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Depuis 50 ans que cette histoire traîne dans 
les tiroirs des princes qui nous gouvernent, 
le nouveau roi de la forêt vient de se décider. 
Pourtant, il nous l’avait joué viril, mais pas 
trop brutal quand même, lors de sa campagne 
électorale. « Je crois au dialogue, je pense qu’on 
peut les apaiser en 6 mois. Et, si je n’y arrive pas, 
je prendrai mes responsabilités et ferai évacuer la 
zone. » Avec un petit trémolo sur un référendum 
(en fait, une simple consultation publique sans 
aucune contrainte) qui devait virer les écolos de la 
ZAD, l’affaire était pliée.
Tant pis pour les tritons marbrés, les campagnols 
amphibies et les grenouilles agiles qui peuplent 
le bocage, force doit rester à la loi, nom de nom !

Et pis, les « zadistes », sorte de bobos des champs, 
n’auront qu’à retourner à leurs chères études. Ils 
auront au moins appris à planter des carottes et 
à nourrir des poules. Ils auront des souvenirs et 
pourront mettre la photo de leur cabane en fond 
d’écran pour plus tard.
« ET TOC ! », comme dit la pancarte qui vient 
d’être plantée sur les lieux, le chef nous l’a fait 
à l’envers et le projet d’aéroport vient d’être 
abandonné ! Pour une fois que je suis contente 
qu’une promesse électorale ne soit pas tenue, je 
ne vais pas bouder mon plaisir. Il paraît qu’ils vont 
nous faire un peu plus de « bio » dans les champs 
du coin. Ça va peut-être calmer les riverains 
de l’aéroport de Nantes, qui m’ont l’air un peu 

boudeurs. Et tant pis si notre ami Ayrault nous 
parle de « déni de démocratie » en mastiquant 
rageusement sa cravate. 
C’est vrai qu’il va falloir donner plein de sous à 
Vinci, qui attend tranquille son dédommagement.
Mais tout ça, c’est pas grave, c’est Nicolas qui 
gagne et à travers lui des tas de gens, qui comme 
moi, pensent que c’est la bonne nouvelle du 
moment.
Moi, je suis contente pour les campagnols 
amphibies. Il va y en avoir plein et comme, en 
plus, j’adore ça… Je ne vous explique pas les 
apéros d’enfer !
Naturellement vôtre,

La Chouette

Notre-Dame-des-Landes ou l’histoire du bocage qui ne voulait pas mourir
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Opinions

France Guillain

Adieu 2017, Bonjour 2018 
en mains bien propres ! 

Q
uoi de plus naturel que d’entendre 
« c’était mieux avant ! », ou bien « à 
notre époque, on ne se permettait pas 
ça ! » et encore « ça se dégrade »…

Ces propos favorisent un pessimisme am-
biant, un sentiment de recul général et de 
regret par rapport à un âge d’or passé. Une 
habitude qui peut finir par « plomber » le quo-
tidien et fausser notre perception de « bien-
vivre » actuel. Comment redevenir plus objec-
tif et finir par constater que, finalