs jours au réfrigérateur, au 
moins 1 semaine.  Dégustez sur 
des toasts.

180 g de tofu soyeux  150 g de poudre d'amande  200 g 
de chocolat noir 70 %  50 g de farine de teff (ou autre farine 
sans gluten)  50 g de fructose en poudre (ou sucrant de votre 
choix)  5 cl de lait végétal  1 c. à c. de levure chimique  
3 poires  Pour la décoration : Des amandes effilées 

120 g d'algues fraîches  Le jus d'1 citron  1 échalote  1 petite gousse d'ail  
3 cornichons (ou des câpres)  10 cl d'huile d'olive  Sel, poivre
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Pour 6-8 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  
Cuisson : 30 mn  Difficulté :  

Pour 4 personnes, soit 1 bocal moyen  Bon marché  Préparation : 10 mn  
Difficulté :  

tartare d'algues dulse 

éco Livres
Les clés de l'alimentation santé : 
l'essentiel à savoir dans votre cas du dr michel Lallement
Cancers, Diabète, Ostéoporose, Maladies auto-immunes, Maladies cardio-vasculaires,  
Fibromyalgie, Surpoids, Stress... L’essentiel à savoir dans votre cas 

Dans son premier ouvrage Les clés de l’alimentation santé : Intolérances alimentaires et inflammation 
chronique, paru en 2012 et devenu rapidement un best-seller, le Dr Lallement expliquait en détails com-
ment l'alimentation pouvait influer sur la santé. Il faisait ainsi le lien entre de possibles intolérances 
alimentaires et une inflammation chronique à l'origine de nombreuses maladies émergentes.
Avec ce nouvel ouvrage, il complète ces informations en offrant à chacun la possibilité d'analyser sa 
propre situation, afin de choisir le régime alimentaire le plus adapté à sa santé.
Attirance pour le sucre liée à une invasion intestinale par les Candida albicans, intolérance alimentaire 
sous-jacente qui, chez vous, provoque des symptômes désagréables et finit par empiéter sur votre 
confort de vie, et que vous apprendrez à détecter.
Surpoids, diabète, maladies cardio-vasculaires, maladies auto-immunes et fibromyalgie, ostéoporose, 
stress, cancers : chacune de ces pathologies est influencée par ce que nous mettons dans notre assiette 
au quotidien ! Le Dr Lallement donne, pour chacune d'entre elles, les meilleures « réponses alimen-
taires ». Éditions Mosaïque-Santé - 160 pages - 14,90 €

manger mieux et meilleur 
du Professeur henri Joyeux
De 0 à 100 ans

L'intuition que l'alimentation 
puisse avoir un effet sur la santé 
est très ancienne. Hippocrate le 
disait il y a déjà 2 400 ans. L'acte 
alimentaire est considéré de 
fait comme un acte de santé à 
part entière, sans aucun doute 
possible. Mais il convient d'aller 
plus loin dans cette réflexion. 
Avant de remplir son estomac, 
on remplit son assiette. Ce qui 
implique de préparer le repas 
au préalable, et donc de choisir 
une méthode de préparation, 
une association de saveurs, 
de couleurs, d'odeurs qui nous 
soit agréable au palais. Mais 
comment cuisiner « bon pour la 
santé » sans avoir sélectionné 
au préalable des matières pre-
mières de qualité ? Comment obtenir un mets riche en saveurs, flattant le palais, 
sans disposer d’ingrédients eux-mêmes savoureux ? Quelle méthode de cuisson 
choisir ? Pour quels aliments ?
Le but de cet ouvrage est d'aider chacun-e à reprendre son alimentation dans le 
bon sens et à devenir acteur de sa santé à part entière.
Les adolescents découvriront pourquoi le traitement le plus simple et le plus 
efficace de l'acné et de certaines déprimes est de Manger mieux et meilleur. Pour 
les adultes, il s'agit d'éviter, de ralentir, voire de stopper des maladies qui sont 
liées à de mauvaises habitudes alimentaires : diabète, surpoids, maladies auto-
immunes et cardiovasculaires, cancers, allergies…
Ce livre vient guider le lecteur et l'aider à prendre en main son alimenta-
tion au bénéfice de sa santé. En s'appuyant sur la longue expérience du  
Professeur Henri Joyeux et sur les questions posées lors de ses nombreuses confé-
rences à travers le monde entier, cet ouvrage permet au lecteur de faire de l'ali-
mentation la première médecine ! Éditions du Rocher - 336 pages - 19,90 € 

Yogi Food 
de clémentine erpicum
Plus qu’une discipline, le yoga est pour vous 
un mode de vie. Alors, votre alimentation en 
fait partie.
« Manger yoga », c’est écouter son corps. Dé-
guster les bons ingrédients au bon moment. 
C’est s’initier à la macrobiotique, s’intéresser à 
l’ayurvéda et, souvent, adopter une alimenta-
tion végétale.
De la théorie à la pratique, vous découvrirez 
dans ce livre des conseils pour manger en 
pleine conscience, des postures qui facilitent 
la digestion, ainsi que des recettes pour tous 
les moments de la journée. À déguster entre 
2 séances de yoga !
Éditions La Plage - 152 pages - 15 €

écoLomIam (suite)
De l'artisanal pour les fêtes 

LA FERME DE LA NALIÈRE pro-
pose depuis plus de 20 ans en  
agriculture biologique des conserves 
traditionnelles et de fabrication arti-
sanale. Pour les fêtes, pensez à ses 
pâtés et son foie gras artisanal excep-
tionnel. Ses canards sont nourris exclu-
sivement avec du maïs bio sous marque AB. 
Foie gras de canard mi-cuit, coup de cœur Gault & Millau 2008. 
Disponibles dans les meilleurs magasins bio et à la ferme ainsi 
que sur de nombreux salons bio. Philippe Poublanc
79400 Exireuil - T. 05 49 76 56 41 - philippe.poublanc@wanadoo.fr 

WWW.SALON-VINIBIO.COM

VOTRE ENTRÉE GRATUITE pour 2 personnes avec cette page
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clafoutis de potimarron 
au chèvre 

mousse au chocolat 

par Lina Charlot

Chargée d’enseignement en cuisine gastronomique végétarienne, Lina possède une forte expérience dans le domaine des 
métiers de bouche et de la diététique. Depuis 30 ans, Lina organise également des stages et des cours de cuisine diététique 
et bio sur près de 100 thèmes différents !  Renseignez-vous : 09 63 27 41 89 ou 06 89 43 11 08 - biolina@orange.fr

Pour 4-6 pers.  Bon marché  Préparation : 15 à 20 mn  Cuisson : 40 mn  Difficulté :  

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Repos : 2 h  Difficulté :  

100 g de farine de riz complet  100 g de fa-
rine de pois chiche  1 c. à s. de basilic séché 

 1 gousse d’ail râpée  2 œufs entiers  50 cl 
de lait végétal  600 g de potimarron cru râpé 
(grosse grille)  6 tomates confites  1 crottin 
de chèvre râpé (grosse grille)  Sel

Mélangez les farines avec le basilic, les œufs, le 
lait et le sel.  Ajoutez ensuite le potimarron râpé, 
les tomates coupées en petits cubes et l'ail râpé.  
Graissez un moule à cake, versez-y la préparation. 
Sur le dessus, disposez le chèvre râpé et enfournez 
40 mn à 210 °C (th. 7).

200 g de chocolat noir à 70 %  10 cl de lait végétal de votre choix  150 g de sucre 
glace  1 c. à c. d'agar-agar  400 g de tofu soyeux  1 zeste d'orange râpé

Chauffez le lait, dans lequel vous aurez ajou-
té à froid l'agar-agar en mélangeant bien.  
Mettez ensuite cette préparation au bain-
marie, ajoutez le chocolat en morceaux et le 
sucre. Quand le mélange est fondu et homo-
gène, laissez tiédir.  Ajoutez le tofu soyeux, 
le zeste d'orange et mixez pour obtenir une 

mousse.  Mettez au frais au moins 2 h.
Astuce : Peut se préparer la veille. 
Pour les fêtes, vous pouvez présen-
ter cette mousse sur des tranches de 
poires bien mûres et d’oranges dis-
posées en rosace, que vous décore-
rez avec des quenelles de mousse. 
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éco Livres
opération détox dans ma cuisine 
de romain morlot - Photographies d’olivier cochard
Bannir les emballages et récipients toxiques - Choisir les bons modes de 
cuisson - Conserver sainement

Bisphénol A, aluminium, silicone, Téflon, 
phtalates… Face à ces toxiques qui enva-
hissent nos cuisines, Romain Morlot tire 
la sonnette d’alarme ! Découvrez ce qui se 
cache dans vos ustensiles, vos plats et les 
emballages culinaires, et apprenez à choi-
sir vos contenants, à privilégier les modes 
de cuisson les plus sains et à conserver vos 
aliments sans danger. Car, une alimentation 
saine, c’est également l’art de cuisiner saine-
ment. Au-delà des aliments, leurs modes de 
préparation, de cuisson et de conservation 
sont essentiels ! L’auteur propose ainsi des 
solutions accessibles et donne des repères 

utiles pour cuisiner et s’alimenter sans polluer son corps.  
Un guide d’utilité publique !  Éditions Eyrolles - 144 pages - 17,90 €

La cuisine bio du quotidien  
de marie chioca
100 recettes pour bien manger en famille 
sans se ruiner !

Manger bio c'est bien. Mais quand on a toute 
une famille à nourrir, ça peut coûter cher !
Marie Chioca, mère de famille nombreuse, 
brise les idées reçues et nous livre toutes ses 
précieuses astuces pour bien faire ses courses 
alimentaires, composer des menus équilibrés, 
éviter le gaspillage, consommer de saison, ac-
commoder les restes... et ainsi concilier alimen-
tation bio et budget raisonnable.
100 recettes pour  manger « un peu de tout, et 
de tout un petit peu », classées par saison et 
accessibles dès le plus jeune âge pour des plats joyeux et gourmands.
Éditions Terre vivante - 224 pages - 22 €

ma lunch box sans gluten   
de Frédérique Barral
Menus bio et gourmands à em-
porter au fil des saisons

Si le déjeuner à emporter est en 
soi un casse-tête, il l'est d'autant 
plus quand il s'agit d'éliminer le 
gluten. Frédérique Barral propose 
ici 60 recettes gourmandes et nour-
rissantes, faites maison : terrine 
de petits pois, porc aux abricots, 
madeleines à la noisette… 20 me-
nus entrée/plat/dessert classés par 

saison, pour se régaler à l'heure de la pause.
Éditions Terre vivante - 120 pages - 14 €

simplement bio, simplement bon    
de Valérie cupillard
120 recettes végétariennes, faciles et ra-
pides au fil des saisons 

SIM-PLI-CI-TÉ ! Tel est le maître-mot de ce beau 
livre culinaire de Valérie Cupillard, surnommée 
la « papesse de la cuisine bio ». Au programme, 
120 recettes végétariennes faciles et rapides, 
avec des ingrédients simples à trouver et un 
nombre d’étapes limité. Valérie Cupillard livre 
ici ses secrets pour obtenir le plus d’effets avec 
le moindre effort. Apéros, soupes, salades, 
plats, desserts, les recettes sont variées, équi-

librées et classées par saison. Des pictogrammes indiquent les recettes sans œufs, 
sans lait et sans gluten. Éditions Terre vivante - 204 pages - 23 €

un grand Noël Vegan    
de Laurence alemanno, clea, Valérie cupillard, Luna Kyung, Garance Leureux, 
camille oger, angélique roussel, catherine schiellein et stéphanie tresch-medici 
– Photographies de carolin strothe
Un Noël vegan n’est plus une utopie !

Autour de votre table, gourmands et 
gastronomes apprécieront ces 13 me-
nus, un buffet et un brunch du lende-
main tout en simplicité et élégance.
Ici, l’incontournable des auteurs de cui-
sine végétale ont préparé pour nous : 
l’assortiment de « caviars » (Clea), le 
stupéfiant « rôti » (Stéphanie Tresch-
Medici), la « bûche aux fruits exo-
tiques » (Valérie Cupillard), les crèmes 
brûlées façon pain d’épices (Angélique 
Roussel), le « Royal chocolat » (Gala 
Avanzi)… 
Au total, ce sont 16 auteurs qui ont 
créé un menu complet ou une recette festive pour plus de 60 plats à découvrir cet 
hiver : des recettes inédites et gourmandes mises en valeur par la photographe  
Carolin Strothe. Cette année, les fêtes seront vegan, souvent sans gluten, toujours 
étonnantes et surtout délicieuses ! Éditions La Plage - 144 pages - 13,50 €

par Camille Daussy

Passionnée de cuisine saine et gourmande, Camille Daussy a d’abord été animatrice en centre social, où elle a commencé par animer des 
ateliers de cuisine. Elle partage depuis quelques années ses recettes à dominante végétarienne/bio, et parfois sans gluten et végétaliennes, 
sur son blog de cuisine kmillesaveurs.canalblog.com. Grâce à son expérience, elle a obtenu son CAP de cuisine. Camille vient de s'implanter 
dans le Tarn, où elle souhaite se consacrer à sa passion en développant une activité d'animation d'ateliers de cuisine, de traiteur bio pour les 
événements et de fabrication de pains d'épices bio. Pour la contacter : kmillesaveurs@gmail.com et sur Facebook : kmillesaveurs

Pour 3 personnes, soit 6 galettes  Bon marché  Préparation : 20 mn  Cuis-
son : 10 mn  Difficulté :  

150 g de riz cuit  150 g de courge butternut râpée (crue)  2 œufs  3 c. à s. 
de crème soja  1 gousse d'ail  1 à 2 cm de racine de gingembre frais  1 c. à 
s. de raisins secs  1 petite c. à s. de graines de lin  1 petite c. à s. de graines 
de tournesol  Sel, poivre  1 c. à s. de curcuma  Huile d'olive pour la cuisson

Pour une grande tarte  Bon marché  Préparation : 20 mn  Cuisson : 30 mn  
Difficulté :  

1 pâte brisée  2 à 3 gros poireaux  20 cl de lait de coco  2 œufs  1 c. à s. de graines de 
chia (facultatif)  Sel, poivre  1 petite c. à s. de curry  Huile d’olive

Ôtez les feuilles les plus épaisses du vert des poireaux et gardez-les pour une soupe par exemple.
Ôtez l'extrémité avec les racines.  Coupez les poireaux 1 fois dans le sens de la longueur pour 
pouvoir bien les nettoyer à l’intérieur et enlever la terre. Rincez-les sous l’eau courante.  Émin-
cez-les finement.  Dans une grande poêle ou un wok, faites revenir les poireaux dans un peu 
d'huile d'olive, à feu doux, pendant 10 minutes, avec une pincée de sel.  Ils seront encore un 
peu fermes.  Dans un saladier, cassez les œufs et mélangez. Ajoutez le lait de coco, puis les 
graines de chia, le curry, le sel et le poivre.  Mélangez le tout.  Faites préchauffer le four à 
180/200 °C (th. 6/7).  Étalez la pâte sur le moule à tarte et piquez-la avec une fourchette.  
Placez-y les poireaux, puis versez l’appareil au lait de coco.  Enfournez pour 30 mn.

Galettes de riz 
et courge butternut

tarte poireau, lait de coco et curry
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Épluchez et déger-
mez l'ail, épluchez 
le gingembre et 
coupez les 2 en tout 
petits morceaux.

Dans un saladier, mélangez les œufs et la crème.  
Ajoutez ensuite le reste de riz cuit, la courge râpée et 
tout le reste des ingrédients (sauf l'huile).  Pour les 
graines, j'ai opté pour du lin et du tournesol ; mais vous 
pouvez utiliser des graines de courges, de sésame, des 
noisettes concassées.  Afin de mieux assimiler les ver-
tus des graines de lin, il est recommandé de les mixer 

au préalable (à l’aide d’un moulin à café, par exemple). 
 Mélangez le tout.  Dans une poêle légèrement hui-

lée, faites chauffer à feu doux et déposez des petits 
tas de la préparation avec une cuillère à soupe.  Pour 
avoir une jolie forme, j'utilise un emporte-pièce (pen-
sez à huiler les parois afin que les galettes n’accrochent 
pas à la cuisson).  Laissez cuire environ 3 à 5 mn, puis 
retournez-les et laissez cuire encore 3 à 5 mn (en cours 
de cuisson, je n'hésite pas à appuyer dessus avec le dos 
de la spatule).  La cuisson est terminée lorsque les 
2 côtés sont bien dorés.  Servez-les, par exemple, avec 
une belle salade composée.
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Dans un saladier, mélangez la farine avec le 
sucre, le cacao, le bicarbonate et le sel.  Ajoutez 
ensuite l’eau, l’huile, les pépites de chocolat et 
finalement le jus de citron en mélangeant.  Hui-
lez un moule à charnière d'environ 20 cm de dia-
mètre et répartissez-y la préparation.  Enfour-
nez à 150 °C (th. 5) pour environ 20 mn. Laissez 
tiédir avant de démouler. Procédez de la même 

manière pour les 3 moelleux.  Ensuite, mixez 
ensemble tous les ingrédients de la crème de 
kakis.  Déposez un moelleux dans le moule à 
charnière et nappez-le avec 1/3 de la crème de 
kakis.  Surmontez d'un 2e  moelleux, étalez à 
nouveau 1/3 de la crème et déposez le dernier 
moelleux.  Terminez avec le reste de la crème et 
aplanissez-la à l'aide d'une spatule type maryse. 

 
 Laissez poser 1/4 d'heure au 

réfrigérateur, puis retirez les bords du moule à 
charnière.  Ouvrez la grenade en la séparant 
en quartiers et extrayez les grains.  Parsemez le 
gâteau de grains de grenade.

Pour 8 parts  Bon marché  Préparation : 30 mn  
Cuisson : 1 h  Difficulté :   
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Melle Pigut est une ingénieuse auteur culinaire et consultante en alimentation bio végétale. 
Elle est également la créatrice de La Parenthèse Végétale, l'atelier bio très prisé où elle anime 
des cours de cuisine créative dans le 20e à Paris. Melle Pigut pense que bien se nourrir doit être 
un plaisir. Elle œuvre avec passion pour rendre plus accessible une cuisine éthique, simple et 
saine, qui n'oublie pas d'être savoureuse gourmande et… pleine de surprises ! Laissez-vous 
tenter. Informations sur ses cours de cuisine et recettes véganes : 
http://laparenthesevegetale.fr

par Melle Pigut

Layer cake chocolat et 
crème de kakis parfumée 

découvrez LE dessert de cette saison ! idéal pour les 
fêtes, il va régaler toute la famille. Pour varier les plaisirs, 
troquez la crème de kakis contre de la purée de légu-
mineuses, de banane ou de courge aux épices (vanille,  
cannelle, cardamome, etc.). Miam.

Cette recette est extraite 
de son livre Mes petits plats 
des 4 Saisons – 75 recettes 
véganes : des recettes gour-
mandes au fil des saisons ! 
Découvrez 75 idées végé-
tales simples, originales et 
peu onéreuses, qui sauront 
séduire tous les palais à tous 
les moments de la journée. 
Un ouvrage auto-édité, dis-
ponible via le site internet 
de l'auteur.

Pour 2 pers.  Préparation : 15 mn  Cuisson : 10 à 12 mn 
 Difficulté :   

1 poireau  100 g de lardons fumés  250 g de fusilli Nature et Cie  200 g de cham-
pignons  1 oignon  Huile d’olive

Mettez une casserole d’eau salée à bouillir.  Rincez les fusilli à l’eau froide et laissez-les 
cuire 10 à 12 minutes dans l’eau bouillante. Après cuisson, n’hésitez pas à repasser les 
pâtes sous l’eau pour enlever l’amidon.  Préparez et coupez le poireau en rondelles et 
l’oignon en petits morceaux. Faites-les cuire à la poêle dans un peu d’huile d’olive avant 
d’y ajouter les lardons.  Coupez les champignons en morceaux et faites-les cuire dans 
une petite poêle huilée.  Tout est prêt, il n’y a plus qu’à assembler. Commencez par les 
pâtes, le mélange poireau/ oignon/lardons, puis terminez par les champignons.
www.nature-et-cie.fr

Pour 1 pers.  Préparation : 10 mn  Difficulté :   

4 doses de Cure Vegan multi-protéinée La Mandorle  1 pomme   
100 ml de jus de raisin rouge  25 g de betterave  200 ml d'eau

Coupez la pomme et la betterave en morceaux. Dans un mixeur, versez 
3 doses de la Cure Végan multi-protéinée, les morceaux de pomme et de bet-
terave. Ajoutez 100 ml de jus de raisin rouge et 200 ml d'eau. Mixez.  Versez 
dans un grand verre ou un bocal en verre muni d’un couvercle et d’une paille. 
Disposez quelques quartiers de pomme.  Servez bien frais.
www.lamandorle.com 

Fusilli poireau champignons

Proti’ smoothie
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Moelleux cacaoté x 3 : 125 g de farine de blé 
T80  50 g de sucre de canne complet  25 g 
de poudre de cacao non sucré  1/2 c. à c. de 
bicarbonate  1 pincée de sel  100 g d’eau (ou 
un tout petit peu plus)  25 g d’huile d’olive 
neutre  25 g de pépites de chocolat  1 c. à 

s. de jus de citron  Crème de kakis : 600 g 
de kakis bien mûrs (environ 3 fruits)  50 g 
d'huile de coco  1 ou 2 gouttes d'huile 
essentielle de lavande (facultatif)  Déco-
ration : 1 grenade
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Par Sophie Macheteau

santé, bien-être & beauté 
Les informations proposées ne se substituent pas à un avis médical  auprès des profes-
sionnels de santé compétents. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Les émotions 
dans tous 
leurs états

Omniprésentes dans 
nos vies, les émotions 
nous rendent heureux 
autant qu’elles nous em-
poisonnent l’existence. 
Elles nous mènent par le 
bout du nez et nos croyances 
en matière d’émotion sont 
bien souvent légion. Nous avons 
d’ailleurs coutume de penser qu’il 
existe de bonnes émotions et des  
émotions plus toxiques. Certes, certaines 
émotions sont plus douces à vivre que d’autres ; 
mais, en réalité, il n’y a pas d’émotions plus justes 
que d’autres. Malheureusement, nous passons 
notre temps à vouloir les gérer, les dompter, voire 

les ignorer. Et 
si l’émotion 

n’était finale-
ment pas un 

problème mais un 
début de solution, 

un signal d’alerte 
pour nous faire réagir 

pendant qu’il est encore 
temps ? Apprenons à mieux 

connaître nos émotions pour 
mieux vivre à leurs côtés. Être ému-e  

ne signifie-t-il pas, finalement, être vivant-e ?  
Partons à la découverte de ces émotions complexes 
aux multiples visages et aux personnalités des plus 
versatile. 

Patchouli et botanique
De la famille des Lamiacées, le patchouli est une 
plante aromatique originaire d’Asie tropicale, en 
particulier d'Indonésie et de Malaisie. Il est égale-
ment cultivé dans de nombreuses autres régions : 
Chine, Philippines, Inde, Seychelles, Madagascar, 
Amérique du Sud…
Le patchouli est une grande herbe vivace et vi-
goureuse, pouvant atteindre 1 m de haut. Sa tige 
velue est très divisée au sommet. Les feuilles sont 
opposées, ovales, longuement pétiolées et de 
grande taille (jusqu’à 9 cm de long sur 7 de large). 
Elles sont couvertes de poils sur leur face infé-
rieure et dégagent un parfum pénétrant lorsqu'on 
les frotte. Les fleurs du patchouli sont blanchâtres, 
tachetées de pourpre, de forme tubulaire et grou-
pées en épis terminaux et axillaires. Le patchouli 
fleurit cependant rarement.

histoire et tradition du patchouli
L'huile essentielle de patchouli est connue 
et extraite depuis l'Antiquité. Obtenue par 
distillation des feuilles séchées, elle est 
largement utilisée en parfumerie.
L'huile essentielle de patchouli a de nombreux 
usages en médecine traditionnelle, notamment 
en Chine où elle soigne les rhumes, les maux de 
tête, les nausées et les problèmes intestinaux. 
Elle serait également un antidote aux morsures 
de serpents venimeux. 

En Asie, elle parfume traditionnellement 
le linge et les vêtements. On la retrouve aussi 
fréquemment dans les mélanges d’encens 
destinés à créer une atmosphère de séduction.

étymologie et légende 
autour du patchouli
Le mot patchouli viendrait du nom indien de la 
plante, patch-ilai, qui signifie feuille verte. 
En Inde, le patchouli est utilisé dans divers rituels 
traditionnels pour attirer argent et prospérité : 
on le répand sur la monnaie, on le conserve dans 
une bourse ou un sac à main.

côté santé
L'huile essentielle de patchouli est décongestion-
nante et favorise la circulation veineuse. 

recettes express : 
huile gambettes légères 

Dans un bol, transférez 97 ml d’huile 
de calophylle inophyle avec 
3 ml (soit 105 gouttes) d’HE de 
patchouli. Mélangez soigneu-

sement, puis transvasez 
dans un flacon. Appliquez 
une belle noisette le 
matin après la douche, 

en massant les jambes 
dans le sens du re-
tour veineux (du bas 
vers le haut). 

côté beauté
L'huile essentielle de patchouli est toni-

fiante, régénérante et anti-âge. Elle peut 
entrer dans la composition de soins pour 
peaux sensibles, fatiguées et matures, 
ou pour cheveux abîmés, mous et plats. 
L'huile essentielle de patchouli active la 
microcirculation et atténue les rougeurs 

diffuses du visage.
Purifiante et astringente, l'huile essentielle 

de patchouli est très appréciée des peaux mixtes 
ou grasses à tendance acnéique et des cheveux 
gras à tendance pelliculaire.
L'huile essentielle de patchouli est utilisée 
en hygiène bucco-dentaire, notamment en 
gargarismes pour réduire la mauvaise haleine. 
Elle peut aussi servir de déodorant. Enfin, le 
patchouli peut entrer dans la formulation de 
produits de bains pour ses vertus relaxantes.
Son huile essentielle est particulièrement régé-
nérante et cicatrisante.

recettes express : sérum jeunesse
Dans un bol, mélangez 48 ml d'huile végétale de bourrache, 
50 ml d’huile végétale de rose musquée et 70 gouttes d’HE 
de patchouli. Appliquez 1 à 2 fois par jour 3 à 5 gouttes de 
ce sérum sur le visage, en prenant soin de bien lisser la 
peau de l’intérieur vers l’extérieur.

côté parfumerie
Le parfum du patchouli, principalement dû au 
patchoulol (« camphre de patchouli ») et au nor-
patchoulénol, est très recherché en parfumerie 
et en cosmétique (savons, crèmes…). 
Il possède une odeur puissante, à la fois boi-
sée, terreuse et sèche, avec des accents fumés, 
camphrés, liquoreux et même moisis. Sa facette 
mousse à senteur de bois fumé rentre généra-
lement dans les notes de fond d’un oriental ou 
d’un chypré. Le résinoïde de patchouli sert aussi 
de fixateur.

La plante du mois
Le patchouli Pogostemon cablin

L’allié de nos émotions
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« Au commencement 
était l’émotion. » 
louis-ferdinand céline
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Côté santé
Nos émotions semblent avoir atteint l’âge 
de raison. Pendant 2 millénaires, raison et 
émotions n’ont pas fait bon ménage. Ces 

dernières étaient considérées comme ennemies 
de la raison, passions de l’âme ou encore tentations 

du diable. Aujourd’hui, notre vie émotionnelle est 
foisonnante : nous passons la très grande majorité de notre temps à 
éprouver des émotions agréables ou désagréables. Malheureusement, 
nous ne réagissons pas tous de la même manière face à elles. La façon 
que nous avons de les identifier, de les exprimer, d’être à leur écoute 

diffère selon les individus et peut grandement influencer notre bien-être 
et notre santé. Le stress, auquel nous sommes tous confrontés à certains 
moments, est normal et même utile, en tout cas dans une certaine mesure. 
Il nous aide à agir, à passer à l’action. Mais il devient véritablement un fléau 
lorsqu’il n’est pas géré correctement. Portons un regard nouveau sur ces 
émotions aux côtés d’experts reconnus.

N
ombreuses sont les fois où nous 
nous laissons déborder par notre 
colère ou paralyser par nos peurs. Si 
l’émotion nous déstabilise, elle est 

notre kit de survie et participe à la satisfac-
tion de nos besoins de 
sécurité, d’identité ou 
de sens. 
Dr Catherine Aimelet- 
Périssol, médecin et 
psychothérapeute re-
connue, est l’auteur de 
nombreux ouvrages de 

référence qui permettent de comprendre le pro-
cessus de la Logique Émotionnelle®. 

Vous dites que nous sommes pétris 
de certitudes face à nos émotions. 
Qu’entendez-vous par là ?
Nous évaluons sans cesse nos propres émo-
tions comme si nous avions la maîtrise de notre 
cerveau émotionnel ; nous parlons de gestion 
faute de savoir ce qu'est ce processus naturel.
L'émotion est une réponse du corps aux situa-
tions qui se présentent à nos sens comme un 
danger. Au-delà de cette réponse corporelle, 
c'est le système cognitif qui s'exprime. 
Nous sommes donc copilotés par 2 cerveaux, 
dont l'un – le système reptilien – est automa-
tique et non conscient. L'autre – le système 
mental – est réfléchi et conscient. 
Cette connaissance est essentielle et favorise 
le libre arbitrage. À défaut, nous demeurons 
soumis à nos émotions, qui ont une fonction 
de survie corporelle.

Existe-t-il des bonnes et mauvaises 
émotions ? Pourquoi ?
Les émotions, quelles qu'elles soient, ré-
pondent à un besoin : celui de préserver sa 
vie et de favoriser la croissance. 
À ce titre, même la peur, la colère et la tris-
tesse contiennent une intention vitale. 

Apprendre à vivre avec ses émotions 
plutôt que les gérer. Plus facile à dire 
qu’à faire ?
Oui, mais aussi plus humain, plus responsable. 
Vouloir les gérer, les éviter ou les contrôler 
aboutit à demeurer dans un cercle vicieux et 
accentue le stress de toute situation qui pour-
rait nous échapper. 

La colère est-elle l’émotion primaire 
la plus dure à gérer ? Pourquoi ?
C'est effectivement une émotion primaire. 
Nous sommes dans un paradoxe : nous valo-

risons la puissance contenue dans la colère, 
mais la rejetons du fait de la violence qu'elle 
contient et du système de dominance qu'elle 
engendre. Nous avons à nous réconcilier avec 
cette puissance comme une source d'énergie 
pour soi, mais en veillant à ne pas projeter 
cette violence sur les autres.

Quels conseils pratiques pourriez-
vous donner à nos lecteurs qui sont 
confrontés régulièrement à la co-
lère ? 
Identifier le besoin qui est à l'origine de la 
colère, le désir de conserver leur identité dans 
la situation considérée. Cesser d'attendre des 
autres cette reconnaissance pour s'accorder 
la valeur qui est la sienne. 

Vous avez mis en place un outil qui 
s’appelle la Logique Émotionnelle ? 
Quel est-il ? 
La logique émotionnelle est une cartogra-
phie du processus émotionnel qui donne à 
voir l'ensemble des manifestations : ce que 
perçoivent nos sens, les sensations corpo-
relles qui s'ensuivent, la réaction du corps et 
le besoin. 
Cette cartographie permet à chacun de deve-
nir conscient de ce qui se joue en soi, et donc 
de favoriser le libre arbitre, soulagé de la pres-
sion émotionnelle. 
Devenir conscient, c'est cesser de se com-
porter comme un inconscient de ses propres 
motivations intimes. 

S
’il n’est pas toujours simple de gérer 
le flot de ses émotions, dans le cas 
par exemple d’une hypersensibilité, il 
existe, à l’inverse, des pathologies liées 

à des déficits émotionnels. Voici les 3 princi-
pales : 

•	 L’anhédonie caractérise l'incapacité d'un 
sujet à ressentir des émotions positives lors 
de situations de vie pourtant considérées 
antérieurement comme plaisantes. Cette 
pathologie est fréquemment observée au 
cours de la dépression, de la schizophrénie ou 
d’addictions (anhédonie primaire), mais peut 
aussi représenter une fonction défensive (an-
hédonie secondaire). Chez les personnes qui 
sont anhédoniques secondaires, l’absence de 
plaisir serait due à une hypo-réactivité aux sti-

muli affectifs, provenant d’une hypervigilance 
dans les situations de stimuli. 

•	 L’émoussement affectif correspond 
à une diminution, voire une absence de 
réactions affectives, généralement caracté-
ristique des schizophrénies, mais aussi des 
dépressions ou maladies neurologiques telles 
qu’Alzheimer ou Parkinson. Il peut également 
constituer une réaction défensive, pour se 
protéger des émotions négatives, dans l’ob-
jectif de moins souffrir.

•	 L'alexithymie est l’incapacité d’identifier 
ses propres émotions. La personne atteinte de 
ce trouble ne peut ni en prendre conscience, 
ni les exprimer.

Comment faire face à nos émotions ?

Les déficits émotionnels

« L’intelligence émotionnelle nous permet d’introduire un espace entre nos 
sentiments et nos actions. Et cet espace, c’est celui de notre liberté. »  

Ilios Kotsou (docteur en psychologie)

Mieux vivre ses émotions

Émotions : quand c’est plus 
fort que moi    
de Catherine Aimelet-Périssol 
et d’Aurore Aimelet 

Peur, colère, tris-
tesse : comment 
faire face

Ce livre, écrit à 
4 mains par une 
journaliste et un 
médecin, nous in-
vite à une nouvelle 
lecture des émo-
tions en s’appuyant 
sur les travaux du 
n e u ro b i o l o g i s te 
Henri Laborit et les 
dernières décou-
vertes en neurosciences. Les auteurs nous guident pas à 
pas hors des sentiers battus, à l’aide de nombreux témoi-
gnages, exercices et illustrations, pour :
· Apprendre à accepter ses émotions au lieu de vouloir les 
« gérer » à tout prix · Apprivoiser cette part « animale » 
qui est en nous sans chercher à la contrôler, à la fuir ou à 
la subir · Comprendre notre propre comportement, d’où il 
vient et à quoi il nous sert pour ensuite être capable de le 
modifier ; · Inventer d’autres voies et d’autres solutions, à 
partir de l’émotion éprouvée, pour être mieux avec soi et 
avec les autres. Éditions Leduc.s – 192 pages - 17€

Pour aller plus loin 
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Conférencier interna-
tional, expert en santé 
naturelle promouvant 
une approche holistique,  
Jérémie Mercier est issu 
d’une formation scien-
tifique de haut niveau 
(normalien en chimie 
et docteur en recherche 

environnementale). Jour après jour, son objec-
tif est d’amener un maximum de personnes à 
découvrir, simplement et avec pragmatisme, 
les techniques efficaces de santé naturelle, les 
bases de l’alimentation saine et de « l’hygiène 
émotionnelle ». Nous lui avons posé quelques 
questions sur ce terme quelque peu surprenant.

Hygiène et émotions sont deux 
termes qui sont rarement associés. 
Pourquoi les avoir mis en relation ?
Effectivement, il paraît incongru pour beau-
coup de personnes d'associer ces deux 
termes… et pourtant !
Voici une analogie que j'aime bien faire et qui 
permet de mieux comprendre cette notion 
d'hygiène émotionnelle.
On a tous appris les bases de l'hygiène corpo-
relle. Par exemple, quand on a envie de faire 
pipi, on va aux toilettes, on fait pipi, ça fait 
du bien tout de suite et, quand on y réfléchit, 

même si cet acte est archi banal, il est vital !
À l'opposé, quand on ressent une émotion, la 
plupart du temps, on n'en fait rien ; ou plu-
tôt, si, on la retient. Au bout d'un moment, ça 
fait mal, voire très mal, et cette douleur peut 
alors nous pousser à vider nos émotions sur 
d'autres personnes, alors qu'il nous suffirait 
d'extérioriser nos émotions pour relâcher la 
pression, sans faire de mal à qui que ce soit. En 
extériorisant ses émotions, on ressent très ra-
pidement un soulagement, on se fait du bien.
De même que l'on ne fait pas pipi devant les 
autres, sur les autres, ni sur soi et qu'on ne 
garde pas non plus indéfiniment son urine, 
l'idée est que l'on n'extériorise pas ses émo-
tions en pleine rue (nos codes sociaux l'inter-
disent), on ne lâche pas ses émotions sur les 
autres (sinon, on leur fait du mal), ni sur soi 
(on se fait du mal) et on ne retient pas trop 
longtemps ses émotions non plus (sinon, on 
se crée soi-même des problèmes de santé).
Aussi, je considère que l'hygiène émotion-
nelle est une composante fondamentale 
de la pleine santé, au même titre que l'hy-
giène du corps !

Pourquoi est-il si important  
d’extérioriser ses émotions ?
L'extériorisation des émotions est la façon 
naturelle de vivre les émotions chez les petits 
enfants (jusque 1 ou 2 ans), les animaux (en 
particulier les animaux sauvages) et certains 
peuples dits premiers. L'extériorisation des 
émotions se fait avec des cris, des gesticu-
lations, des pleurs, mais sans mots (les mots 
sont, par essence, intellectuels).
Le mot émotion vient du verbe émouvoir, 
provenant lui-même du verbe latin emovere : 
mouvoir hors de, chasser, dissiper. Je vois 
l'émotion comme une énergie qui, pour être 
vécue correctement, a besoin de traverser le 
corps et d'en sortir. 
L'émotion est un indicateur qui doit nous ai-
der à passer à l'action. Dans le cas d'un vrai 
danger immédiat, comme chez nos ancêtres 
qui vivaient dans les cavernes, c'est grâce à la 
peur que nous nous enfuyons et échappons 
au danger. Les émotions sont des indicateurs 
forts et indispensables.
Aujourd'hui, nous sommes moins souvent en 
contact avec des dangers qui menacent notre 
survie, mais plus avec des éléments qui nous  
« stressent » (relations au travail, difficultés 
avec nos enfants, nouvelles anxiogènes dans 
les médias, peur de l'avenir, de la mort, etc.) 
et sur lesquels nous n'avons pas forcément 
beaucoup de pouvoir. C'est là que l'extériori-
sation des émotions prend tout son sens.
Pour revenir à l'analogie de départ : avec leur 
tout petit réservoir émotionnel, les petits 
enfants n'ont pas la capacité de retenir leurs 
émotions et ils les extériorisent naturellement 
sous forme de pleurs, de cris, de gesticula-
tions, etc. 
En tant qu'adultes, notre réservoir émotion-
nel est un peu plus gros, et nous avons la 

possibilité de les contenir. 
Mais, comme pour l'urine, 
notre vessie émotion-
nelle a besoin d'être vidée 
régulièrement ; sinon, les 
émotions retenues créent 
des dégâts ! J'estime que 
les émotions non expri-
mées sont des poisons, 
au même titre que des 
aliments néfastes ou des 
polluants. Leur répression 
et leur retenue génèrent 
de nombreux maux, alors 
que la pratique de l'exté-
riorisation des émotions 
est une façon simple et 
agréable de les évacuer !

Pourquoi avons-nous 
tant de mal à extério-
riser nos émotions 
ou le faisons-nous 
maladroitement ?
Nous sommes en fait des 
« handicapés » émotion-
nels dans le sens où nous n'avons pas appris 
l'hygiène émotionnelle. Nous avons appris 
au contraire – dès notre plus jeune âge – à 
retenir nos émotions. Des injonctions du type 

« tu n'es pas belle quand tu es 
en colère », ou « les garçons, 
ça ne pleure pas » sont encore 
couramment prononcées en 
2017. 
De ce fait, nous sommes 
devenus des champions du 
contrôle des émotions ! Et, 
ainsi, nous utilisons beau-
coup d'énergie pour répri-

mer ces émotions, et les rares moments où 
elles sortent, on les lâche sur les autres, ce 
qui peut être parfois violent et inutile. Nous 
n'avons pas compris que nos émotions nous 
appartiennent et qu'elles sont juste une infor-
mation qui est là pour nous inviter à passer à 
l'action. 
Nous avons aussi beaucoup trop tendance 
à intellectualiser nos émotions et nos états 
d'âme quand, la plupart du temps, juste exté-
rioriser ses émotions nous permet de revenir 
à une légèreté bien appréciable. Pour moi, le 
bonheur est juste de l'autre côté du brouillard 
créé par le blocage de nos émotions !

Vous avez identifié 7 règles 
pour bien extérioriser ses émotions. 
Quelles sont-elles ?
1ère règle : extériorisez vos émotions dans un 
lieu où personne ne vous voit (sinon, on va 
vous prendre pour un fou/une folle !).
2e règle : mettez de l'intensité dans l'extériori-
sation des émotions.
3e règle : l'extériorisation des émotions doit 
se faire au maximum d'intensité agréable (en 
deçà, ce n'est pas assez fort et vous ne res-
sentirez pas grand-chose ; au-delà, ce sera 
trop fort et vous vous ferez mal inutilement). 
Extérioriser ses émotions, ça ne fait pas mal et 
c'est bon !
4e règle : mettez du son dans votre extériori-
sation. Sans le son, l'extériorisation des émo-
tions est moins puissante
5e règle : ouvrez vos yeux quand vous exté-
riorisez vos émotions ; sinon, c'est comme 
si vous vous cachiez, comme si vous aviez 
honte, alors que c'est bon et normal d'exté-
rioriser ses émotions !
6e règle : quand on extériorise ses émotions, 
on n'entre pas dans la répétition, ni dans l'im-
mobilité, on bouge de manière aléatoire. L'ex-
tériorisation des émotions se fait de manière 
« brute », sans artifice. L'immobilité, comme la 
répétition, sont des fonctionnements intellec-
tuels, pas émotionnels.
7e règle : faites-vous du bien ! C'est bon de 
libérer toutes les émotions (colère, peur, joie, 
tristesse). Il n'y a pas d'émotions négatives. Le 
seul problème, c'est quand les émotions sont 
retenues ou lâchées sur d'autres personnes.

Quels conseils pratiques donneriez-
vous à nos lecteurs pour optimiser 
cette extériorisation ?
Quand on commence à apprendre l'hygiène 
émotionnelle, le mieux est de pratiquer des 
exercices d'extériorisation des émotions tous 
les jours, voire plusieurs fois par jour, histoire 
de créer de nouvelles habitudes !
Il n’est pas nécessaire de prendre beaucoup 
de temps, et cela redonne un bon paquet 
d'énergie très rapidement. Je veux aussi réin-
sister sur le fait qu'il n'y a aucune « émotion 
négative ». Les émotions sont là pour quelque 
chose. Elles sont. Et il est important de les 
vivre pleinement en suivant les règles pré-

cédemment citées régulièrement. Cela rend 
la vie plus fun, plus légère, plus facile et cela 
ouvre des portes ! 
Écouter ses émotions et les vivre pleinement 
redonnera de l'intensité à votre vie. Vous ver-
rez comme c'est bon !

Un exercice à reproduire chez soi ?
L'exercice du cheval !
J'ai créé cet exercice en m'inspirant du 
renâclement du cheval, c’est-à-dire quand un 
cheval souffle fortement par ses naseaux.
Comme un cheval, en cas de tension de 
quelque ordre que ce soit, vous pouvez libé-
rer ces tensions en soufflant par la bouche 
(en émettant un peu de son également) avec 
les lèvres détendues. Faites ainsi bouger vos 
lèvres grâce à l’air expiré fortement. Profi-
tez-en aussi pour agrémenter l’exercice de 
grimaces, de tremblements et de gestes plus 
forts au niveau de votre corps.
Évidemment, on fait cet exercice seul, sans 
déranger qui que ce soit. L'exercice va durer 
entre 30 secondes et 1 minute. Et il est extra 
pour extérioriser la colère notamment ! 
En résumé : 
1) Mettez-vous debout et faites quelques respi-
rations pour revenir à votre corps.
2) Inspirez profondément, puis soufflez forte-
ment par la bouche, avec les lèvres entrouvertes 
afin de faire passer de l'air qui va faire vibrer vos 
lèvres. Émettez en même temps un son et se-
couez la tête de gauche à droite avec intensité.
3) Faites des grimaces et bougez également vos 
bras lors de l'expiration.
4) Inspirez à nouveau et répétez ce souffle à tra-
vers votre bouche, en pensant bien à émettre du 
son et à remuer les bras en même temps.
5) Répétez ce renâclement du cheval 4 ou 5 fois 
(toujours au maximum d'intensité agréable), 
puis faites une dernière inspiration et savourez 
les sensations de détente qui se propagent dans 
votre corps.
En quelques dizaines de secondes, vous sen-
tirez un changement notable de votre niveau 
d'énergie. Vous aurez probablement envie de 
bâiller, et les émotions présentes avant l'exer-
cice vous paraîtront soudainement beaucoup 
plus lointaines. Bravo ! Vous venez de goûter 
à l'extériorisation des émotions. Répétez sou-
vent l'exercice du cheval et sentez comme la 
vie est plus fun et plus intense avec ce simple 
exercice, qui peut même faire partie de votre 
routine matinale !
Pour télécharger l’ebook gratuit de  
Jéremie Mercier et suivre ses challenges, 
rendez-vous sur son site : 
www.jeremie-mercier.com

de l’importance de l’hygiène émotionnelle

Comme pour l'urine, notre vessie émotionnelle 
a besoin d'être vidée régulièrement ; sinon, les 
émotions retenues créent des dégâts ! J'estime 
que les émotions non exprimées sont des poi-
sons, au même titre que des aliments néfastes 
ou des polluants.

L’hygiène émotionnelle   
de Jérémie mercier 

Dans ce livre, l’auteur 
passe en revue les 
approches pratiques, 
simples, puissantes 
qui permettent de 
libérer son stress 
en extériorisant ses 
émotions. Il vous 
présente les bases de 
l’approche LIFE® (Li-
bération Immédiate 
et Facile des Emo-
tions) qu’il a créée. 
Une démarche nouvelle pour prendre soin de son « corps » 
émotionnel !
Éditions de Saxe, coll. Bien-être - 80 pages - 9,90 €

Pour aller plus loin 

saNté, BIeN-être & Beauté  (suite)

Vous y trouverez également un grand 
assortissement de compléments 
nutritionnels de maque exclusive 
NNB, ainsi que des fleurs de Bach, huiles 
essentielles, gemmothérapie, cosmétique 
(Hauschka, Weleda) et produits 
ménagers.

Retrouver tous les produits de fabrication Natali Nature Bio sur 

natalinaturebio.fr

ÉLÉMENT TERRE vous propose un choix de 
plus de 4000 produits provenants de produc-
teurs locaux : fruits et légumes, fromages à 
la coupe, viande, épicerie en vrac, etc…
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saNté, BIeN-être & Beauté  (suite)

Co-fondateur
et membre
de la Fédération 
Française
de Naturopathie

Équipe pédagogique
pluridisciplinaire
Encadrement suivi
Certifié ISO 9001
34 ans d’expérience

N
ul besoin d’avoir recours à l’artil-
lerie lourde. Il existe des plantes 
surdouées capables de veiller sur 
nos émotions et de les moduler 

intelligemment.

Huile essentielle de lavande aspic
(Lavandula latifolia)
Elle stabilise les émotions, relaxe et rafraîchit.

Huile essentielle de yuzu 
(Citrus ichangensis x 
C. reticulata var. austera)
Elle apaise les émotions 
et évite de ressasser les 
événements, tout en 
aidant à renforcer 
la confiance en 
soi. 

Gousse de 
vanille  (Vanilla 
planifolia)
Réveille les sens et 
les émotions. 
Vous pourrez prépa-
rer une macéra-
tion d’1 ou de 
2 gousses dans 
de l’huile de sé-
same (20 jours 
mini).

Huile essentielle de 
baies de linaloe  
(Bursera delpechiana)
Anti-stress et apaisante, elle calme les an-
goisses, aplanit les émotions et redonne de la 
force en cas d'épuisement psychique.

Hydrolat de cyprès de Provence  
(Cupressus sempervirens)
•	 Il	 renforce	 le	contrôle	émotionnel	et	 la	ca-
pacité à prendre des décisions. 
•	 Il	aide	ceux	qui	se	font	submerger	par	leurs	
émotions à dédramatiser.

Hydrolat de patchouli  
(Pogostemon cablin)
Il aide à reprendre confiance et redonne le 
courage d'exprimer ses émotions sereine-
ment.

Hydrolat de coriandre 
(Coriandrum sativum)

Il calme les émotions extrêmes, 
apaise les personnes trop « en-
flammées », colériques et irri-
tables. 

Poudre ayurvé-
dique de rose de Damas  
(Rosa damascena)
•	 Harmonisante,	 elle	 équilibre	 les	 émotions,	
notamment lors de difficultés relationnelles 
et affectives.
•	 Elle	éloigne	les	sentiments	négatifs	tels	
que la colère, la jalousie et le désir de 
revanche.
•	 Elle	 apaise	 les	 douleurs	 an-
ciennes et adoucit le regard 
porté sur soi.

Huile essentielle 
d’ahibero 
(Cymbopogon 
giganteus)
•	 Elle	favorise	la	confiance	
en soi et aide à reconnaître 
ses véritables talents et qua-
lités. 
•	 Elle	 aide	 à	 libérer	 ses	 émo-
tions.

Hydrolat de laurier noble  
(Laurus nobilis)
Il crée l'équilibre entre le mental et l'émotion-
nel tout en aidant à développer le courage 
nécessaire pour exprimer clairement ses sen-
timents et ses désirs.

Les rituels bien-être 
Pour les huiles essentielles : mélangez 
2 gouttes d’HE avec 4 gouttes d’HV de votre 
choix.
Déposez ce mélange en massage au niveau 
de chaque face interne du poignet. Puis, 
joindre les 2 mains en recouvrant le nez et 
prendre 3 inspirations lentes et profondes du 
mélange. À renouveler dès que le besoin s'en 
fait sentir.

Vous pouvez également utiliser ce mé-
lange aromatique en massage sur le 
plexus solaire.

Bien évidemment, les huiles essen-
tielles pourront être employées 

en diffusion atmosphérique, lors 
d'un moment où vous vous sen-
tez disponible et prêt à accepter 
leurs bienfaits.
Les hydrolats pourront être utili-

sés purs, en massage ou en brumi-
sation atmosphérique.

La poudre de rose de Damas pourra, quant 
à elle, être utilisée sous forme de pâte ou de 
cataplasme, de macérât aqueux. En pâte, mé-
langée à d'autres poudres naturelles. 

En macérât aqueux (ou en infusion), incor-
porée en phase aqueuse dans 

vos formules cosmétiques 
maison, comme actif idéal 

pour réaliser :
•		une	lotion	tonifiante,
•		un	soin	exfoliant	doux	
et parfumant,

•	 une	 crème	 apaisante	
pour peaux irritées.
•	 en	 macérât	 huileux,	
incorporée en phase 
aqueuse dans vos for-
mules cosmétiques mai-
son, elle est idéale pour 

réaliser :
•	 une huile de massage re-

laxante. Une huile de soin pour 
peaux matures.

D
ans le rythme et les contraintes de la 
vie moderne, les émotions peuvent 
devenir une source de stress, sur-
tout quand on ne prend pas soin 

de les exprimer. Les émotions naissent de 
nos pensées et croyances, mais dépendent 
également de certains facteurs physiques. 
En présence de douleurs ou de l’inconfort 
dû à des dysfonctionnements physiques, nos 
émotions sont influencées. Des expressions 
comme « j’en ai gros sur le cœur » ou « j’ai une 
boule au ventre » en sont de bons exemples. 
L’équilibre émotionnel dépend aussi, en 
grande partie, de nos hormones et neuromé-
diateurs. Lorsque la production hormonale 
est perturbée, les émotions sont susceptibles 
de devenir un problème car elles arrivent de 
façon anarchique et indépendante des évé-
nements extérieurs. Par exemple, la séroto-
nine – un neuromédiateur – influence nos 
émotions de joie et de bien-être de façon 
importante. Une baisse de la production de 
la sérotonine peut même causer une dépres-
sion. Le corps fabrique la sérotonine à partir 
du tryptophane, un acide aminé que nous 
trouvons dans certains aliments comme les 

œufs, la volaille, le poisson, les produits lai-
tiers, les féculents, le chocolat, les fruits secs. 
Notre organisme ne produit pas de trypto-
phane.
Un deuxième facteur important pour gérer 
ses émotions est la santé de notre système 
digestif. Les chercheurs ont découvert récem-
ment que certaines cellules nerveuses se 
trouvent aussi bien dans le cerveau que dans 
l’intestin. Il s’agit donc réellement d’une sorte 
de second cerveau ! Quand l’intestin est en 
mauvais état, présentant des inflammations, 
des porosités et une flore bactérienne désé-
quilibrée, l’effet sur notre bien-être émotion-
nel est réel. 
Le troisième facteur ayant une influence sur 
notre état émotionnel est le précieux équi-
libre acido-basique. Avec un corps acidifié, 
nous devenons nerveux et irritable, ce qui 
engendre des émotions négatives.
Avec des compléments fabriqués par le 
biais de la fermentation en cascade de  
Dr Niedermaier Pharma, nous pouvons aider 
notre organisme à mieux utiliser le trypto-
phane et aussi réguler le bien-être de notre 
système digestif.

Les concentrés fermentés en cascade pro-
viennent de fruits, légumes et noix crus, 
riches en enzymes, tous issus de l’agriculture 
biologique et fermentés en cascade.
Ce procédé unique et breveté fractionne les 
ingrédients en toutes petites unités, les ren-
dant disponibles et rapidement assimilables 
par le corps. Ces substances bioactives ont 
ainsi la faculté d’influencer positivement l’en-
semble du métabolisme.

L’action révolutionnaire des concentrés fer-
mentés en cascade apporte :
- une digestion saine,
- une augmentation de la production d’éner-
gie cellulaire,
- une optimisation de l’équilibre acido-ba-
sique.

Les produits dérivés de la fermentation en 
cascade de Dr Niedermaier Pharma peuvent 
être pris par toute la famille – les enfants, les 
adolescents, les adultes, les personnes âgées. 
Il n’existe aucune interaction nocive avec les 
médicaments ou avec d'autres compléments 
alimentaires, ni aucune réaction allergique.
Source : www.regulat.fr

dans la petite armoire à pharmacie green des émotions

Les concentrés fermentés en cascade et nos émotions  changez vos émotions, 
changez votre vie 
de dennis Greenberger et christine Padesky 
Surmontez anxiété, dépression, honte, colère, culpabilité… 
avec les thérapies cognitives et comportementales (TCC)

Mauvaise estime de soi, anxiété 
chronique, déprime persistante, 
jalousie maladive, troubles 
alimentaires… autant de com-
portements qui peuvent nous 
empoisonner la vie, mais avec 
lesquels on n’est pas obligé de 
vivre !                                                      
Plus d’1 million de lecteurs dans 
le monde ont eu recours à ce livre 
pour en finir avec la souffrance 
émotionnelle. C’est d’ailleurs l’un 
des « ouvrages-médicaments » 
recommandés par le ministère 
de la Santé britannique !
Il est aussi utilisé avec succès par 
des dizaines de milliers de psy-
chiatres et psychologues qui font 
appel aux thérapies cognitives et comportementales. 
Éditions Thierry Souccar - 384 pages - 29,90 €

La solution NertI de Luc Geiger 
Phobie, angoisse, panique, timidité, jalousie… La méthode ultra simple 
pour se libérer

NERTI, acronyme de Nettoyage Émo-
tionnel Rapide des Traumatismes 
Inconscients, est une méthode ultra-
simple et ultra-efficace pour se libé-
rer des phobies. Inutile d’essayer de 
comprendre l’origine du problème ou 
de se lancer dans une longue intros-
pection. Vous allez mettre un terme à 
cette souffrance émotionnelle rapide-
ment et définitivement, en une seule 
séance. NERTI agit en réactivant un 
mécanisme naturel de votre cerveau 
qui a été enrayé par notre éducation. 
Résultat : le cerveau va retrouver son 
fonctionnement normal. La réaction 
émotionnelle va alors disparaître.
Éditions Thierry Souccar
208 pages - 12,90 €

éco Livres

Les 3 clés pour 
harmoniser vos 
émotions 
de Fabienne dalphin 
Baucheron
Coaching en image, Fleurs de 
Bach, Cristaux

Comment ne pas être déstabi-
lisé par la fatigue, le manque de 
confiance en soi, les déborde-
ments émotionnels, les peurs, 
les pensées excessives, les pro-
blèmes de sommeil, les difficultés 
de communication, le manque 
d’amour de soi, le non-respect de 

soi, la recherche de sa voie ou la solitude ?
Chacun des 10 dossiers spéciaux étudie à la loupe un dysfonctionnement émotion-
nel. Il apporte des informations précises pour un « look revisité » : conseils au niveau 
des couleurs, des formes, des coupes de vêtements et des imprimés, conseils de ma-
quillage, de coupe de cheveux…
Chaque dossier s'appuie aussi sur un descriptif détaillé des Fleurs de Bach et des 
pierres les plus appropriées pour vous aider à sortir de cet état.
Éditions Dangles - 208 pages - 19 €
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côté bien-être

Sommes-nous trop sensibles pour être heureux ? Si, souvent, les émotions 
nous portent et teintent notre vie de jolies nuances colorées, elles peuvent a 
contrario conduire à une souffrance ; les personnes sensibles ne savent plus 
apprécier l’existence et se heurtent ainsi bien souvent à l’incompréhension de 
leur entourage. N’aurions-nous pas plutôt 
intérêt à accueillir toutes nos émotions 
avec la plus grande bienveillance pour nous 
sentir vivant et en lien avec le monde ? 
Nous savons aujourd’hui combien de la 
bonne gestion de nos émotions dépend 
notre santé, mais aussi notre bien-être.
Il ne s’agit d’ailleurs pas de gérer ses 
émotions mais plutôt d’apprendre à les vivre, de découvrir les richesses qu’elles 
peuvent apporter, de considérer notre extrême sensibilité comme un trésor à 
partager. Car sensibilité rime avec humanité : en cela, elle peut être source de joie, 
de créativité et même de bonheur ! Nos experts nous livrent de précieuses pistes 
pour faire de nos émotions des alliés pour la vie.

Ê
tre hypersensible ne facilite pas toujours le quotidien, surtout lorsqu’il s’agit de conserver des rela-
tions simples et agréables avec son entourage.  Les personnes hypersensibles ont tendance à trop 
vouloir se mettre à la place des autres, à déployer une trop grande empathie et, par là même, à se 
laisser très souvent envahir par les autres. Les relations humaines peuvent alors devenir toxiques.

Saverio Tomasella, psychanalyste, docteur en psychopathologie et auteur de nombreux ouvrages, nous délivre 
quelques clés.

Le dossier du mois :

l’hypersensibilité

Qu’est-ce que l’hypersensibilité ?
L’hypersensibilité – ou ultra-sensibilité – est une 
« sensibilité élevée », une forte sensibilité. Il s'agit 
d'un tempérament. Concrètement, l’hypersensi-
bilité désigne le plus souvent soit une intense ré-
ceptivité, soit une forte émotivité, soit une grande 
expressivité. Comme il s’agit de sensibilité, donc 
de ressenti, il ne peut pas y avoir de définition 
officielle, rigide et définitive. Chaque personne va 
donc définir pour elle-même ce qu’elle considère 
comme son « hypersensibilité » ou sa « sensibilité 
élevée ». 

Comment se manifeste-t-elle ?
Le plus souvent, on retrouve certaines tendances : 
l’impression de vivre à fleur de peau, d’être à vif, à 
cran, de tout ressentir très fort, de ne pas avoir de 
protection ou de filtre, d’avoir besoin de temps pour 
assimiler les informations, de ne pas supporter la 
violence, la cruauté, le bruit, l’agitation, les odeurs 
fortes, la vulgarité, etc. Par ailleurs, les personnes 
hautement sensibles sont très intuitives, attentives, 
empathiques, créatives…

Est-ce que l’on naît hypersensible ou le 
devient-on ?
L'hypersensibilité est liée non seulement à notre 
histoire depuis notre conception, mais aussi à notre 
façon particulière de percevoir et de répondre aux 
événements. Elle dépend donc de notre environne-
ment et des situations que nous vivons. Un enfant 
peut être déjà très sensible à sa naissance, notam-
ment si la vie intra-utérine a été difficile pour lui ou 
pour sa mère ou pour un proche de la mère. 
L'hypersensibilité se développe donc depuis la  
vie intra-utérine et la naissance à partir d'une  

disposition plus ou moins grande à la sensibilité et, sur-
tout, à la façon dont les proches vont ou ne vont pas 
l'accepter. Un enfant très sensible qui grandit dans une 
famille qui accueille, favorise et valorise la sensibilité sera 
à l'aise avec ses ressentis, alors qu'il deviendra difficile à 
vivre et perturbant dans un environnement différent.

Y a-t-il de plus en plus de personnes 
hypersensibles ? 
Oui, indéniablement. D'un point de vue positif, car 
la société évolue vers plus de conscience, de finesse, 
d’empathie, de spiritualité. D’un point de vue néga-
tif, les violences du monde nous fragilisent et nous 
mettent forcément plus à vif.

Quelles caractéristiques communes les 
personnes hypersensibles ont-elles ?
La sensibilité à la beauté, l’intensité des ressentis, 
la fatigabilité aussi, du fait d’une saturation rapide. 
Pour autant, il y a de très nombreuses façons de 
vivre une sensibilité élevée, même l’empathie n’est 
pas un critère suffisant. Certains sont introvertis, 
d’autres extravertis, certains altruistes, d’autres  
égoïstes…

Pourquoi les personnes hypersensibles 
ont-elles bien souvent l’impression de ne 
pas être comprises ?
Cela dépend beaucoup des mauvaises expériences 
en famille ou à l’école. Plus un enfant sensible aura 
été moqué, ridiculisé ou rejeté, plus il se sentira en 
décalage avec les autres. 
De plus, une personne qui a honte de sa sensibi-
lité n’osera pas l’exprimer librement et expliquer ce 
qu’elle ressent, ce qui accentue l’impression de ne 
pas pouvoir être comprise.

Les hypersensibles sont-elles des per-
sonnes moins heureuses que les autres ?
C’est très variable. Il existe de grands sensibles très 
à l’aise et très heureux. D’autres personnes le vivent 
moins bien, surtout si elles sont envahies par leurs 
émotions ou si leur entourage les dévalorise à cause 
de leur sensibilité élevée. Mais il n’y a pas de fatalité. 
On peut être vraiment heureux tout en étant extrê-
mement sensible !

Vous dites qu’il est préférable d’ap-
prendre à vivre ses émotions plutôt qu’à 
les gérer. Pourriez-vous nous expliquer 
cela ?
Ce que nous avons découvert par l’expérience 
depuis plus d’un siècle est aujourd’hui confirmé 
par les recherches en neurobiologie. Les mots et la 
rationalisation ne peuvent rien faire pour dépasser 
une émotion. Cela se passe sur un autre plan, cor-
porel et sensible. Les pratiques qui aident réelle-
ment sont la relaxation, la méditation, le yoga, le qi 
gong, les arts martiaux, les massages, l’ostéopathie, 
etc. Ce dont nous avons le plus besoin, c’est de pré-
sence humaine et de contact : écouter, réconforter, 
prendre dans les bras… Par ailleurs, les émotions 
sont des informations que nous pouvons apprendre 
à accueillir et à accepter. Elles enrichissent considé-
rablement notre vie intérieure.

Quels conseils donneriez-vous à nos lec-
teurs qui ne vivent pas bien leur hyper-
sensibilité ?
Ils peuvent être fiers de leur sensibilité élevée, ils 
peuvent vraiment en faire une force. Comment ? 
En cultivant ses dons, même les plus simples, en 
accueillant ses émotions, en exprimant ses senti-
ments, en développant une pensée personnelle. 
Surtout, en développant sa créativité, quel que soit 
le domaine. J’ai aussi découvert à quel point les 
sports qui favorisent l’équilibre aident les hypersen-
sibles à vivre mieux : natation, Pilates, yoga, danse 
libre, skate, roller, surf, ski, escalade, etc. 

Vous êtes à l’initiative de l’Observatoire 
de l'ultra-sensibilité. Qu’est-ce que c’est ? 
Quelle est sa mission ?
Cet observatoire est récent. Il n’a que quelques mois 
et dépend entièrement de l’action de bénévoles. 
Nous menons une enquête sur l’ultra-sensibilité. 
Nous aurons bientôt besoin de volontaires pour 
créer des groupes de parole entre hypersensibles et 
des ateliers thérapeutiques en France, en Belgique et 
en Suisse. Surtout, nous souhaitons aider les ensei-
gnants à mieux comprendre la sensibilité élevée, à 
pouvoir l’expliquer en classe à tous les enfants et à ai-
der celles et ceux qui sont plus sensibles que les autres.

Le mot de la fin ?
Je rencontre de plus en plus de personnes qui, un 
jour, ont compris que leur sensibilité est un atout, 
une chance, une force. Dans le roman À fleur de 
peau, j'ai souhaité raconter une histoire qui permet 
de comprendre comment cette prise de conscience 
peut changer la vie de quelqu'un et quelles sont les 
transformations positives qui en découlent. L’hé-
roïne, Flora, vit sa sensibilité exacerbée comme une 
gêne ou un frein. Puis, elle va changer de regard sur 
elle-même et apprendre à s'aimer telle qu’elle est. Il 
s’agit d’un passage libérateur, un basculement vers 
une autre vie possible. C’est l’évolution heureuse 
que vit Flora…

« N’oublions pas que les petites émotions sont les grands capitaines de 
nos vies et qu’à celles-là nous y obéissons sans le savoir. »  
Vincent Van Gogh

mieux vivre ses émotions

À fleur de peau de saverio tomasella 

Le roman initiatique des hypersensibles 

Mention spéciale pour 
ce livre pratique, écrit 
comme un roman et qui 
se lit comme un roman !
Le pitch : Flora a tout 
pour elle. Un fils drôle 
et adorable, un mari 
brillant, des amis sin-
cères, un jardin qu’elle 
aime et un beau ceri-
sier. Pourtant, il suffit 
d’un changement de 
saison, d’une minus-
cule remarque, d’un 
grain de sable dans la 
belle dynamique de sa 
vie pour qu’elle s’effondre et perde confiance en elle. 
Flora le sait : elle est hypersensible. Et cette qualité, qui lui 
apporte d’immenses joies, une empathie exceptionnelle, 
une relation émerveillée avec la nature, semble désormais 
mettre en danger son équilibre et contrarier son aptitude au 
bonheur. Alors, pour la première fois de sa vie, Flora décide 
de prendre les choses en main et d’oser demander de l’aide à 
Marc, un professeur de yoga qu’elle a rencontré… Comment 
l’aidera-t-il à surmonter son hypersensibilité ? 
Retrouver son corps, apaiser ses pensées, prendre le temps 
d’écouter ses sensations, lâcher prise, s’affirmer… Chaque 
chapitre du livre va permettre à Flora, ainsi qu’au lecteur, 
d’avancer dans son chemin intérieur. 
À la fin de ce magnifique roman, un cahier pratique offre un 
vaste panorama sur les manifestations de l’hypersensibilité 
et de nombreuses pistes pour l’apprivoiser ! 
Éditions Leduc.s - 192 pages - 15 €

hypersensibles     
de saverio tomasella 

Trop sensibles pour être heureux ? 

Les grands sensibles 
sont complexes, parfois 
paradoxaux : émotifs, 
vulnérables, mais aussi 
empathiques, intuitifs, 
artistes… Leurs anciennes 
blessures semblent encore 
vives et s’ajoutent aux 
nouvelles, compliquant 
considérablement leur quo-
tidien. Trop sensible, peut-
on être heureux ? 
Il ne s’agit pas de gérer ses 
émotions mais plutôt d’ap-
prendre à les vivre, de découvrir les richesses qu’elles peuvent 
apporter, de considérer son extrême sensibilité comme un trésor 
à partager. Sensibilité rime avec humanité : en cela, elle peut 
être source de joie, de créativité et même de bonheur ! 
Éditions Eyrolles - 208 pages - 18 €

Pour aller plus loin 

coup de cœur !
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saNté, BIeN-être & Beauté  (suite)

O
n entend de plus en plus parler de 
l’hypnose, un outil qui se révèle 
particulièrement efficace dans de 
nombreux domaines, dont l’ac-

compagnement émotionnel.
Le Dr Michel Ruel pratique 
l’hypnose en consultation 
à l'hôpital Max Fourestier 
de Nanterre, établissement 
où il a été chef de service de 
médecine interne jusqu’en 
2013. Membre de l'Associa-

tion Française d'Hypnose (AFHYP) et du Collège 
International des Thérapies d'Activation de 
conscience (CITAC), il enseigne l'hypnose aux 
personnels soignants de divers hôpitaux de 
France. Il nous éclaire sur ce sujet, avec la col-
laboration de Chantal Briquet, psychologue, 
diplômée de l'Université Paris V et d’hypnose 
clinique médicale, qui a exercé pendant plus de 
20 ans auprès des enfants dans une institution 
publique, et pratique depuis 10 ans en cabinet 
libéral à Paris. Un duo de choc…

L’hypnose et l'auto-hypnose 
pour mieux vivre ses émotions

L’hypnose est tendance, mais nous 
en avons une idée plus ou moins pré-
cise. Comment la définiriez-vous ?
Michel ruel (Mr) - L'hypnose est un phéno-
mène naturel, un mode de fonctionnement 
du cerveau qui survient lorsque nous foca-
lisons notre attention, par exemple quand 
nous suivons passionnément un film ou un 
match de foot.
Cette possibilité de l'hypnose spontanée va 
être utilisée dans un objectif de changement : 
vous orientez votre corps (votre être) vers un 
changement que vous avez décidé. En hyp-
nose médicale, on induit un état de veille 
intense, où l'attention est focalisée, et où le 
soignant qui accompagne aide à mobiliser 
les ressources du patient par ses suggestions. 
C'est un « processus de conscience élargie », 
où l'on s'ouvre à ses sensations, présentes ou 
passées, à son histoire, à sa sensibilité.

Que se passe-t-il dans notre 
cerveau lorsque nous sommes sous 
hypnose ?
Mr - Certaines zones cérébrales sont acti-
vées, d'autres inhibées. L'attention et la pro-
duction d'images mentales – souvenirs ou 
imagination – sont facilitées. Le cerveau est 
très actif, mais d'une autre façon que dans 
la « conscience critique » habituelle : notam-
ment, la connexion des zones cérébrales 
entre elles est modifiée.
Si l’on se remémore une action que l'on a 
réalisée dans le passé, les mêmes zones qui 
ont été activées dans le passé vont s'activer 
pendant l'hypnose : on va non pas se rappeler, 
mais revivre l'événement.
Si l’on travaille sur la douleur, on va pouvoir, 
selon les suggestions du médecin ou de l'in-
firmière, diminuer l'activité de telle ou telle 
zone de la douleur.

Comment l’hypnose ou l’auto-
hypnose peuvent-elles agir 
favorablement sur nos émotions ?
Mr - Les émotions sont un outil permanent 
de notre corps. C'est l'émotion qui précède et 
oriente nos actions. La peur est une émotion 
indispensable pour rester en vie. Elle permet 
de s'écarter, de fuir un danger. Sans elle, l'es-
pèce humaine aurait disparu dans la gueule 
des fauves.
La tristesse nous fait aussi réaliser le bienfait 
de la joie quand celle-ci revient. 
La colère nous permet de refuser l'intolérable 
et de rompre avec des assujettissements 
iniques. Croyez-vous qu'on aurait pris la Bas-
tille sans la colère du peuple ? 

Vous évoquez la colère collective, 
mais l'expression de la colère 
individuelle est très mal reçue…
Mr - C'est vrai, et encore plus pour les femmes 
dont on attend (par exemple au travail) 
qu'elles soient douces et réservées, et que 
l'on traite souvent d'« hystériques » si elles se 
mettent en colère. Il est vrai que l'expression 
de la colère peut être malvenue, contre-pro-
ductive ou nous mettre en danger (au volant, 
gardons notre calme !).
En hypnose, nous disposons de beaucoup 
d'outils pour progresser vers une plus grande 
sérénité et mieux traverser notre colère. Re-
vivre des moments où l’on a été fort redonne 
confiance en soi et la tranquillité à celui qui 
est réconcilié avec lui-même, conscient de sa 
propre valeur.
Il y a aussi l'émotion que l'on ressent en 
séance d'hypnose et que le praticien va vous 
aider à vivre, à traverser, à utiliser comme une 

énergie nécessaire à l'accomplissement de 
votre but. Dans ces moments, beaucoup de 
choses peuvent se dénouer, évoluer, des blo-
cages vont céder.
On n'apprend pas à « gérer » ses émotions 
comme on gère un budget… On va les vivre, 
peut-être les comprendre, mais, surtout, les 
aborder avec cette sérénité qu'un parcours 
d'hypnose et d'auto-hypnose peut offrir.

Obtient-on également de bons 
résultats chez les enfants ?
chantal briquet (cb) - Oui. Sans le savoir, 
les enfants utilisent l’hypnose dans leur quo-
tidien. L’hypnose mobilise l’imagination et la 
création, et les enfants sont des experts en la 
matière : lorsqu’ils écoutent les histoires, ils 
les vivent au point d’imaginer en être le héros, 
d’éprouver des sensations et des émotions, 
de partir sur un balai magique dans un pays 
imaginaire à la poursuite d’un esprit malé-
fique… L’enfant apprend, à l’aide du psycho-
logue, à utiliser ce processus pour résoudre 
son problème.
Comme je l’ai constaté dans mes consulta-
tions, l’hypnose permet à l’enfant de dimi-
nuer son anxiété, d’améliorer ses capacités 
d’attention et de concentration, d’augmenter 
ses performances physiques et cognitives et 
de reprendre confiance en lui. Elle est aussi 
très efficace pour régler les problèmes de 
pipi au lit, d’agitation et les débordements 
émotionnels (colères, peurs…), ou encore les 
douleurs chroniques, comme par exemple les 
migraines.
Léa, 10 ans, scolarisée en classe musicale, 
stresse avant un examen de piano : « Je ne me 
sens pas bien, je tremble, j’ai les mains moites, 
j’ai l’impression de ne plus rien savoir », dit-
elle. Le thérapeute, en suggérant à l’enfant 
de vivre une expérience de réussite, va lui 
permettre de mobiliser ses ressources, de 
modifier les représentations et la perception 
de la situation qui pose problème. Léa se sou-
vient du moment où elle a réussi son épreuve 
de 2e étoile de ski… Ensuite, le thérapeute  
apprend à l’enfant à pratiquer cet exercice 
tout seul par des techniques rapides d’activa-
tion du processus et à revivre un moment de 
succès.

Quelles sont les conditions 
de réussite de l’hypnose et 
de l’auto-hypnose ?
cb - Le point de départ est le désir de changer 
du patient. Le patient prend ensuite la déci-
sion de venir consulter. L’enfant, lui, est d’ac-
cord avec ses parents. La confiance établie 
entre le patient, les parents et le thérapeute 
est la clé de la réussite.
« Je fais pipi au lit toutes les nuits. J’en ai assez. 
Je veux arrêter. Je veux partir en colonie » pour 
un enfant énurétique.
« Cela fait 8 ans que je ne peux pas prendre 
l’avion, ma mère est malade, je veux absolu-
ment aller la voir » pour un adulte phobique 
de l’avion.
Mr - Pour se soigner avec l'hypnose, je 
conseille fortement de pratiquer avec un pro-
fessionnel de santé bien formé et l’exerçant 
uniquement dans le domaine où il est compé-
tent (un dentiste pour les soins dentaires, un 
psychologue pour les psychothérapies, etc.).

Pour chacune de ces émotions, quels 
exercices conseillez-vous à nos 
lecteurs ?
Mr - Lors de la première consultation, je dis 
à mes patients : quand vous serez chez vous, 
refaites ce que nous allons faire maintenant. 
Dites dans quel but vous faites l'auto-hyp-
nose (par exemple, bien dormir ce soir, faire 
cesser ce mal de tête, prendre avec sérénité 
quelques désagréments qui peuvent vous 
arriver dans la journée, etc.).

Puis, asseyez-vous, écoutez les bruits qui vous 
environnent, sentez la position de votre tête, 
de vos épaules, de vos jambes, votre appui au 
sol. Admirez votre respiration qui se fait toute 
seule, votre corps sait parfaitement respirer, 
votre corps sait ce qu'il vous faut… Laissez 
émerger une action agréable que vous sou-
haitez réaliser prochainement, par exemple 
ce gâteau au chocolat dont vous m'avez parlé, 
ou cette danse qui anime votre corps au son 
de la musique qui vous entraîne, ce match de 
foot avec vos copains, cette marche tranquille 
au soleil… Quelle que soit l'action agréable 
que vous vous mettez à vivre, ressentez toutes 
vos sensations, vos perceptions, ce que vous 
regardez, ce que vous entendez, l'équilibre de 
votre corps, le toucher, les senteurs, les sons, 
les bruits, la musique de ce moment. Et ter-
minez ensuite en prenant, comme le conseille 
mon maître Jean Becchio, 3 grandes inspira-
tions profondes, avant d'ouvrir les yeux, de 
vous étirer, ressentir cette chaise où vous êtes 
assis-e, et reprendre, tonifié-e, dynamisé-e, 
harmonisé-e, les activités de votre journée.
Dans notre livre, vous pourrez trouver un lien 
permettant de télécharger des exemples de 
séance d'hypnose/auto-hypnose : ensuite 
inventez les vôtres !

En cas d'anxiété, quel exercice 
d'auto-hypnose recommandez-vous ? 
Mr - Si l'anxiété est très importante, c'est le 
psychologue ou le médecin qui vous guidera 
en hypnose et en auto-hypnose. 
Il est utile de savoir réaliser l'exercice du 
confort de Jean Becchio : quand un incon-
fort (l'anxiété, une douleur, une émotion 
désagréable) est là, mettez les mains en l'air 
à hauteur des épaules, convoquez une image 
d'une action que vous aimez faire ; dès que 
l'image est là, installez-vous dans cette action 
en ressentant toutes vos sensations avec 
l'émotion agréable, et laissez descendre vos 
mains jusqu'à ce qu'elles atteignent l'espace 
confortable de vos jambes.
On peut aussi fermer les yeux et aller dans un 
lieu de sécurité, réel ou imaginaire, où vous 
êtes bien, où rien ne peut vous atteindre ; et, 
là, explorez toutes les sensations de ce lieu.

se soigner avec l’hypnose 
et l’autohypnose     
du dr michel ruel

La meilleure méthode 
pour traiter les insom-
nies, l’anxiété, les 
acouphènes, les maux 
de ventre, la fibro-
myalgie…

Dans cet ouvrage, à la 
fois complet et facile à 
lire, le Dr Michel Ruel 
répond à différentes 
questions et partage 
son expérience de la pratique de l’hypnose auprès de 
patients.
Il offre au grand public, mais aussi aux professionnels 
de santé, une présentation de l’hypnose éclairée par les 
récentes découvertes en neurosciences et les études inter-
nationales, médicales et psychologiques.
Acouphènes, allergies, dépression, fibromyalgie, phobies, 
rhumatismes, souffrance au travail, troubles de l’atten-
tion… Une importante partie du livre offre un abécédaire 
des maux que l’hypnose aide à traiter, avec, pour chaque 
pathologie, l'explication des causes et des possibilités de 
prévention. L'hypnose est ainsi au cœur d'une démarche 
médicale utilisant tous les moyens de prévention et de 
traitement.
Éditions Leduc.s - 192 pages - 17 €

Pour aller plus loin 

Chin Mudra la marque 
des accessoires pour le yoga

vous présente sa gamme de coussins de méditation, de 
tapis de yoga 100 % bio et d'accessoires écologiques.

CHIN MUDRA  S.A.R.L - T. 01 64 79 99 58 - 01 64 14 91 72
6 rue Foch 77590 Chartrettes    

www.chin-mudra.com

SOURCE CLAIRE 
33, rue de la Pluche - B.P. 32 
91650 Breux Jouy • France 
01 64 58 64 82
www.source-claire.com

SOURCE CLAIRE 
33, rue de la Pluche - B.P. 32 
91650 Breux Jouy • France 

SOURCE CLAIRE SOURCE CLAIRE SOURCE CLAIRE SOURCE CLAIRE 

une gamme cosmétique à l'extrait 
de pépins de pamplemousse

EcoloMagnovembre92X113.indd   1 10/10/2017   11:30

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

*L
a 

vi
ta

m
in

e 
B2

 c
on

tri
bu

e 
au

 m
ai

nt
ie

n 
de

 m
uq

ue
us

es
 n

or
m

al
es

  e
t à

 ré
du

ire
 la

 fa
tig

ue
.

BIOPROTUS® Permactiv’

BIOPROTUS® Permactiv’ contribue 
à l’équilibre de la barrière 
intestinale et au maintien de 
muqueuses saines.*

NOUVEAU

Ferments lactiques, gomme d’Acacia, L-glutamine et vitamine B2

1 sachet par jour pendant 14 jours

Complément alimentaire 

En pharmacies, parapharmacies  
et magasins spécialisés

ACL13 : 3 664575 000000

La pratique d’un sport,  
occasionnelle ou régulière,  

peut entraîner des désagréments.

 Service consommateurs : 01 45 63 52 22
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saNté, BIeN-être & Beauté  (suite)émotion quand tu nous tiens !

S
on éthymologie est emovere : e comme 
ex-, sortir de, et movere, de mouvoir… 
Il se passe bien un mouvement lors 
d'une émotion ressentie, qu’elle soit de 

provenance extérieure comme intérieure. Les 
manifestations sont diverses… Il se passe des 
choses.
La joie provoque de la chaleur au fond du 
cœur et de la tête ! La tristesse, par contre, 
oppresse, fait venir les larmes et la souffrance 
au plus profond de soi… La peur tétanise et 
paralyse ou provoque des réactions de sur-
vie. L’émotion se meut de part et d’autre et, 
de façon passagère, se trouve comme ancrée.
Le Dr Bach, médecin, urgentiste, bactériolo-
giste, immunologiste, a bien étudié l’humain 
et ses comportements ; d’une part, face à la 
maladie en tant que thérapeute et, d’autre 
part, au quotidien. Il a déterminé des typo-
logies et des comportements fondamentaux. 
Déçu par la médecine traditionnelle, il a donc 
conçu une médecine holistique – dite « com-
plémentaire et naturelle » – à partir de l’obser-
vation des fleurs et végétaux, dont il sentait 
le geste et l’énergie vibratoire de manière 
évidente pour lui. Chaque fleur, parmi les 

38, correspond à une émotion : colère, peur, 
tristesse, influençabilité, sensibilité, fragilité, 
épuisement, et toutes celles qui mènent pro-
gressivement, si non révélées, à la dépression, 
au burn out, et à l’expression extrême d’un 
déséquilibre émotionnel qui s’appelle la ma-
ladie.
La florithérapie, aide précieuse pour tout un 
chacun car elle apporte l’impulsion positive 
face à une émotion vécue en négatif, parti-
cipe efficacement et naturellement à un tra-
vail de développement personnel. Les Fleurs 
de Bach soutiennent, confortent l’être dans 
son ensemble et le libèrent de ses pensées 
limitantes. Elles rouvrent les « possibles » de 
par leurs puissance et subtilité ; la personne 
entrevoit de nouveau son potentiel énergé-
tique et le chemin de sa réalisation intime 
et profonde. Elles sont facilitatrices et activa-
trices, et toujours dans le bon sens.

Le processus de fabrication des élixirs floraux 
existe depuis les années 1930 et est identique 
depuis, d’ailleurs repris par de nombreux 
laboratoires : les fleurs cueillies dans leur pic 
de floraison, solarisées ou par ébullition, l’eau 

filtrée et mélangée à 
du Brandy à 2 reprises, 
quelques gouttes de cet 
élixir mère bien choisi, 
en phase avec la situation émotionnelle du 
moment, inversent en positif l’émotion vécue 
en négatif. 
On ne lutte pas contre une émotion, nous 
devons faire alliance avec elle ! Et les Fleurs 
de Bach y participent… Star of Bethlehem 
réconforte, Walnut protège, Centaury ren-
force l’identité, Gentian redonne la foi, Larch 
la confiance en soi, Mimulus le courage, 
Chicory la générosité, Rock Water la souplesse 
de caractère, Agrimony la sincérité, Beech la 
tolérance, White Chestnut les pensées claires 
et constructives, Crab Apple restaure l’image 
que l’on a de soi, Impatiens la détente, Ver-
vain la modération, Scleranthus l’équilibre… 
D’autres élixirs floraux, comme le Pissenlit, 
le Rhododendron, la Courgette, le Cœur de 
Marie, les Achillées Blanche et Rose, le Poirier, 
sont aussi en phase avec nos émotions plus 
contemporaines…
Une séance de florithérapie sert donc à déter-
miner les besoins et les blocages du consul-
tant après « avoir tout déposé sur la table »… 
C’est donc lors d’une écoute particulière à 
travers ses mots, son attitude, son langage 
corporel que le florithérapeute combinera le 
mélange de fleurs adéquat et personnalisé.
La gestion avisée de vos propres émotions 
vous permettra d’avancer, de bouger, d’évo-
luer, de grandir, d’apprendre et de trans-
mettre, le tout dans un meilleur équilibre 
corps-âme-esprit (ou « le meilleur équilibre 
corps-âme-esprit possible ») ! N’est-ce pas 
cela le mouvement ? la vie ? 

Isabelle à votre écoute et à votre disposition 
pour démarrer votre cure de fleurs juste avant 
2018, histoire de bien commencer l’année à 
venir !
isabelle Bourdeau - Florithérapeute
L’apogée de Soi - 06.814.614.86
contact@lapogeedesoi.fr

L
es émotions sont la vie. Les 5 émotions 
de base – tristesse, colère, peur, joie et 
dégoût – sont indispensables à la vie, 
indispensables pour vivre, seul-e ou en 

société. L'apparition d'une émotion est vio-
lente, mais elle est fugace. Elle est salvatrice, 
nous permet de nous protéger des dangers.
Lorsque l'émotion est plus longue, jusqu'à 
parfois devenir insupportable, indomptable, 
insoutenable, ce n'est plus de l'instinct qui 
nous met en sécurité, nous préserve, mais 
c'est une pente pathologique qui apparaît 
alors.
C'est cela qu'il faut combattre, la persistance 
de la tristesse (vers la dépression), de la peur 
(vers la terreur), ou la colère (vers la rage) et 
non pas les pleurs de tristesse, les cris de joie, 
la sécurité de la peur, le défoulement de la 
colère, le salvateur dégoût.

Le ventre participe de manière importante 
aux émotions, en dialoguant avec notre cer-
veau par l'intermédiaire des neurones que 
chacun des deux possède (voir article dans le 
numéro précédent de l'écolomag). Il y a donc 
une importance toute particulière à la fois à 
conserver un système digestif en bon état – et 
donc soigner son alimentation – et la manière 
dont on mange, pour faciliter l'évacuation des 

émotions trop fortes et éliminer le surplus 
d'émotions quand il est présent.

Se débarrasser des sacs 
de surplus d'émotions
Debout, les pieds écartés de la largeur du bas-
sin, le dos droit, les épaules relâchées, les bras 
ballants, la tête droite alignée avec la colonne 
vertébrale, les yeux ouverts, fixant un point 
neutre face à vous.
Inspirez par le nez en gonflant le ventre 
comme un ballon, en fermant les poings, 
imaginez dans ces poings des sacs contenant 
tout ce qui vous cause une telle intensité 
d'émotions.
Bloquez la respiration et haussez, puis bais-
sez les épaules rapidement, énergiquement, 
sans plier les bras, plusieurs fois, puis, dans un 
mouvement, des bras vers le bas. En même 
temps, soufflez très fort par la bouche et 
ouvrez les mains, en imaginant les sacs s'en-
foncer jusqu'au centre de la terre. De là, ils ne 
pourront pas vous incommoder.
Puis, reprenez une respiration naturelle, dans 
la position initiale, relâchée.
Ensuite, accueillez vos ressentis dans les bras, 
les mains, les épaules : chaleur, volume, four-
millements, ou toute autre chose, ou rien. 
Faites-le 3 fois. Vos émotions ne vous sub-
mergent plus.

Sentir la détente 
de son corps
Allongez-vous confortablement sur le dos, les 
bras le long du corps sur un support pas trop 
mou. Fermez les yeux. 
Inspirez en gonflant le ventre comme un bal-
lon, puis soufflez très fort avant de reprendre 
une respiration naturelle.
Détaillez de la tête aux pieds les points d'ap-
pui de votre corps : dos du crâne, épaule, haut 
du dos, fessiers, cuisses, mollets, talons.
Puis, imaginez qu'une vague ou un ensemble 
d'étoiles brillantes, une plume, ou toute autre 
chose que votre imagination vous donnera 

descend progres-
sivement du som-
met de votre crâne 
jusqu'aux orteils, 
en détendant la 
partie du corps 
qu'elle frôlera.
Détaillez la tête, puis arrêtez-vous sur la tête 
entière. Détaillez les épaules et les bras, puis 
arrêtez-vous sur cette partie tout entière.
Détaillez le buste, derrière, devant, puis arrê-
tez-vous sur le buste tout entier. Détaillez les 
jambes, puis arrêtez-vous sur les jambes tout 
entières. Puis arrêtez-vous sur le corps en son 
entier.

Sentez le bien-être dans tout votre corps. Res-
sentez le calme et la détente qui l'envahissent.
Concentrez-vous sur les sensations de tran-
quillité que vous ressentez dans votre corps.
Attardez-vous sur les sensations les plus 
agréables. Associez chaque respiration à une 
vague de bien-être. Prenez conscience de 
votre corps débarrassé du surplus d'émotions.

Sentez que ces sensations sont en vous, sont 
à vous, que vous pouvez les retrouver à tout 
moment.
Sentez les points d'appui de votre corps. Puis, 
très doucement, bougez vos mains, vos bras, 
vos jambes, bâillez, étirez-vous. Puis, très dou-
cement, ouvrez les yeux et, quand vous vous 
sentez prêt-e, vous pouvez vous asseoir. 

En attendant, respirez fortement et soufflez 
en une seule fois tout ce qui vous énerve. Puis, 
reprenez une respiration naturelle, douce et 
reposante.

Perline Noisette 
Sophrologue diplômée rNCP 
dr ès sciences-technologie-société 
Sophrologie et Compagnie® 
http://sophrologie-et-compagnie.com 
Perline@sophrologie-et-compagnie.com 
au Carreau du temple (Paris 3e) un samedi 
par mois.

par Isabelle Bourdeau

par Perline Noisette 

Les émotions, savoir les respecter
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rubrik’ à trucs
spécial émotions 

Mieux vivre ses 
émotions avec les 
pierres
Éprouver joie, tristesse, colère, surprise, peur… est le 
propre de l’homme et donne des couleurs et des sons 
à son quotidien. Mais elles peuvent être quelques fois 
si intenses que, mal gérées, elles vont prendre toute la 
place et consommer une part d’énergie considérable.
Les pierres sont parfaites pour ne pas se laisser sub-
merger, aider à se libérer et à réguler notre sensibilité.
LE rituEL BiEN-êtrE

Toutes ces pierres peuvent être prises 
en main chaque fois que le besoin s’en 
fait sentir, en étant à l’écoute de nos 
sensations : dans la journée, le soir au cou-
cher. Il est possible de les mettre sous l’oreiller 
ou dans le lit à côté de soi pour les laisser agir pen-
dant la nuit.
Après chaque journée ou nuit d’utilisation, il est im-
pératif de penser à bien dégager les pierres de leurs 
énergies négatives en les mettant à tremper dans 
un grand bol d’eau claire (sauf le soufre, la pyrite et 
l’hématite).

LES SOLutiONS MiNÉraLES
Pour se protéger : l’œil du tigre 

Cette pierre est considérée 
comme une pierre de pro-

tection des pollutions 
émotionnelles. Elle 
permet de ne pas 
sombrer dans l’émo-

tionnel lors de passages de vie difficiles et de conser-
ver une distance par rapport aux sensations de stress 
et de peur qui proviennent de l’extérieur.

Pour un retour à l’équilibre : 
l’apatite bleue
Cette pierre est idéale pour mettre en 
harmonie le yin et le yang. Elle évite 
l’isolement, la séparation, absorbe la 
négativité, accroît la motivation, la créati-
vité, développe l’intellect.

Pour mieux se connaître : 
le septaria

Il dissout les carapaces 
construites au fil des chocs émo-

tionnels vécus difficilement. Il 
efface la mémoire de ces chocs et 

remet en circulation la sensibilité naturelle. Il per-
met de ne plus considérer la sensibilité émotionnelle 
comme un handicap mais comme une précieuse 
alliée et une forme d’intelligence.

Pour se recentrer : la cornaline
Elle permet de retrouver son centre et sa force et, 
ainsi, de s’extraire de toutes les influences extérieures. 
Elle favorise la concentration, la confiance et la 
maîtrise de soi, et permet de se recentrer et de 
se connecter avec soi-même. Elle favorise aus-

si la mémoire et calme l’instabilité. 
Elle donne le sens des réali-

tés.

Apprenez 
à identifier vos 
émotions et 
à évaluer leur 
intensité ! 
Ce sont 2 étapes très importantes pour vivre plus en 
harmonie avec ses émotions. Pour ce faire, pratiquez 

un exercice simple : commencez par décrire 
brièvement une situation dans laquelle 
vous avez ressenti une forte émotion. 

Identifiez les émotions que vous 
avez ressenties pendant ou immé-
diatement lorsque vous vous êtes  
trouvé-e dans cette situation. Appli-
quez cet exercice à 5 situations différentes. 

En plus d’identifier les émotions que vous 
éprouvez, il est important d’apprendre à en 

évaluer l’intensité. Vous pouvez ainsi observer la 
façon dont vos états émotionnels fluctuent. D’autre 
part, cela va vous aider à identifier quelles situations 
ou pensées sont associées à vos changements d’hu-
meur. 
N’hésitez pas à noter sur un cahier leur intensité à 
l’aide d’une échelle de 1 à 10 (Je ne 
ressens rien / Légère intensité / Inten-
sité moyenne / Forte intensité / Plus 
intense que jamais).

Ma belle 
aubépine ! 

L’aubépine excelle en cas 
d’état nerveux, de troubles de l’en-
dormissement, d’émotivité et de 
nervosité. C’est un puissant sédatif du 

système cardiovasculaire, régulateur de la 
tension sanguine et du 

rythme cardiaque. 
On utilise les som-
mités fleuries. Prépa-

rez-vous une infusion 
en versant 5 g d’aubé-

pine séchée dans 50 cl d’eau 
bouillante. Laissez infuser 

pendant 10 minutes. Filtrez. 
Buvez 1 à 2 fois par jour, chaud 

ou froid. 

Y’a d’la joie !
Les huiles essentielles sont championnes 
du monde pour apporter motivation, en-
thousiasme et joie de vivre. Dans un bol, mé-

langez 40 gouttes d’HE de litsée citronnée, 15 gouttes 
d’HE de basilic sacré et 15 gouttes d’HE de pample-
mousse. Transvasez le mélange dans un flacon de 
10 ml. Déposez 3 à 4 gouttes sur un galet quand le 
besoin s'en fait sentir, et respirez.

Peau heureuse, 
peau radieuse ! 
Pour prendre soin de votre 
peau jour après jour, prépa-
rez cette lotion adoucissante 
et sublimatrice au miel et à 
l’amande. Pour ce faire, faites macérer 

pendant 1 heure 2 c. à s. 
de poudre d’amande dans 

50 cl d’eau de source. 
Filtrez, puis ajoutez 
3 c. à s. de miel liquide et 

mélangez le tout. Ajoutez 
enfin 4 gouttes d’extrait de pépins 

de pamplemousse et mélangez une 
dernière fois.
Versez cette lotion dans un flacon 

propre. Appliquez cette lotion tous les jours, 
matin et soir, à l’aide d’un linge propre. Vous pourrez 
la conserver 1 mois maximum au réfrigérateur.

La vie 
en rose  
Vous recherchez 
un euphorisant 100 % légal et 100 % natu-
rel ? Adoptez la gelée royale… Sécrétée par 

de jeunes abeilles nourrices, elle permet à la 
larve royale de voir son poids initial multiplié 

par 2 000 en 5 jours, et à la reine de 
pondre jusqu’à 2 000 œufs par jour ! 

Puissant revitalisant, la gelée royale 
accélère la récupération des 

fatigues physique, intellec-
tuelle et nerveuse, améliore la 

résistance biologique, stimule l’humeur 
psychique et possède un effet euphorisant. 

Riche en vitamine B9 contribuant 
au bon fonctionnement du 
système immunitaire

Immunité*
Riche en vitamine B2 contribuant 
à protéger les cellules contre le 
stress oxydatif

Antioxydant*

* à raison de 9g de Green Magma correspondant à 3 doses quotidiennes de 3 g pendant 1 mois.

Celnat - au capital de 2 337 500 euros 
RCS le Puy en Velay 585 650 096

Les compléments alimentaires doivent 
être utilisés dans le cadre d'un mode de 
vie sain et d'un régime alimentaire varié 
et équilibré. Tenir hors de portée des 
enfants. Respecter les doses conseillées.

GLUTEN OGMGLUTEN OGM

Recette

 Jus vitaminé spécial hiver

Le jus d’herbe d’orge

Pour votre santé, pratiquez une  activité physique régulière.

Pour 2 personnes :
- 2 pommes - 2 kiwis  - 1 branche de céleri
- 4 cuillères à café de Green Magma

> Réaliser votre jus à l’aide d’un extracteur 
ou d’un blender. 

> Mélanger ensuite le Green Magma avec le 
jus obtenu jusqu’à complète dissolution.EN MAGASINS BIO 

& DIÉTÉTIQUES

Le complément de
vos Jus Vitaminés
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L’autobienveillance   
de sylvie sarda
De la connexion à soi à la compassion 
pour soi

Nombreuses sont les personnes à être per-
suadées que leur bonheur dépend entière-
ment des circonstances extérieures. Pour-
tant, les recherches en sciences cognitives 
et comportementales attestent chaque 
jour davantage que notre intériorité a un 
impact déterminant sur nos existences : 
nos pensées modèlent notre rapport au 
monde, nos émotions affectent notre 
santé, nos croyances écrivent les scénarios 
de nos vies. L’autobienveillance est une 
attitude volontaire de veille amicale pour 
soi. C’est une relation de proximité que chacun est en mesure de tisser et d’entretenir afin 
de se porter mieux. 
Éditions Chariot d’Or - 272 pages - 19 € 

La joie : comment la vivre au quotidien   
de Jackie Kelm
Découvrez les principes de la démarche appréciative

Comment développer plus de joie dans votre vie au quotidien ? L’auteur répond à 
cette question en nous proposant un programme de 28 jours basé sur 3 exercices 
quotidiens simples et efficaces pour prendre du recul sur notre vie, apprendre 
à en apprécier chaque instant et porter un regard positif sur ce qui nous arrive. 

En prenant conscience de 
la façon dont nos pensées 
nous rapprochent ou nous 
éloignent de la joie et en 
réalisant que celle-ci est déjà 
là, présente dans notre vie, 
nous observerons, au gré de 
notre pratique, des chan-
gements significatifs dans 
notre perception du bon-
heur. L’auteur, praticienne, 
décline une méthode quoti-
dienne transposée à l'indi-
vidu, tirée d'une approche 
américaine de développe-
ment des organisations : la 
démarche appréciative. 
Éditions Le Souffle d’Or
208 pages - 16 € 

hypersensibles d’IIse sand 
Apprendre à s’aimer soi-même pour être heureux

Être hypersensible ne facilite pas toujours le quotidien, surtout lorsqu’il 
s’agit de conserver des relations simples et agréables avec son entourage. 
Les personnes hypersensibles ont tendance à trop vouloir se mettre à la 
place des autres, à déployer une trop grande empathie et, par là même, à 
se laisser très souvent envahir par leur entourage : conjoint, famille, amis, 

collègues… Les relations 
humaines deviennent alors 
toxiques. 
Ce livre pratique propose des 
méthodes psychothérapeu-
tiques simples pour faciliter 
la communication, que ce 
soit ans votre environnement 
professionnel ou avec vos 
proches. 
En vous posant les questions 
énoncées et en faisant les 
exercices simples et rapides 
de ce livre, vous pourrez 
véritablement améliorer et 
approfondir votre bien-être 
ainsi que toutes vos relations.
Éditions Josette Lyon
126 pages - 7,90 € 

F*ck l’estime de soi     
du dr michael Bennett et sarah Bennett
Dans ce livre plein d’humour, un psychiatre diplômé de Harvard et sa 
fille, scénariste, nous disent comment surmonter concrètement notre 
complexe d’infériorité, sans 
se bercer d’illusions, sans 
essayer de changer le monde.
Alors que la plupart des livres 
de développement personnel 
décortiquent nos émotionset 
nous font miroiter un futur 
doré, cet ouvrage nous le dit 
tout net : ça ne marche pas.
Il ne promet aucun happy 
end mais donne des conseils 
concrets, basés sur 40 années 
de pratique. Le message : ne 
nous épuisons pas à changer 
ce qui ne peut l’être ; appre-
nons à faire de notre mieux 
avec ce que nous contrôlons 
vraiment.
Éditions Thierry Souccar
112 pages - 6,90 € 

éco Livres
Bien-être

Les soins à l’eau de mer sont encore peu 
courants. Pourtant, ils ont tant à apporter 
en soins beauté et en soins santé. 
L’eau de mer vous fait du bien. Vous le res-
sentez lorsque vous vous promenez près des 
côtes. Les thalassos et certains spas l’ont bien 
compris et l’utilisent pour aider les personnes 
sur les plans physique et moral. 
L’eau de mer est bénéfique. Oui, mais, savez-
vous pourquoi ? Tout simplement car notre 
organisme y répond favorablement et y re-
connaît son milieu d’origine. 
René Quinton est un biologiste français qui 
mit en évidence, au début du 20e siècle, que la 
vie provient bien des océans (loi de constance 
marine) et que les liquides de nos organismes 
sont en osmose avec le milieu marin (loi de 
constance osmotique). 
« La vie animale s’est maintenue dans un milieu 
identique à celui de ses origines. » René Quinton 

L’eau de mer isotonique, une eau en 
symbiose avec notre corps 
L’eau de mer isotonique est de l’eau de mer ra-
menée au niveau de la salinité de notre corps 
humain, soit à 9 g de sels minéraux / 1 l de 
sang. Cette eau de mer, tout comme celle 
au départ (originelle déterminée par « la loi 
de constance marine » de René Quinton), 
contient les mêmes oligoéléments et miné-
raux (99 dénombrés) dans des proportions 
similaires à celles de notre organisme. 

Le soin Oceau Marine 
Relax Isotonic 
La crème Oceau Marine Relax Isotonic hy-
drate naturellement et est conçue pour les 
peaux et les muqueuses les plus sensibles 
des bébés, enfants, adolescents, adultes et 
femmes enceintes. L’ingrédient hydratant ac-

tif des crèmes (l’eau de mer isotonique) a une 
grande importance par son apport minéral 
biodisponible (composition ionique). 

Comment peut-on se détendre par la 
peau ? 
La peau humaine, avec une surface d’environ 
1,8 m² en moyenne, contient près de 70 % 
d’eau saline, dont seulement 10 % au niveau 
de la couche superficielle qui, en raison de sa 
faible saturation en eau, se comporte comme 
une véritable éponge. À son contact, elle ab-
sorbe immédiatement l’eau océanique isoto-
nique présente dans le soin. 
La peau humaine est composée de 3 couches, 
de la plus superficielle vers la plus profonde : 
l’épiderme, le derme, l’hypoderme. Dans cet 
organe existe un champ courant galvanique, 
auquel la composition ionique de l’eau de 
mer isotonique est sensible. 
En surface, l’épiderme aspire et absorbe très 
vite les minéraux océaniques, qui sont véhi-
culés vers l’hypoderme, où ils entrent en 
contact avec les capillaires sanguins pour être 
diffusés dans les tissus corporels. 
Dès lors, cette action permet d’avoir de nom-
breux bienfaits. Notamment sur les émotions. 

Relax Isotonic pour se détendre et 
se relaxer 
Avez-vous remarqué qu’en automne-hiver, 
nous sommes souvent plus maussade et plus 
enclin-e à la dépression ? Certes, le soleil est 
moins présent, mais cet état est également 
lié à notre changement d’alimentation, plus 
consistante et moins vitaminée et minérali-
sée. Notre corps tout en entier se déminéra-
lise légèrement, voire de façon importante 
selon les habitudes de chacun. 

Le Soin Relax Isotonic a, comme son nom 
l’indique, la particularité d’aider à se relaxer. 
Comment ? Par son actif, l’eau de mer iso-
tonique. Notre peau résonne avec cet actif 
et transporte l’information vers le reste de 
l’organisme, notamment à notre cerveau. Les 
minéraux et oligoéléments contenus dans 
le soin vont pouvoir rééquilibrer le pH et les 
carences. Ce qui aidera à revenir à un état 
optimal. 

Pour en ressentir les effets, il suffit d’appliquer 
la crème sur des points énergétiques précis. 
En effet, il est important de la poser sur les 
points de détente que sont le plexus solaire, 
la nuque et la plante des pieds ; car ce sont en 
ces points que l’information est la plus rapide-
ment et efficacement véhiculée. 
Une application d’une noisette avant le cou-
cher ou lorsqu’on en ressent le besoin permet 
de se relaxer et de se détendre en profondeur 
et de prendre, de ce fait, du recul. 

Un soin naturel de la gamme Oceau 
Marine 
La Relax Isotonic est un soin sans parfum ni 
conservateur, onctueuse et non grasse. Elle 
correspond à tous types de peaux, pour offrir 
un confort cutané et émotionnel. L’eau de 
mer qui la compose est son actif phare. La 
fabrication de ce soin répond à la réglemen-
tation pharmaceutique BPF (cGMP)*. 

Océane L’arvor - directrice Oceau Marine 
et cosmétologue 

* Bonnes Pratiques de Fabrication (ou current Good Manufac-
turing Practices)

La relax Isotonic, un soin hydratant et relaxant

ABEILLES SANTÉ 
BALLOT-FLURIN APICULTEURS

05 62 96 49 57 
bonjour@ballot-flurin.com
www.ballot-flurin.com

Inspiré par de vieilles recettes 
naturelles de bergers, ce spray  
a été longuement testé dans les 

hauts sommets Pyrénéens. 

90% d’extrait de propolis 
noire française  

et 10% de miel grand cru.

saNté, BIeN-être & Beauté  (suite)
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La référence en coloration végétale & Bio  
Aucun additif chimique, même autorisé, n’entre dans la composition 
de notre coloration végétale et notre gamme de produits (shampoings, 
soins...) est artisanal et issue de l’agriculture biologique. Élaborée par 
une aromatologue exclusivement pour les salons BIOBELA. 
Forfait coloration végétale à partir de 65 € incluant le shampoing et le 
brushing. Homme : 23 €. Enfant 15 €… Nos prix sont identiques dans tous 
les salons. BIOBELA de Paris : 75009, 75011, 75014, 75016 et 75017.
Plus d'informations : www.biobela.com
Salon Biobela -  66, avenue du Raincy 93250 VILLEMOMBLE 
Tel : 01 48 54 03 02

100% BONHEUR
100% NATURE

Découvrez toute la gamme sur notre site www.coslys.fr
Coslys : Z.A. Les Douets jaunes - 49360 Somloire

Fabrication française

Les soins certifiés bio
qui enchantent la peau

côté beauté

Nous allons vers une nouvelle 
ère de la beauté. Une beauté 
plus holistique, qui ne s'intéresse 
plus uniquement aux rides, ridules 
et relâchement cutané, mais qui 
agit également favorablement sur 
nos émotions. Désormais, les soins cosmétiques 
sont capables de nous rendre plus joyeuse, plus 
sereine, plus confiante… 
Nous entrapercevons ainsi les prémices d’une 
dimension bien-être de la beauté, capable de 
nous rendre belle en modulant et harmonisant 

nos émotions. La physiologie des émotions ouvre 
l’horizon sur la beauté de demain : positive, 
rassurante, hautement sensorielle, capable à la fois 
de nous sublimer et de nous émouvoir. Voici une 
bien jolie promesse, à laquelle nous avons décidé 
de nous intéresser aujourd’hui.

U
ne femme heureuse est une femme 
belle… C’est en partant de ce pos-
tulat que la cosmétique est en train 
de se réinventer pour embellir notre 

peau tout en allégeant l’esprit et en créant un 
positivisme bienfaisant. Les cosmétiques sont 
désormais capables de booster notre humeur 
et de jouer les thérapeutes. Cela passe aussi 
bien par la pertinence de formulation des 
produits via des actifs naturels surdoués que 
par les nouvelles gestuelles d'application, 
les textures, les couleurs des cosmétiques, 
les fragrances bienfaisantes et les sensations 
qu’elles suscitent, ces critères étant à la fois 
interdépendants et complémentaires les uns 
des autres. 

Lorsque l'on se fait du bien, la peau en 
profite et elle renvoie tout l'éclat du bonheur 
ressenti. Nous savons aujourd’hui que la peau 
est un organe sensoriel étroitement lié au 
cerveau, réagissant à tout ce que nous vivons 
et ressentons par un orage moléculaire qui 
diffuse force bienfaisante ou appel au secours. 
Rappelons, d’ailleurs, que l’action combinée du 
stress oxydatif* et du stress neurochimique** 
(par exemple, stress psychologique ou de 
vives émotions « négatives » ressenties) ont 
des effets délétères sur la peau, notamment 
l’accélération du vieillissement cutané, son 
manque d’éclat, son relâchement… 

* Stress oxydatif : Ensemble des processus biologiques 
intervenant dans un organisme pour aboutir à la production 
de radicaux libres et au cours desquels sont produites des 
lésions cellulaires par des composés oxygénés, appelés formes 
réactives de l’oxygène (FRO).

** Stress neurochimique : Ensemble des processus 
biologiques issus de l'action des médiateurs chimiques et 
neuromédiateurs, au cours desquels sont produites des 
lésions cellulaires.

Zoom sur les bêta-endorphines : 

les « molécules du bien-être 
de la peau » 
La recherche en neuro-dermatologie a 
prouvé, récemment, qu’indépendamment du 
cerveau, la peau pouvait, elle aussi, fabriquer 
des endorphines. 
Si le cerveau est en mesure de libérer 
environ 200 neurotransmetteurs, la peau 
est aussi capable d'en fabriquer elle-même 
une vingtaine, qui sont à 98 % des peptides, 
une association d’acides aminés (hormones, 
neurotransmetteurs, etc.).

Ces fameuses petites molécules, vecteurs 
du plaisir, participent activement à la lutte 
contre les premiers signes de l’âge, en 
stimulant l’activité des kératinocytes (cellules 
constituant 90 % des cellules de l’épiderme) 
et des fibroblastes (cellules du derme aussi 
appelées cellules de soutien) : 
- Au niveau de l’épiderme, elles favorisent 
la prolifération de kératinocytes, avec une 
répercussion sur la finesse de son grain et de son 
éclat. 
- En stimulant l’activité des fibroblastes au 
niveau du derme, leur action a un effet visible 
sur les premières rides. 

Autre point important
Être belle ne suffit pas. Il faut aussi s’aimer et 
faire preuve d’auto-bienveillance. Plusieurs 
marques de cosmétiques naturels l’ont bien 
compris et formulent, par exemple, des soins 
avec des Fleurs de Bach ou des Fleurs du 
Bush australien. À titre d’exemple, un soin 
hydratant pourra travailler sur l’estime de 
soi. Une bien jolie manière de nous rappeler 
que nous devrions tous apprendre à aimer 
et à accepter notre corps physique, car il est 
notre temple. En effet, l’image que nous nous 
faisons de notre propre corps est façonnée par 
nombre d’influences externes, qui peuvent se 
manifester par une aversion de l’image que 
nous renvoyons. Il faut donc s’entraîner à 
s’aimer et à s’accepter telle que l’on est.

D’autres marques mettent en formulation des 
synergies d’huiles essentielles, qui travaillent 
sur le principe de l’olfactothérapie, s’adressant 
plus particulièrement au plan psycho-
émotionnel de la personne. L’objectif ? Libérer 
des blocages psychiques et nous permettre 
de vivre pleinement nos émotions grâce 
à certaines molécules contenues dans les 
huiles essentielles, telles que : 
•	 LES COuMariNES : elles influent 
positivement sur le taux de sérotonine et 
atténuent ainsi le blues et les angoisses. 
Les huiles essentielles qui en contiennent, 
comme la bergamote, ont, elles aussi, le 
pouvoir d’améliorer l’humeur.
•	 LES EStErS : les huiles essentielles riches 
en esters ont un pouvoir euphorisant et 
aident à prendre la vie du bon côté. 
•	 LES EStErS MONO- Et SESquitErPÉ-
NiquES : ils calment le système nerveux cen-
tral, ce qui a pour effet de favoriser le relâche-
ment des organes subordonnés. En stimulant 
la libération de sérotonine – antidépresseur 
naturel produit par le cerveau –, ils augmen-
tent la sensation de bien-être et de calme in-
térieur. Les huiles essentielles de bergamote, 
camomille romaine, lavande fine, sauge 
sclarée, cardamome et petit grain bigara-
dier en contiennent.
Plus holistiques, ces nouveaux cosmétiques 
invitent à de nouveaux gestes de beauté. 
Ils peuvent, par exemple, se respirer en 
inspirations profondes avant d’être appliqués.

françoise rapp, (aromathérapeute) 
comment les huiles essentielles 
agissent-elles sur nos émotions ?
Les huiles essentielles sont une matière végétale 
« vivante » hautement concentrée et composée 
de plus de centaines de molécules biochimiques. 
Complexes mais volatiles et fines, celles-ci sont 
véhiculées très rapidement par notre système 
olfactif jusqu’à notre système limbique, le siège 

des émotions. Là, elles déclenchent une réaction 
biochimique interne sur nos émotions et notre 
mémoire subtile. Nous en avons l’exemple avec 
la célèbre madeleine de Proust ! 
De même pour une application cutanée, les 
molécules biochimiques fines des huiles essen-
tielles sont véhiculées sur et dans la peau par 
une action rapide et quasi immédiate : sur la 
peau, elles fusionnent facilement avec le film 
hydrolipidique car elles sont en osmose com-
plète (les huiles essentielles étant liposolubles) ; 
ensuite, leur pénétration continue par les capil-
laires sanguins, qui les transportent dans les dif-
férentes couches de la peau. Une autre particu-
larité importante des huiles essentielles est que, 
même appliquées topiquement, elles agissent 
sur l’ensemble de l’individu ; en effet, elles sont 

transportées par notre 
système circulatoire et 
sont énergétiques.
L’huile essentielle de la-
vande fine de Provence 
apaise tous les petits 
maux physiques et 

émotionnels : la lavande « lave » les petits stress 
des enfants comme des adultes. Par exemple, 
elle soulage les chagrins, aide à surmonter les 
petites angoisses et stress du quotidien. Bien-
faitrice pour la peau grâce à ses vertus cicatri-
santes et apaisantes, elle est un soin hédoniste 
qui réconforte la peau et l’esprit. 
L’huile essentielle de géranium rosat est connue 
pour ses vertus astringentes et équilibrantes 
cutanées (en particulier pour les peaux grasses et 
acnéiques). Il est intéressant de l’employer pour 
les peaux jeunes et/ou avec imperfections car 
elle agit sur l’acceptation de soi et permet de se 
libérer du sentiment de mal-être dans sa peau !
Françoise rapp - aromathérapeute
tél. : 06 84 66 98 77 - frapp@lca-aroma.com

À la découverte de la beauté thérapie

mieux vivre
avec les émotions
« La beauté émotionnelle 
est le reflet d’une harmonie 
intérieure, d’une sérénité 
dont le visage est le miroir. »  
françoise rapp

« Parfois on trouve un vieux flacon qui se souvient, 
D’où jaillit toute vive une âme qui revient. »  
charles baudelaire, Les Fleurs du Mal

Le guide de l’olfactothérapie  
de Guillaume Gérault, Jean-charles sommerard, 
catherine Béhar et ronald mary

Les huiles essentielles pour soigner notre corps et accom-
pagner nos émotions

Cet ouvrage passion-
nant présente une 
approche de soins très 
simple, qui utilise les 
huiles essentielles en 
olfaction (c’est-à-dire 
respirées directement 
au flacon). Vous y 
découvrirez les huiles 
essentielles recom-
mandées pour chaque 
trouble, parmi les-
quelles vous choisirez 
les fragrances qui vous plaisent le plus car le plaisir est 
fondamental en olfactothérapie : il renforce l’action thé-
rapeutique.
Éditions Albin Michel - 300 pages - 18 €

Pour aller plus loin 

nous vous offrons un produit de votre choix 
tous les six produits achetés dans l’année ! *

NATURELLEMENT POUR VOUS 
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Informations : info@

Nous fabriquons nos cosmétiques entièrement  
en France, sans huiles essentielles et avec de 
nombreux actifs pour vous donner des résultats  
et du confort. 

7 SALONS EN ÎLE DE FRANCE 
DONT UN NOUVEAU À 
VILLEMOMBLE / LE RAINCY
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L'EXIGENCE DU SPÉCIALISTE :
LA QUALITÉ OPTIMALE !

LA QUALITÉ BIO COLLOÏDAL 

L’oligo-élément aux propriétés antimicrobiennes 
dont tout le monde parle en ce moment !

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT 

 N’HÉSITEZ PAS À NOUS 
CONTACTER :

02 43 70 10 94100 % naturel : uniquement 
eau ultra-pure et ions d’argent
Sans conservateur
Sans acidifiant 
Flacon en verre ambré de qualité pharmaceutique
Longue conservation : deux ans

Né de l'aboutissement d'une formidable 
aventure familiale et de nombreuses 
années de recherches, le laboratoire Bio 
Colloïdal produit de l'argent colloïdal de 
grande qualité et d'une pureté inégalée.  

Laboratoire Bio Colloïdal 
52 rue de la libération - 53 200 CHATEAU-GONTIER

contact@biocolloidal.fr

L’a
ge

nc
e 

na
tu

re
 - 

w
w

w
.a

ge
nc

e-
na

tu
re

.fr
- P

ho
to

s©
Bi

oc
ol

lo
ïd

al
 

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

AP-290x213-BIOCOLLOIDAL-ECOLOMAG-JANV-2015-HD.pdf   1   23/12/2014   11:30

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

AP-290x193-OTOUR-DES-PLANTES-ECOLOMAG-NOV-2017-HD.pdf   1   16/10/2017   11:39



L’écolomag n°  62 I Novembre / Décembre 2017 42

Quelles sont les différentes 
fonctions de la peau ?
Je m’intéresse plus particulièrement aux 
fonctions psycho-affectives de la peau et 
non pas aux fonctions physiologiques, 
qui sont, bien entendu, essentielles à la 
vie. 
Cet intérêt est né d’une observation car 
je travaille depuis plusieurs années sur le 
rapport au corps. En tant qu’ethnologue, 
je m’étais aperçue que les personnes qui 
parlaient de leur peau parlaient implici-
tement d’elles-mêmes. Je me suis donc 
demandé, puisque lorsque l’on parle de 
sa peau, on parle de soi, qu’est-ce que 
cela dit de soi ? 
Il existe, en effet, un lien structurel entre 
soi et sa peau, comme le reflètent des 
expressions telles que « être bien ou mal 
dans sa peau », « ne pas savoir quoi faire 
de sa peau ». 

Notre peau nous permet de nous 
construire et de nous identifier dans 
notre individualité, de nous relier à nous-
même. C’est notre peau qui nous offre la 
conscience de soi.
Le psychologue et psychanalyste  
Didier Anzieu a travaillé sur ce lien entre 
soi et sa peau. Si la peau est une enve-
loppe qui recouvre le corps physique 
dans des fonctions physiologiques, elle 
est également une enveloppe fantasma-
tique, dans laquelle se trouve l’appareil 
psychique. Il a ainsi défini le concept de 
Moi-peau. 
Je parle pour ma part d’enveloppe psy-
cho-affective et j’ai dégagé 3 fonctions 
psycho-affectives majeures de la peau 
nécessaires au bien-être et à l’équilibre 
de chacun.

La protection défensive, qui a une 
fonction d’armure. Elle protège, contient, 
structure le « moi ». L’individu fait ainsi 
face aux difficultés de la vie, familiales, 
affectives et sociales.
La protection ressourçante, qui a une 
fonction de cocon. Elle sécurise le « moi ». 
Le cocon représente alors une zone de 
confort, qui rassure et aide à panser les 
blessures, à apaiser les angoisses, à gé-
nérer une harmonie intérieure. 
L’échange et la respiration, qui a une 
fonction énergétique, consistant à relier 
à l’énergie et assurer sa circulation. Telle 
une enveloppe, la peau contient l’éner-

gie physique et psychique ; elle assure 
les échanges et la bonne circulation de 
l’énergie. Telle une éponge, elle émet et 
reçoit l’énergie comme dans un méca-
nisme de respiration. 
Lorsqu’elle est équilibrée, cette dimen-
sion apporte de la vitalité, elle ouvre 
aux autres, éveille à ses sens charnels, 
sexuels, induit les sensations de fluidité, 
de légèreté. On dit ainsi qu’une personne 
est rayonnante.

D’où provient ce lien intime qui 
existe entre émotions et peau ?
Notre peau est un organe sensoriel, sen-
sible au stress, à la fatigue, aux émotions.
Des expressions comme « à fleur de 
peau » ou « être horripilé-e, blessé-e, 
froissé-e » sont révélatrices de ce lien 
intime entre nos émotions et notre peau.
Parcourue de terminaisons nerveuses, la 

peau réagit à travers sa couleur : elle rou-
git, elle pâlit. Elle réagit également par la 
transpiration et la production de sébum.
Les émotions, l’affect ont parfois un 
impact sur certaines manifestations et 
maladies cutanées, comme par exemple 
l’eczéma ou le psoriasis. Même si leurs 
causes sont généralement variées, les 
facteurs psychosomatiques jouent éga-
lement un rôle majeur.

Vous évoquez le fait que la peau 
soit une surface de mémoire. 
Qu’entendez-vous par là ?
La peau et le cerveau ont une origine 
commune. Ils sont issus d’un même 
feuillet embryologique – l’ectoblaste –, 
qui se différencie lors de la 3e semaine 
de la grossesse pour constituer, d’une 
part, la peau, et, d’autre part, les nerfs et 
le cerveau.
Le professeur en dermatologie  
Laurent Misery désigne ainsi la peau et 
le système nerveux comme des « frères 
embryologiques et nostalgiques ».
Des neurobiologistes parlent même de 
la peau comme d’un cerveau étalé.
Le travail que j’ai mené sur les représen-
tations de la peau sous hypnose révèle 
que cet organe relie à une mémoire 
fœtale. La peau est donc une surface de 
mémoire qui nous accompagne tout au 
long de notre vie, depuis l’expérience 
fœtale. Elle mémorise : l’amour reçu, les 
blessures, les coups, les caresses.

Vous avez mis en avant 
7 grands profils psychologiques 
représentatifs du rapport 
symbolique et émotionnel que 
la femme entretient avec sa 
peau. 
Effectivement, et cela pour répondre à 
la question suivante : lorsque l’on parle 
de sa peau, on parle de soi-même. Que 
dit-on alors de soi ? J’ai interrogé des per-
sonnes et ai dégagé 7 profils psycho-affec-
tifs. Car, suivant par exemple la confiance, 
l’estime, le sentiment de sécurité ou d’in-
sécurité, la gestion des émotions, le rap-
port au temps qui passe, on ne percevra 
pas son enveloppe psycho-affective, son 
Moi-peau, de la même façon.

Pourriez-vous nous en dire un 
peu plus à travers quelques 
exemples ?
Par exemple, le profil « peau parchemin » 
correspond à des personnes qui décri-
vent inconsciemment leur peau comme 
une feuille sur laquelle s’écrivent les évé-
nements de la vie, le temps qui passe, 
sur laquelle peuvent se lire ce qu’elles 
éprouvent, leurs émotions. 
La peau ici ne les protège pas assez, ne 
fait pas symboliquement suffisamment 
barrage avec le monde extérieur pour 
pouvoir leur apporter un sentiment de 
consistance et de force intérieure. 
Elles ont un manque de confiance en 
elles, se sentent souvent avec les autres 
comme transparentes. 

Je pense également au profil « peau révé-
latrice », qui correspond à des personnes 
présentant des manifestations cutanées, 
comme par exemple des rougeurs, de 
l’eczéma, du psoriasis. Il est important 
de préciser toutefois que toutes les per-
sonnes ayant des problèmes cutanés ne 
sont pas forcément rattachées à ce profil. 
Ici, la peau ne joue pas assez son rôle de 
filtre émotionnel à l’égard des « agres-
sions » potentielles extérieures, qu’elle 
amplifie au contraire par un impact émo-
tionnel visible. C’est une peau qui prend 
la parole, exprime une colère. 

Comment est-il possible de 
régler les problèmes psycho-
affectifs liés à chaque profil ?
En poursuivant avec ces 2 exemples de 
profils, l’approche auprès des personnes 
« peau parchemin » consistera à travail-
ler en hypnose sur le double manque de 
l’armure protectrice qui contient le Moi, 
aide à s’affirmer, et celui du cocon pro-

tecteur ressourçant qui, telle une bulle, 
sécurise, fait gagner en confiance. On 
travaillera aussi sur l’estime de soi et cer-
taines blessures de l’enfance. 
Le travail en hypnose pour la « peau 
révélatrice » consistera à créer une sécu-
risation intérieure, à renforcer le filtre 
émotionnel. On abordera également la 
gestion des émotions, la colère en par-
ticulier.

Est-il important de parler 
de sa peau ?
Cela dépend à qui l’on s’adresse. Car le 
discours sur la peau peut paraître très ba-
nal d’autant que l’on n’a pas de problème 
cutané. Il s’agit donc de trouver le bon 
interlocuteur. Je dirais qu’il est important 
surtout de « parler » à sa peau, et ce de 
différentes façons. Par exemple, lorsque 
vous appliquez un produit cosmétique 
avec une certaine attention, une certaine 
gestuelle bienveillante, il s’agit d’un dia-
logue positif avec sa peau et donc avec 
soi-même. Il peut être intéressant d’être 
attentif-ve à ces petits gestes, comme 
par exemple lorsque l’on se savonne, 
être conscient-e de cette attention à son 
corps, à sa peau, d’autant qu’il y a des 
éléments de sensorialité généralement 
agréables à travers les odeurs, la consis-
tance des produits. Donc il est intéres-
sant de toucher la peau, ce que l’on peut 
faire également par les mots lors des 
séances d’hypnose dédiées à la peau.

Quelles sont les affinités 
entre l’hypnose et la peau ?
Il existe, en effet, une relation majeure 
entre l’hypnose et la peau. La peau est 
un organe émotionnel, sensoriel, ner-
veux et l’hypnose agit sur l’émotionnel, 
le sensoriel et le nerveux. 
La peau relie à l’inconscient et l’hypnose 
cherche à relier l’inconscient, considéré 
comme un allié. Prenons donc la peau 
comme média pour atteindre ces dimen-
sions. D’autant que l’on peut toucher par 
les mots, toucher par la voix, qui sont 
majeurs en hypnose. Ce que reflètent 
des expressions comme : « Ce que vous 
dites me touche », « Je suis froissé-e », 
« Cela me blesse ».
Dans une approche holistique, les mots 
de l’hypnothérapeute, la musicalité de sa 
voix, le langage métaphorique et symbo-
lique qu’il emploie ont alors pour objectif 
de toucher afin, par exemple, d’apaiser, 
d’envelopper, de contenir le Moi-peau.

Quels bénéfices est-il possible 
d’attendre de séances d’hypnose 
et d’autohypnose de la peau ?
Je précise que, lors de mes consultations, 
même parmi les personnes qui viennent 
pour des problèmes cutanés, toutes les 
séances ne sont pas exclusivement axées 
sur la peau. D’autres techniques d’hyp-
nose sont nécessaires en complément. 
Mais ces séances d’hypnose vraiment 
concentrées sur l’imaginaire et la senso-
rialité de la peau permettent de travail-
ler sur la gestion des émotions, l’image 
de soi, la confiance, l’estime. Elles réta-
blissent l’équilibre entre les 3 fonctions 
structurantes majeures de la peau dont 
j’ai parlé plus haut, à savoir la protection 
défensive, la protection ressourçante, 
l'échange et la respiration.
Lorsque la personne a un problème cuta-
né, parallèlement à une prise en charge 
médicale, il conviendra d’agir sur le ter-
rain émotionnel et nerveux, sur le stress 
qui exacerbe, réveille ou est à l’origine du 
problème cutané, de travailler sur les ra-
cines émotionnelles de la problématique 
afin d’en améliorer les effets. 
Et, chez certaines personnes, il s’agira de 
diminuer, voire de rompre avec les atti-
tudes et rituels d’auto-agression, comme 
le triturage, qui crée des cicatrices.

Quels conseils donneriez-
vous à nos lecteurs-trices 
qui souhaiteraient pratiquer 
l’autohypnose de la peau ? 
D’abord, être bienveillant-e-s avec eux-
elles-mêmes. Je rencontre régulièrement 
dans mes consultations des personnes 
qui ont un regard trop sévère sur elles-
mêmes, sur leur peau. Reconnaître la 
richesse de sa peau, sa subtilité car elle 
nous relie à nos sens, à la vie, est une 
étape importante. La peau est un organe 
majeur, il ne faut pas l’oublier !
Pour entrer en auto-hypnose, je conseille 
de couper le téléphone, de s’assurer que 
l’on ne va pas être dérangé-e. Puis, de 
s’installer confortablement, en fermant 
les yeux, en respirant profondément, en 
étant attentif-ve aux sensations de son 
corps, comme par exemple sa tempé-
rature, les points de contact avec le sol 
ou le siège, la position de ses mains. De 
constater ainsi qu’au fur et à mesure que 
l’on observe cela, ces faits concrets, son 
corps se détend de plus en plus profon-
dément. Réaliser que lorsque l’on a les 
yeux fermés, on regarde à l’intérieur de 
soi-même.

Pourriez-vous nous donner 
un 1 ou 2 exercices simples à 
reproduire à la maison ?
Une fois détendu-e, on peut s’imaginer 
alors que l’on dialogue avec sa partie 
bienveillante et créative qu’en hypnose 
je nomme inconscient. On peut se repré-
senter cette partie sous la forme d’une 

Le dossier du mois :

Nos émotions 
à fleur de peau
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P
arle-moi de ta peau, je te dirai qui tu es... Ethnologue et hypnothérapeute,  
Muriel Altmann a enquêté auprès de spécialistes et praticiens. Elle a également 
interviewé des femmes pour éclairer le rapport si personnel que nous 
entretenons avec notre peau, dresser une typologie de profils psychologiques 

en fonction de la peau de chacun et montrer comment l'auto-hypnose permet, en 
toute simplicité, de soigner un certain nombre de problèmes de peau liés au stress ou 
aux émotions. Elle nous a fait le plaisir de répondre à nos questions…

Il existe, un lien structurel entre soi et sa peau, comme 
le reflètent des expressions telles que « être bien ou mal 
dans sa peau », « ne pas savoir quoi faire de sa peau ». 

Notre peau nous permet de nous construire et de nous 
identifier dans notre individualité, de nous relier à nous-
même. C’est notre peau qui nous offre la conscience de 
soi.

Le professeur en dermatologie Laurent Misery désigne 
ainsi la peau et le système nerveux comme des « frères 
embryologiques et nostalgiques ».
Des neurobiologistes parlent même de la peau comme 
d’un cerveau étalé.
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Comment définiriez-vous la beauté 
émotionnelle ?
La beauté émotionnelle, contrairement à la 
beauté esthétique, est une beauté qui prend 
en compte tous les aspects de la femme : son 
éclat intérieur, ses émotions, ses habitudes et 
son ressenti.
Cette beauté émotionnelle passe par une ca-
pacité à identifier les émotions qui pourraient 
avoir un impact sur la beauté extérieure et à 
les rééquilibrer.

Par quels mécanismes les émotions 
peuvent-elles nuire ou sublimer 
notre beauté ?
Les émotions au quotidien ont un impact 
direct sur la beauté. Nous connaissons 2 types 
d’émotions : celles qui boostent notre men-
tal – comme la joie, la vitalité, la féminité et 
la confiance en soi. Ces émotions nous font 
passer d’un état de petite intensité vers une 
plus grande intensité. Le manque de ces émo-
tions peut conduire à un teint terne, éteint et 
développer une attitude négative de manque 
d’estime de soi, qui pourrait conduire à un 
regard éteint et un repli sur soi. Lorsque, au 
contraire, nous stimulons ces émotions, notre 
stature se redresse, nos yeux sont pétillants, 
notre visage s’illumine et s’éclaire, et nous 
retrouvons de l’éclat. Nous illuminons notre 
intérieur et cela se voit de l’extérieur.

Dans un 2e temps, d’autres émotions régulent 
nos états émotionnels et nous font passer 
d’un état plutôt agité à un état serein. Nous 
parlons ici des émotions comme celles dues 
au déséquilibre hormonal, à l’anxiété, mais 
également aux états émotionnels qui nous 
empêchent de nous endormir. Ces émotions 
sur notre visage peuvent provoquer des im-
perfections au niveau de la peau, un aspect 
de traits tirés, mis à rude épreuve.
Lorsque l’on arrive à réguler ces émotions, on 
aide notre peau à se calmer, se régénérer de 
l’intérieur et nos traits sont apaisés.

Des formules qui diminuent l'impact 
de nos émotions négatives ou 
augmentent nos émotions positives, 
serait-ce l'avenir de la cosmétique ?
Nous vivons toutes des émotions, aussi bien 
négatives que positives. Cela fait partie de notre 
quotidien. Nous ne pouvons pas empêcher la 
pluie de tomber, mais nous pouvons prendre un 
parapluie pour nous en protéger uniquement si 
nous sommes conscientes que cette pluie nous 
atteint et si nous en avons envie.
Pour les émotions, c’est la même chose. Il faut 
d’abord estimer le rôle des émotions sur notre 
beauté. Le soin cosmétique est devenu l’allié 
le plus fidèle de la femme. Pourquoi ne pas 
profiter des vertus équilibrantes qu'il apporte 
à nos émotions ? C’est une façon de se recon-
necter à soi-même au quotidien.

Vous avez développé une gamme 
de sérums anti-âge et olfacto-
émotionnels dont le mantra est la 
Beauté Positive®. Pourriez-vous 
nous en dire quelques mots ? 
En effet, dans cette gamme, nous avons com-
biné une formule anti-âge à des formules 
aux vertus olfactives pour amplifier les effets 
anti-âge et le bien-être de la femme. C’est une 
combinaison qui permet de nous épanouir et 
de positiver notre beauté.
Ce sont des composantes indispensables 
pour avoir un résultat optimal.
Nous sommes conscientes que, lorsque nous 
sommes affectées de manière émotionnelle, 
mettre un simple soin ne contribuera pas 
forcément à retrouver l’étincelle qui nous 
manque.

Ce cosmétique qui travaille sur nos 
émotions implique de révolutionner 
le rituel de beauté, qui ne consiste 
plus seulement à étaler le soin sur le 
visage. Pourriez-vous nous expliquer 
en quoi il consiste ?
Tout simplement en une reconnexion à soi-
même. On dépose quelques gouttes dans le 
creux de notre main, on réchauffe, puis on 
inhale les effluves pour en ressentir les effets 
émotionnels avant de l’appliquer sur la peau. 
Un délice sensoriel en conscience pour la 
peau et l’esprit.

en tête-à-tête avec Isabelle Zajde,,
docteur en pharmacie et créatrice de la cosmétique Positive®

lumière intérieure que l’on s’amuse à imagi-
ner, à travers sa forme, sa couleur, son inten-
sité. Est-ce une bougie, une étoile ou autre 
chose ? Quelque chose qui guide, que l’on suit 
en éprouvant de la confiance. 
On peut également se représenter cette par-
tie créative tel un guide bienveillant avec 
lequel on va dialoguer. On se demande alors 
comment est ce guide. Est-ce un personnage 
totalement imaginaire, comme une fée, un 
sage, un héros qui nous a marqué-e ? On 
identifie la façon dont on dialogue avec lui 
par les mots, les regards, le toucher. On peut, 
par exemple, y penser avant de se coucher, lui 

poser une question en laissant à l’inconscient, 
durant le sommeil, le temps de résoudre ce 
que l’on souhaite résoudre, élucider. 

Une fois détendu-e, j’encourage également à 
se relier à une sensation que l’on aime : est-ce 
le soleil sur sa peau qui apaise ? le souffle du 
vent qui allège ? le contact de l’eau comme 
une cascade, qui nettoie, purifie ce dont on a 
envie de se libérer ? Surtout, il faut laisser venir 
les images, les sensations et faire confiance à 
son inconscient, qui sait aller chercher en soi 
toutes les ressources et toutes les forces dont 
on a besoin à travers cet imaginaire. 

Pour aller plus loin 

Il existe, en effet, une relation majeure entre l’hypnose et la peau. 
La peau est un organe émotionnel, sensoriel, nerveux et l’hyp-
nose agit sur l’émotionnel, le sensoriel et le nerveux. 

AUTOhyPNOSE DE LA PEAU

La seule vraie
teinture aux plantes

garantie sans:

Martine Mahé

La Coi�ure par les Plantes
3, Place Charles Fillion 75017 PARIS
Tél.: +33 1 46 27 44 69
Mail :  martine.mahe2@wanadoo.fr
www.martinemahe.com 

FABRICATION
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Vente en magasins de produits biologiques et naturels 

• eau oxygénée
• ammoniaque
• r é s o r c i n e

La Teinture aux Plantes
est la solution douce
qui couvre 100%
les cheveux blancs.

Prête à l’emploi,
sans ajouter
aucun additif.
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Bien dans sa peau
de muriel altmann

Prendre soin de sa peau et de soi par autohypnose

Après avoir enquêté auprès de spécialistes et de praticiens, 
mais aussi de clients (de 18 à 85 ans) d'instituts de beauté, 
l’auteur éclaire les représentations, la symbolique, le vécu 
et l'imaginaire de la peau. Car, ma peau, c'est moi, elle 
reflète mon état psychologique, révèle mes habitudes, dit 
qui je suis, m'envoie des messages, me guide et me met 
en garde. Ce livre décrypte le « langage » de notre peau, 
dégage 7 profils psycho-affectifs en fonction de la peau 
de chacun, et montre, 
exercices à l'appui, com-
ment l'autohypnose  
– que nous pratiquons 
la plupart du temps sans 
le savoir – permet, en 
toute simplicité, de soi-
gner un certain nombre 
de problèmes de peau 
liés au stress et à notre 
émotivité.
Éditions Payot
200 pages - 18,50 €

avec ce guide 100 % pratique, fabriquez vous-même 
tous vos cosmétiques ! de sophie macheteau
Le mode d'emploi complet pour fabriquer tous vos produits de beauté 100 % nature ! 

Les personnes de nature curieuse, soucieuses de leur santé et/ou de la préservation de notre planète trouveront dans cet ou-
vrage le mode d’emploi complet pour prendre en main leur routine beauté. Dans ce livre, Sophie Macheteau nous présente : 
- L’essentiel à connaître avant de démarrer. 
- Les différents ingrédients de la cosmétique D.I.Y. 
- De très nombreuses recettes de produits de beauté et soins naturels faciles : gommages, lotions et gels nettoyants, soins 
capillaires, dentifrices, soins pour les mains, produits pour le bain, sérums visage, déodorants... 
- Des encarts recettes express et recettes naturelles, avec le temps de préparation, de conservation et le coût. 
Éditions Leduc.s - 188 pages - 17 €

éco Livre
coup de cœur !

un sérum bienveillant qui, non seulement régénère, mais aussi 
harmonise nos émotions et nous redonne confiance en nous. que 
demander de plus ?

recette beauté
sérum bienveillant

Anti-âge & confiance en soi

•	Conservation	:	environ	6	mois	
•	Préparation	:	5	mn	
•	Coût	:	moins	de	6	€

 Mon matériel
•	1	bol	
•	1	mini-fouet	en	inox	 

ou 1 petite cuillère
•	1	éprouvette	graduée	
•	1	flacon	avec	pipette	de	30	ml

  Dans mon panier
✓ 14 ml d’huile végétale d’avocat
✓ 13 ml d’huile végétale de  

bourrache
✓ 2 ml d’HE de géranium rosat
✓ 1 ml d’HE de santal alba
✓ 2 gouttes de vitamine E

 La recette
1 > Transférez les huiles 

végétales dans le bol et 
mélangez.

2 > Ajoutez les huiles 
essentielles l’une 
après l’autre, puis la 
vitamine E. Mélangez à 
nouveau.

3 > Transvasez dans le flacon.

 Mon rituel beauté/bien-être 
(matin et/ou soir)
Déposez 4 gouttes de ce sérum au creux 
de vos mains, puis frottez-les énergique-
ment. Fermez les yeux, puis prenez 2 à 
3 inspirations profondes. 
Appliquez ensuite ce sérum sur une peau 
bien propre en effectuant de petits pince-
ments de l’intérieur vers l’extérieur du visage.
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le coin des parents

coud2main : les kits prêts à coudre bio, écologiques et faciles à réaliser 

Bioviva : des jeux responsables 
au pied du sapin 

a styliste Fei-Ching lance  
Coud2main, des kits prêts à 
coudre bio, écologiques et pé-
dagogiques. Avec Coud2main,  

la couture devient un jeu d'enfant, 
même pour ceux/celles qui n'ont jamais 
cousu et ne disposent pas de matériel. 
Et les créations proposées sont bluf-
fantes de style et de qualité ! Il suffit 
de se laisser guider par le patron, le 
livret comportant un pas-à-pas détaillé 
et les vidéos sur la chaîne YouTube de  
Coud2main, et le tour est joué. Chaque 
kit contient tout le matériel nécessaire 
pour apprendre à confectionner un dou-
dou ou un coussin très mignons : patron,  
livret, aiguilles, épingles, craie tailleur, 

bobine en bois de fil bio, tissu en coton 
et rembourrage en laine de mouton. 
Coudre avec Coud2main, c'est aussi res-
pecter la planète et prendre soin de soi. 
En effet, chaque kit Coud2main est com-
posé : 
•	 de	 tissus	 en	 coton	 biologique	 alle-
mands labellisés GOTS (issus de l’agri-
culture bio et assurant un revenu décent 
aux agriculteurs et aux ouvriers produc-
teurs), 
•	ou	de	tissus	en	coton	écologique	fran-
çais labellisés OEKO-TEX® (testés sans 
substance nocive), 
•	 et,	 s'il	 y	 a	 du	 rembourrage,	 de	 laine	
française naturelle non traitée. Elle est 
lavable en machine avec une lessive 

spéciale laine à 30 °C (programme laine), 
avec essorage doux 800 tr/mn et sans 
séchage. 

Concrètement, cela signifie que les pro-
duits naturels utilisés sont respectueux 
de l'environnement, mais aussi hypoal-
lergéniques : les enfants, comme leurs 
parents, peuvent les manipuler sans 
aucun risque. Leur haute qualité garan-
tit aussi un résultat impeccable. Fini les 
objets qui boulochent, qui se déforment 
ou qui grattent après 2 ou 3 lavages. Par 
ailleurs, afin de répondre à toutes les en-
vies, le kit est personnalisable au goût et 
au budget de chacun. 

Le + : Coud2main a développé 
une approche pédagogique 
unique pour faciliter une compré-
hension totale sans le moindre 
effort. En un seul coup d’œil, un 
enfant de 8 à 10 ans sait, aussi 
bien qu’un adulte, ce qu’il doit 
mettre en pratique pour coudre 
correctement. 
Chaque kit inclut un livret ultra-
détaillé et illustré de nombreux 
schémas en couleurs, facilement 
compréhensibles par tous.

Kits de couture à partir de 32 € 
sur www.coud2main.fr 

D
epuis 20 ans, Bioviva imagine des 
jeux éducatifs simples, drôles, 
éco-conçus et 100 % fabriqués en 
France selon une démarche res-

pectueuse des hommes et de la nature. Ils 
favorisent la prise de conscience collective 
du respect de l’environnement et l’évolution 
positive des comportements en société. Ils 
encouragent des attitudes bienveillantes 
vis-à-vis de la nature et utilisent des méca-
niques comportementales basées sur la 
coopération, l’échange, le partage et le res-
pect. Ils associent également l’éducation aux 
développement durable et développement 
personnel, dans un projet cohérent ; car, pour 
que l’enfant prenne soin de la planète, il faut 
avant tout créer les conditions de son propre 
épanouissement. 
En bref, Bioviva c’est :
- Des jeux origine France garantie : tous les 
jeux Bioviva sont conçus à Montpellier et fabri-
qués dans la Drôme.
Et, chez Bioviva, cela ne coûte pas plus cher 
pour le consommateur : les prix de ses jeux, 
inférieurs à 30 €, sont généralement similaires 
à ceux des concurrents asiatiques.
- Des jeux sont éco-conçus : impression à par-
tir d'encres à base végétale ; optimisation des 
formats pour réduire les pertes de papier ; 
bois, papiers et cartons labellisés FSC…
- Une démarche gagnante et unique dans 
l'univers des jeux/jouets : Bioviva remporte 

10 prix en 10 mois, crée 10 nouveaux emplois 
(6 au sein de Bioviva et 4 chez son partenaire 
imprimeur) et double son chiffre d'affaires en 
2 ans (chiffres basés sur le CA prévisionnel 
2017).
Vous savez maintenant quoi mettre au pied du 
sapin ! 

rendez-vous sur : www.bioviva.com

L
Apprenez à créer un doudou tout doux sans avoir besoin d’une machine à coudre

Découvrez la fabrication responsable 
et éthique des jeux de société 

D
eux mois déjà que la rentrée scolaire a débuté 
et que les effets relaxants et dynamisants de 
l’été commencent à s’estomper. Le petit der-
nier de la famille vient d’attraper un rhume et 

sa grande sœur s’est endormie hier en cours de géogra-
phie. Madame Zen vient d’apprendre que sa direction 
lui confie le lancement d’un nouveau produit. Elle est 
ravie, mais elle sait ce que cela signifie : il va falloir en-
chaîner les réunions, les déplacements professionnels, 
les salons, tout en restant créative et souriante pour la 
partie communication. Monsieur Zen, qui prend des 
cours de cuisine, a décidé de rebooster toute sa petite 
famille en adoptant une alimentation zen et énergique.

Vous, qui lisez cette histoire, aimeriez-vous connaître 
quelques recettes pour être en pleine forme ?
Ça tombe bien, il va pouvoir tester le blender qu’il vient 
de gagner avec madame Zen au concours de bowling. 
Direction le marché, avec une liste de fruits et légumes 
vitaminés et gourmands : oranges, citrons, pample-
mousses, avocats, épinards, bananes, gingembre… 
Le tout bio, de préférence, car il n’est pas question de 
boire des jus, des smoothies ou des soupes aux pes-
ticides. Monsieur Zen n’oublie pas de faire un petit 
détour par le vendeur de fruits secs. Il a un petit faible 
pour les amandes car elles sont riches en protéines, 
en fibres et en minéraux, et apportent de « bonnes » 
graisses. Avant de faire du sport, monsieur Zen a l’habi-
tude de prendre avec lui une poignée d’amandes pour 
éviter les petits coups de fatigue. 

Pour faire le plein d’énergie et bien commencer la jour-
née, monsieur Zen a prévu pour madame Zen et lui 
une infusion de gingembre frais. Il va faire infuser dans 
de l’eau chaude 4 tranches de gingembre avec le jus 
d’1/2 citron pressé, pendant environ 15 à 20 minutes. Il 
va ensuite filtrer le tout. Cette boisson pourra être bue 
au petit déjeuner ou au cours de la matinée au bureau. 
Pour lui apporter un petit goût sucré, il ajoutera cer-
tains jours 1 cuillère à café de miel d’acacia ou de sirop 
d’érable. Pour le petit déjeuner des enfants, ce sera un 
smoothie au lait d’amande avec 1 banane, 1 orange, 
1/4 d’ananas et une poignée de noisettes. Pour le dî-
ner, il préparera un velouté de champignons en entrée, 
facile à digérer, en mettant dans son blender : 500 g de 
champignons de Paris, 2 poignées d’amandes entières, 
1/2 litre de bouillon de légumes chaud, 1 gousse d’ail, 
un peu de persil frais et un peu de poivre.

En cuisinant des fruits et des légumes crus, mon-
sieur Zen s’assure de confectionner des petits plats 
rapides, sains et pleins de vitamines, d’avoir moins 
de vaisselle et, de ce fait, plus de temps à consacrer à 
madame Zen et à ses enfants. Choupi, le chien, pourra 
lui aussi profiter des petits plats de monsieur Zen car 
les enfants aiment bien lui donner des petits bouts de 
fruits ou de légumes à grignoter dans son bol avant de 
débarrasser la table. Devenez un chef relax en cuisine 
en adoptant les conseils de RelaxStory ! 

Petites histoires zen 
La famille Zen adopte 
une alimentation zen 

Par les créateurs de relaxstory.com
Beatriz Mezzetti 

et Mathieu Wolniewicz
La pause bien-être pour adultes 

et enfants (CD et MP3)

Dans Sauve Moutons, vous devez aider le berger à 
guider son troupeau jusqu’aux tendres pâturages des 
sommets. Mais attention, le loup rôde et il a vraiment 
très faim ! Prenez le meilleur chemin pour l’éviter ou 
protégez les moutons grâce au berger.

l y a quelques mois, j’étais allée faire 
quelques courses dans une grande 
surface de bricolage quand, sur un 
canapé, j’ai vu un tout petit bébé dans 
les bras de son papa, qui était en train 

de lui donner son biberon. La scène était 
trop mignonne tant le papa était penché 
sur son bébé avec une énorme attention 
et une grande tendresse. Bien entendu, 
cette vision m’a tout de suite replongée 
dans de beaux souvenirs, ces moments 
de partage uniques avec nos tout-pe-
tits… 

À y regarder de plus près, je me suis 
rendue compte que ce n’était pas avec 
son bébé que ce papa était en grande 
communication, c’était avec son smart-
phone ! Mais oui, bien sûr, suis-je bête, 
tant qu’à avoir deux mains, autant faire 
deux choses à la fois : biberon dans la 
main droite – bébé qui repose sur le bras 
gauche –, et smartphone dans la main 
gauche. 

Loin de moi l’idée de montrer du doigt 
qui que ce soit. Je suis la première à ado-
rer me servir de mon smartphone. Cepen-
dant, je suis inquiète car, pour reprendre 
une citation de Virginia Satir* « le plus 

beau cadeau que nous puissions donner est 
la qualité de notre attention », je ne peux 
m’empêcher de penser que l’irruption 
d’écrans greffés dans nos mains partout 
et tout le temps va avoir un impact sur 
la qualité de cette présence et de cette 
attention pleines et entières à l’autre, et 
également un retentissement sur nos 
relations et sur le développement de nos 
enfants. En plus, ils nous imitent bien sûr 
de plus en plus tôt. Les smartphones et 
autres tablettes ont des fonctions si intui-
tives que l’on s’émerveille de voir com-
ment de tout jeunes enfants arrivent à 
naviguer tout seuls.

Pour compliquer le tout, parfois, les 
écrans nous « rendent service ». Ils cana-
lisent l’attention de nos enfants et il faut 
avouer que c’est souvent bien pratique 
quand on est un peu débordé-e. Quand 
ils grandissent et deviennent adoles-
cents, on peut avoir tendance à penser  
– sans se l’avouer vraiment – que, au moins, 
quand ils sont sur écran, nos enfants ne 
traînent pas dans la rue. On est rassuré-e.  

Alors, que faire ? Comment trouver la 
juste limite de l’usage de ces outils, qui 
ouvrent aussi des fenêtres pouvant être 

formidables, sans tomber dans le sté-
réotype des nouveaux convertis au tout 
numérique ?
La Fondation pour l’Enfance, avec laquelle 
nous avons la joie de collaborer, vient de 
publier une campagne d’information sur 
l’utilisation des écrans pour les petits de 
0 à 3 ans. Je vous invite à aller la découvrir 
et à la partager tant elle rappelle des élé-
ments-clés et fondamentaux du dévelop-
pement de l’enfant et les écueils à éviter 
absolument. Vous trouverez tout cela sur 
http ://digital-baby.fondation-enfance.org

Pour ma part, voici les quelques ques-
tions que je me pose régulièrement et 
que je partage avec vous.
Elles orientent mes décisions quant à 
mon usage du numérique et les limites 
que je souhaite poser à mes enfants à 
propos de ces outils. Elles me donnent 
ainsi les moyens pour engager la conver-
sation avec eux, si besoin, et établir des 
règles co-construites.

- Quand je suis/mon enfant est sur un 
écran, qu’est-ce que je/il pourrais-t faire à 
la place ?
- Quels dangers ou problèmes y aurait-il 
à ce que mon enfant ne soit plus sur son 

écran ? Que puis-je faire pour y pallier ?
- Quelle relation non virtuelle et bien 
réelle pourrait être renforcée, tissée à la 
place de ces temps d’écran ?
- Que se passerait-il si je/il lâchais-t mes/
ses écrans quelques minutes/heures par 
jour ?

Heureuse et hâte d’avoir vos avis là-des-
sus dans notre groupe Facebook.
À très vite,
Nathalie reinhardt
Présidente Les ateliers Gordon
www.ateliergordon.com

* Psychothérapeute américaine spécialisée en 
thérapie familiale.

Parents digitaux - enfants digitaux : 
quelques belles questions à se poser 

L'écologie relationnelle, proposé par Nathalie Reinhardt
coordinatrice de l’Atelier Gordon 

(www.ateliergordon.com)
https://www.facebook.com/pages/

LAtelier-Gordon-France/544035392310154

I
Plus sur cet article et vos réactions sur notre 

page Facebook : L’Atelier Gordon France. 
Partagez aussi entre parents dans notre 

groupe Facebook : Les Ateliers Gordon.
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E
n France, 1 enfant hospitalisé sur 2 
l’est avant l’âge de 15 ans. Pour ces 
enfants et leurs parents, un séjour 
à l'hôpital ou une simple visite 

est souvent synonyme d’angoisse, de 
solitude et de détresse. Pour les aider à 
mieux vivre ces moments douloureux, 
le rire Médecin forme et envoie des 
clowns professionnels dans les ser-
vices pédiatriques. 
À travers le jeu, les 100 comédiens 
clowns offrent la possibilité de rire, de 
chanter et d’oublier la maladie ne serait-
ce qu’un instant. Au-delà de la simple 
détente et de la distraction passagère, 
les hôpiclowns stimulent l’imaginaire 
des enfants et leur offrent un espace de 
liberté.
Ils aident également parents et soignants 
à porter un regard différent sur l’enfant 

malade en dédramatisant l’univers hos-
pitalier et en révélant que l’humour et la 
fantaisie peuvent faire partie de la vie, 
même à l’hôpital. 

Quelle est la mission du 
Rire Médecin ? 
Prendre soin des enfants et les aider 
à s’épanouir. Il est plus facile de soigner 
un enfant heureux. La visite des clowns, 
personnalisée pour chaque enfant par 
le biais d’un spectacle taillé sur mesure, 
stimule chez eux le rire, l’intérêt et le jeu 
(tout autant que chez leurs parents). 
Le rire, source d’endorphines, aug-
mente la tolérance à la douleur et pro-
cure ces petits moments de bonheur qui 
allègent le quotidien et aident à mieux 
faire face à la maladie.

Dans la pratique, Rire Médecin a pour 
objectifs :
•	de créer des manifestations, des jeux 
et des spectacles improvisés pour 
dédramatiser le séjour de l'enfant à 
l'hôpital, et l'aider à retrouver la joie de 
vivre ;
•	 d’aider les enfants et les parents à 
mieux supporter l'hospitalisation 
quelle qu'en soit la durée ;
•	d’accompagner le travail du person-
nel hospitalier en lui permettant de 
trouver à l'intérieur de l'hôpital des mo-
ments de joie et de rêverie, faciliter les 
soins et aider à la thérapie ;
•	de promouvoir la bientraitance ;

•	d’assurer la transmission grâce à l’Ins-
titut de formation du Rire Médecin. 

Faire rire, sourire, 
et tellement plus ! 
Les clowns comédiens du Rire Méde-
cin, parfaitement intégrés aux commu-
nautés de soins, se produisent toujours 
en duos, dans la peau de personnages 
cocasses et contrastés. Ils jouent 2 jours 
par semaine, durant toute l’année, dans 
chacun des services où ils interviennent. 
La présence des clowns reste un événe-
ment spécial au cours de la semaine : il 
est ainsi ni trop spectaculaire, ni trop fré-
quent. Les enfants, leurs parents et tout 
le personnel hospitalier peuvent comp-
ter sur leur présence régulière. Cette fré-
quence dans leurs apparitions contribue 
à donner des repères lors d’hospitalisa-
tions longue durée.

 

Le Rire Médecin en 
quelques chiffres 
•	 26	ans	d'existence.
•	 Près	de	100	 comédiens-clowns	100	%	
professionnels, qui interviennent en 
duos 2 jours par semaine dans les ser-
vices pédiatriques. 
•	 Des	 comités	 de	 soutien	 régionaux	 :	
11 bénévoles réguliers offrent leur 
temps au Rire Médecin (communication 
et collecte de fonds).

•	 80	000	visites	aux	enfants	et	à	 leur	fa-
mille par an.
•	 46	services	pédiatriques.
•	 15	 hôpitaux	 en	 France	 :	 Île	 de	 France,	
Tours, Orléans, Marseille, Nancy, Nantes et 
Angers.
•	 Des	 tas	 et	 des	 tas	 de	 sourires	 et	 rires	
d'enfants.
Pour aider le rire Médecin à offrir tou-
jours plus de sourires et de rires aux 
enfants hospitalisés : faites un don sur 
www.leriremedecin.org

des clowns pour les enfants malades
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Un jeu de mime, une berceuse, un rap démentiel... Avec les 
clowns, tout est possible et se joue dans l'instant auprès des 
enfants hospitalisés. Toujours sur le fil, le comédien à l'hôpital 
aide les enfants malades à mieux supporter l'hospitalisation, 
permet à l'entourage de porter un autre regard sur la maladie, 
et offre des moments de décompression aux soignants pour se 
ressourcer et agir toujours pour le bien-être de l'enfant hospi-
talisé.

Le coIN des PareNts (suite)
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terres enchantées de Véronique Barrau et richard ely
Depuis la nuit des temps, les hommes et leur imaginaire ont créé tout un cortège de petits habitants magiques et poétiques, 
les associant comme de véritables acteurs de nos paysages. 
Arc-en-ciel, colline, bocage, falaise, rivière, étoile, grotte, marais, sable, montagne... Chaque élément des paysages qui nous 
entourent cache en lui une part de beauté et de mystère qui nous éblouit, force notre admiration et nourrit notre imagi-
naire. Le soleil se couche sur l’horizon, colorant la terre et les nuages de feu, puis disparaît et nous abandonne au cœur des 
ténèbres, tandis que la bienveillante lune et la voûte sombre parsemée d’étoiles nous détournent un instant de nos peurs 
ancestrales... 
Bien avant que la science ne vienne éclairer les mystères de la nature, l’origine de la création des paysages et des phéno-
mènes naturels, nos aïeux ont colporté des croyances et des légendes et nourri des superstitions pour tenter de maîtriser 
ces variables inconnues. Ils ont fait naître des esprits veillant sur notre environnement, protégeant faune et flore, dessinant 
les forêts, les monts et les fleuves : fées, elfes, géants, lutins... Tous ont contribué à peindre ces tableaux qui, chaque jour, 
nous émerveillent. 
Alors, laissez-vous bercer par une très belle histoire, celle de l’extraordinaire nature d’Il était une fois... 
Éditions Plume de Carotte - 128 pages - 24 €

une année 
dans les bois  
d'henry david thoreau
dessins de Giovanni manna
À l'occasion du bicentenaire de la 
naissance de Henry David Thoreau, 
voici la première adaptation illus-
trée pour enfants du célèbre Wal-
den ou la vie dans les bois 

« Mon expérience m’aura au moins appris qu’en 
empruntant avec confiance le chemin de ses 
rêves et en s’efforçant de vivre la vie qu’on s’est 
imaginée, on rencontrera un succès inattendu 
en temps ordinaire. » C’est ainsi que Henry David Thoreau conclut en 1854 son œuvre 
Walden, un recueil d’observations basées sur presque 2 années de vie en solitaire dans 
les bois, près de l’étang de Walden, dans les années 1840. Les enseignements qu’il en a 
tirés sont depuis devenus des maximes invitant à vivre pleinement et volontairement. 
À une époque où la technologie nous connecte de plus en plus les uns aux autres, l'au-
teur nous rappelle quels sont les liens les plus importants, et le pacte que nous devons 
renouveler si nous voulons « sucer toute la moelle de la vie » dans le temps qui nous est 
imparti sur Terre. Éditions Plume de Carotte - 36 pages - 18 €

Yoga et méditation 
pendant la grossesse de mell campbell
Mell Campbell, pionnière du yoga prénatal, propose 40 postures adaptées à 
chaque trimestre de votre grossesse. L’objectif : préparer votre corps aux change-
ments, contrôler son poids, travailler sur la musculature du périnée, le contrôle de 
la respiration, la relaxation… Des techniques précieuses pour le jour de l’accou-
chement et lors des suites de couches.
40 propositions de méditation vous 
aideront à prendre le temps de vivre en 
pleine conscience cette expérience spi-
rituelle épanouissante et cette relation 
merveilleuse qui se crée déjà avec votre 
enfant.
Que vous soyez débutante ou que vous 
pratiquiez régulièrement le yoga, ce 

livre vous accompagnera tout au long de cette 
période riche en bouleversements physiques 
et émotionnels, pour que la naissance de 
votre bébé soit celle dont vous rêvez : un mo-
ment unique, plein de bonheur et d’amour.
Éditions La Plage - 108 pages - 15,95 €

ma petite planète verte
Un programme de 
5 courts-métrages 
d’animation, pour 
sensibiliser les pe-
tits à l’écologie et 
à l’environnement. 

Une poule de batterie 
qui décide de fuir son 
usine et de rejoindre un 
coin de nature, un Inuit 
à la recherche d’une nou-
velle maison, un oisillon 
qui organise le tri des 
déchets oubliés dans les 
sous-bois, une petite fille 
capricieuse qui décide de 
ne plus gaspiller l’eau, 
un ours réfugié loin des 
villes : voici des person-
nages astucieux et des histoires touchantes, qui permettront aux 
enfants de comprendre qu’au quotidien, les actes de chacun peuvent 
sauver la planète ! 
Ma petite planète verte est un programme de 5 courts-métrages d’ani-
mation conçu par Little KMBO pour sensibiliser le jeune public à l’éco-
logie et à l’environnement. Chaque court-métrage propose un éveil au 
respect de la nature, à la solidarité et à la coopération, ainsi qu’à la 
notion d’avenir. 
Ma petite planète verte a pour buts d’inciter les enfants à appréhen-
der les problématiques liées à l’environnement et apprendre les bons 
gestes pour le protéger. Ce programme a également pour ambition 
d’offrir aux jeunes spectateurs l’opportunité de participer à la réflexion 
et au débat sur le climat, chacun à son niveau. 

Le + : Le DVD est accompagné d'un petit livret qui compile des acti-
vités manuelles (la construction d'une petite mangeoire pour oiseaux, 
par exemple) et des explications sur les techniques d'animation des 
courts-métrages.

À partir de 4 ans - 36 mn - DVD disponible sur :
www.littlekmbo.com/boutique-dvd - 14,95 €

éco Livreséco dVd

Optez pour des lingettes lavables
Pour nettoyer bébé lors du change, aban-
donnez les disques de coton et lingettes 
jetables au profit des lingettes en tissu, bio 
de préférence. En coton, bambou, tencel 
(à base de pulpe d’eucalyptus), chanvre… 
Plusieurs marques proposent des kits très 

complets, à mettre sur sa liste de naissance 
par exemple. On peut également créer 
ses propres lingettes en coupant des car-
rés dans de la flanelle ou du tissu micro-
éponge. Pensez à en glisser dans le sac de 
change lors des sorties.

Utilisez de l’eau et du savon
Lorsque l’on est à la maison, un bol d’eau 
tiède et une noix de savon sont bien plus 
efficaces que du liniment. Choisissez un 
savon au pH neutre, sans parfum et évitez 
le savon de Marseille, dont le pH n’est pas 
adapté à la peau des nouveau-nés. Séchez 
bien le siège de bébé avec une serviette 
et appliquez un peu de liniment en cas de 
besoin, qui apporte protection et douceur. 

Faites votre liniment
Le liniment est composé d’eau de chaux, 
d’huile d'olive et… c’est tout ! Faites fondre 
4 g de cire d’abeille (facultative, la cire évite 
que la solution se déphase) dans 10 cl 
d’huile d’olive. Une fois la cire fondue, reti-
rez du feu et ajoutez 10 cl d’eau de chaux. 
Versez dans un flacon, secouez, c’est prêt.

Préparez votre solution nettoyante
Plus écologique et économique, la solution 
nettoyante maison remplacera à merveille 
les lingettes jetables lors des sorties. Pour un 
flacon de 10 cl : mélangez 1/2 c. à c. de savon 
liquide neutre, 1 c. à c. d’huile d’amande 
douce et 2 gouttes d’huile essentielle de 
tea tree (attention, pas d’huiles essentielles 
avant 3 mois). Complétez avec de l’eau. 

Optez pour des couches lavables
Génératrices de déchets en continu, les 
couches jetables sont un véritable fléau. 
Passer aux couches lavables est une 
économie pour la planète comme pour 
votre porte-monnaie. Une autre solution 
consiste à glisser un insert lavable dans 
une couche jetable, qu’il suffira de chan-
ger lorsqu’il est mouillé. De quoi réduire le 
nombre de couches sur une journée.

Utilisez un savon détachant
Pour nettoyer correctement les lingettes et 
couches lavables, un bon savon détachant 
sera très utile. Optez pour une savonnette 
que l’on applique sur la tache avant lavage.

Glissez une poche en plastique 
dans le sac de change
Lors des sorties, conservez les lingettes et 
inserts de couches sales dans un sachet 
plastique refermable. En rentrant, on vide 
le sachet, on le rince et on le remet dans le 
sac pour le lendemain. 

Soyez flexible
Choisissez les solutions les mieux adap-
tées aux différentes situations et à votre 
mode de vie. Gardez en tête que chaque 
effort, même minime, est un pas de plus 
vers un mode de vie plus écologique. Nos 
enfants nous remercieront !

changes de bébé, 
les solutions (presque) zéro déchets

Émilie Boudot est rédactrice web spécialisée en parentalité consciente et mode de vie écologique. Elle défend également une 
alimentation végétarienne en partageant ses recettes sur son blog : http://www.lescasserolesdemiliye.wordpress.com

par Émilie Boudot

Pour beaucoup de parents, l’arrivée d’un bébé implique fatalement de crouler sous les déchets : 
couches, coton et lingettes encombrent nos poubelles et plombent notre budget. Pourtant, il 
existe des solutions simples pour élever son enfant tout en restant en accord avec ses convictions 
écologiques.

du 8 au 11 décembre 
2017

12ème édition
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ligne12, sortie Porte de VersaillesM

un évènement : www.vivez-nature.com
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Notez que : L’évolution motrice varie d’un enfant à l’autre. La plupart des enfants développent 
un stade après l’autre, mais certains en développent plusieurs à la fois. Si vous avez des doutes ou 
des questions concernant la progression des capacités de votre bébé, demandez conseil à votre 
pédiatre.

ÂGe (env.) MouVeMent

Nourrisson Bébé fait des mouvements non coordonnés, qui proviennent plutôt de ses réflexes. Si 
vous lui tendez votre doigt, il l'agrippera instinctivement. De même, si vous lui caressez la 
plante des pieds, il la contractera par réflexe.

3 mois Bébé maintient la tête tout seul lorsqu’il est sur le ventre ou en position assise. Il peut tenir 
un objet dans sa main pendant un court laps de temps.

3-7 mois Votre bébé commence à se tourner : d’abord d’un côté, puis il roule du ventre sur le dos 
et, enfin, du dos sur le ventre. Il tient les objets des 2 mains d’abord, puis arrive à tenir les 
objets légers d’une seule main et les passer à l’autre main.

7-10 mois C’est au plus tard à ce moment-là qu’il faut avoir sécurisé la maison/l’appartement : bébé 
commence à se déplacer tout seul (en rampant ou à 4 pattes), il apprend à s’asseoir tout 
seul. Il saisit les petits objets entre le pouce et l’index (préhension en pince). Plus tard, il 
pourra aussi saisir une miette ou un fil entre son pouce et son index.

9-13 mois Bébé se tient assis tout seul sans appui.

9-15 mois Bébé se tient debout avec appui et marche le long des meubles en se tenant.

9-20 mois Bébé peut marcher tout seul et découvre le monde sur ses 2 pieds.

Bébé apprend à ramper, s’asseoir et marcher tout seul dès lors qu’il se sent prêt. Certains bébés sautent 
certaines étapes, comme par exemple marcher sans être passés par l’étape de ramper et du 4 pattes. 
D’autres développent leur propre moyen de se déplacer en roulant ou serpentant avant de marcher. 
Vous pouvez encourager bébé à bouger en lui donnant la possibilité de s’exercer et de faire ses expé-
riences. Posez bébé régulièrement sur le tapis d’éveil et laissez-le « pédaler ». Lorsqu’il est réveillé, alternez 
les positions sur le ventre et sur le dos. Bébé peut être assis dans le transat pour de courts moments. 
Permettez-lui d’avoir beaucoup d’espace sans danger. Il peut maintenant se déplacer sans limites.

Depuis plus de 60 ans, HiPP s’est fixé comme objectifs le respect de 
l'environnement et la préservation de la nature. Pionnier dans l’agriculture 

biologique, HiPP est spécialisé dans les laits infantiles et les aliments pour bébé. 
En tant qu’expert, HiPP nous livre ses conseils pour le développement moteur et le 

développement du langage des bébés au cours de leurs 4 premières années. 

proposé pardéveloppement moteur 
& développement du langage

ÂGe (env.) coMPréhension De la Parole DéVeloPPeMent Du lanGaGe et De la Parole

0-1 mois Il reconnaît l’humeur des personnes de 
son entourage proche au son de la voix.

Cris.

2-3 mois Sons gutturaux (roucoulade).

À partir de 3 mois Votre bébé « répond » lorsque vous lui 
parlez.

Il sourit, essaie de vocaliser, il gazouille, babille, murmure.

7-9 mois Il différencie les types de phrases (ques-
tions, ordre…). Il vous répond avec des 
tons et des volumes différents.

Il discute, fait des monosyllabes, puis des doubles syllabes 
comme « da-da »…

9-13 mois Bébé comprend des demandes simples 
(« donne-moi la voiture ») et secoue la 
tête pour dire « non ».

Les premiers mots, doubles syllabes avec un sens : 
« mama », « papa ».

8-20 mois Son vocabulaire comporte entre 50 et 200 mots.

20-24 mois Fait des phrases de 2 mots « Félix fatigué. »

deux ans et demi Fait de petites phrases et se nomme par « je ».

3 ans Votre enfant peut suivre une petite his-
toire.

Explosion du vocabulaire.
2e étape de questionnements (qui, comment, quoi, pour-
quoi).

4 ans Tous les sons peuvent être prononcés correctement (sauf 
le « s » et le « ch »).

notez que : Le développement du langage et de la parole 
varie d’un enfant à l’autre. C’est pourquoi les âges donnés ci-
dessous ne sont qu’approximatifs. Si vous avez des doutes 
ou des questions, demandez conseil à votre pédiatre.

Vous pouvez aider au développement du langage de bébé en lui parlant le plus possible. Racontez-lui des histoires, 
regardez et commentez des livres à images avec lui. Écoutez-le attentivement et laissez-le finir ses phrases. 
Répondez à toutes les questions de votre enfant, même si vous ne terminez pas toutes les réponses. Ne le corrigez pas s’il 
fait des erreurs de prononciation, mais répétez plutôt la phrase correctement. (« ball, tassée » - « oui, la balle est cassée »). 

étapes du développement moteur

de nombreux avantages vous attendent au Baby Club HiPP sur :
https://www.hipp.fr/fr/babyclub/inscription/ 

Pour en savoir plus : www.hipp.fr

développement du langage
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Les annonces de la chouette
éco-habitat

CaPtEurS SOLairES À air
fabriqués au Danemark 

par SOLARVENTI depuis 1981

Déshumidifiez, ventilez, 
produisez de la chaleur gratuite par 
récupération de la chaleur solaire ! 

autonomes 
indépendants du 220v 

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
SOLARVENTI 

Revendeurs-Installateurs ayant réalisé 
des installations récemment

ELECtONY
Tony DEBENS

09350 La BaStidE-dE-BESPLaS
06 71 97 57 64

SMt SErviCES
Stéphane MAZOYER

30300 JONquiÈrES St viNCENt
06 03 58 15 54

ECO LOGiS autONOME
Éric JOLY

34700 St JEaN dE La BLaquiÈrE
06 23 09 77 95

denis GraiN
56700 MErLEvENEZ

06 95 15 82 45

ENErGiE LOGiquE
Dimitri DURAJ

71000 MaCON
06 95 48 92 84

ESvE ENErGiES
Bernard RATIER

85260 LES BrOuZiLS
06 98 02 19 23

HarLEquiN dEvELOPMENtS
Arthur SMITH

87330 St BarBaNt
06 06 50 46 97

retrouvez les 
revendeurs-installateurs agréés 

sur notre site : 
www.captairsolaire.com 

4 vends extracteur de jus 
Le Champion neuf 300 €
tél : 06 33 85 00 12

EMpLoi

4 Jardinier avec matériels effectue 
tous travaux de jardin. Accepte CESU. 
régions 78, 91, 92, 94 et 95. tel : 06 
63 72 18 31 – Pierre.

rEcrutEMEnt

4 rejoignez le réseau de conseil-
lères SOa Natura et augmentez 
vite vos revenus. www.soanatura.fr 
tel : 02 90 90 70 46
Mail : contact@soa-natura.fr

4 Nature & Cie, spécialiste français 
de la fabrication de produits bio et 
sans gluten (44) recherche boulan-
gers-pâtissiers et commerciaux 
pour le développement de son 
activité.
info@nature-et-cie.fr

sErvicEs

4 uranus astrologie, thème astral, 
étude annuelle
F. Mahieu – Carcassonne
tel : 04 68 25 90 84 – 06 15 26 76 35

stagE

4 Médecin retraité. Énergie 
quantique, homéopathie sur photo. 
Médium, diététique. dr Maccioni 
tél : 04 67 52 42 00

4 vous cherchez coach pour réali-
ser des instruments musicaux issus 
du recyclage. 
Mail : musarttech@free.fr

4 CHaNGEr Sa viE 
Stage intensif  du 27/12 au 30/12  
tél : 06 07 25 24 54 
www.ecovillage-3sources.eu

EnsEignEMEnt

4 Cours de tarot avec Bruno de Nys, 
expert tarologue, auteur et enseignant. 
Octobre/juin à Paris
Et vence (06) – 1 samedi / mois, 
14h-16h30 – Plusieurs niveaux. 
www.editionsbrunodenys.com
tél : 04 93 32 84 63 

santé / biEn-êtrE

4 Magnétiseuse Soin-Photo, santé,  
douleur, stress, mal-être, zona, 
amour. 
tél : 06 99 78 50 57 - Maelle
soin.overblog.com

4 Nathalie Pelé, naturopathe. Hy-
drothérapie du côlon. Séjours détox 
dans les Hautes vosges (88). 
tél : 06 52 30 28 49

4 Sandrine Fleurié, thérapeute 
énergétique (bioénergie, magnétisme, 
reïki). Travaille sur maux physiques et 
émotionnels. Rééquilibrage énergé-
tique (karmique, transgénérationnel, 
blessures de l’âme, mémoires cellu-
laires…). Cabinet, domicile ou à dis-
tance. 
Mail : sandrinefleurie@gmail.com
tél : 06 08 56 82 80

4 (67) Mal de dos – Hernie discale
Lumbago – Sciatique
arthrose hanches, genoux
Essayez l’hydrotomie à
L’eau de Quinton
Paul Kern, naturopathe
67300 Schiltigheim
tél : 03 88 83 02 50 – paul-kern.fr

séjours-détEntE

4 Séjour de guérison Brésil Jean 
de dieu. 
départs mai et juillet
résa Martine au 06 34 19 04 22 

4 Mon action pour soulager le 
corps et l’esprit
Magnétisme soignant. Médium 
avec références
travail sérieux. tél : 06 05 46 26 3

4 (66) Port-vendres – téva 
organise week-end groupes de 
parole Ho’oponopono, couples et 
individuels. tél : 06 32 73 81 92. 
tevapolynesie@hotmail.fr

4 Oui un temps pour soi  en 
anjou en individuel à l’année. 
tél : 06 26 90 00 25. 
www.jocelynemethodepratique.com

4 Les Chemins du Bio 
découvrir le Jura suisse ! 
Marcher, rencontrer, manger Bio 
et dormir paisible.
Choisir et réserver sur
www.cbio.ch 

voyagE

4 voyage initiatique en Mongo-
lie avec les chamanes mongols. 
Été 2018. 
www.chamanisme-mongolie.com

iMMobiLiEr

4 (48) Châteauneuf-de-randon 
dans village tous commerces. Belle 
maison rénovée 160 m2. idéal ran-
dos-nature, vtt… 126 000 €
tél : 06 51 17 34 40

4 (24) vends propriété 16 hec-
tares, prairies et bois, maison de 
maître, logement gardien, gîte 
et chambres d’hôtes. À rénover. 
Bâtiment agricole avec 9 boxes. Sec-
teur calme et boisé. Idéal pour relais 
équestre ou structure hôtelière ou 
centre de ressourcement.
Prix : 640 000 € - tél : 06 45 84 84 83

4 vends dans immeuble art déco 
appartement 4 pièces. Cellier, cave, 
proche de toutes commodités.
toulon ouest – 4ème étage
avec ascenseur
tél : 06 24 82 06 50 

4 (56) vends maison archi bio-
climatique. 187 m2 béton chan., 
ossature bois, chauffe-eau solaire, 
récup. eau pluie, poêle de masse.
Exposition sud, cave, grenier. vue 
exceptionnelle. 2500 m2. Garage.
tél : 06 14 89 29 93

4 (83) EXPErt FONCiEr, aGri-
COLE Et iMMOBiLiEr agréé 
Évaluations des biens ruraux et 
urbains. Succession, donation, par-
tage - domaines viticoles.
Se déplace dans tout le départe-
ment du var
Florence Gillot
Contact au 06 32 18 32 64  

Location

MEuBLÉ dE tOuriSME à diJON
pour vos déplacements

professionnels ou personnels
à louer pour 2 personnes,
non fumeur, pas d’animal,

minimum 2 nuits consécutives,
rénovation totale y/c mobilier

photos sur demande.
tél : 06 33 87 77 95

solarventifrance@captairsolaire.com

• Le retour dans le monde
des Maîtres de Sagesse

• Une autre approche
de l’actualité mondiale

• Des enseignements
spirituels pour notre temps

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

Partage international est la version française de la revue
Share International, fondée par Benjamin Creme.

Coupon à adresser à :
Partage International, BP 242, 42014 Saint-Etienne Cedex 2
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q Je souhaite recevoir gratuitement un spécimen de la revue
Partage International

Nom et prénom : ..........................................................................................................

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

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

COMPRENDRE L’ÉVÉNEMENT
qui va changer le cours de l’histoire
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Catalogue gratuit sur demande
Dates des salons bio et expo ventes
en magasins bio sur
www.bionat. fr

N O U V E L L E
C O L L E C T I O N 
AUTOMNE-HIVER

2017-2018

Anniversaire Bionat

Boutiques Bionat :
Châtenois - Colmar
Montreuil (93) - Paris Le Marais
Strasbourg

1er fabricant français
de chaussures naturelles
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À retourner avec votre règlement à l’écolomag 
service petites annonces - chemin du Loou - Lieu-dit peyrediaque - 83136 La roquebrussanne

L e s  a N N o N c e s   d e  L a  c h o u e t t e
4 lignes  une ligne suppl. calcul du prix         

 1 parution  ----------------------------------  32,00 €  1 parution  ----------------------------------------------- 9,00 €  Nb de parution(s) (forfait 4 lignes)   = ....................................................................... €

 2 parutions  ------------------------------  57,00 €  2 parutions  ......................................................15,00 €  ..............................  ligne(s) supplémentaire(s) à  ..................................  €   = ....................................................................... €

 3 parutions  ------------------------------  76,00 €  3 parutions  ..................................................... 23,00 €  Fond de couleur : 5,40 € x  ...........................  parution(s)  = ....................................................................... €
rubrique à choisir :    Présence sur le site web  =  15,00 €
(voir les noms des rubriques dans la page) : ...............................................................................................................................................    Montant totaL :   ..........................................................................................................................................................................................  €

choisir les périodes de parution :  n° 63 (jan./fév. 2018)  n° 64 (mars/avril 2018)   n° 65 (mai/juin 2018) 

  n° 66 (juil./août 2018)  n° 67 (sept./oct. 2018)  n° 68 (nov./déc. 2018)

T a r i F Toutes Taxes Comprises TTC

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

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

Courriel :  ................................................................................................................................................................   Tél. :  ...............................................................................................................   (Pour vérification de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E62)
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vous aime aussi !!

Merci merci beaucoup
la redaction des emplumes1
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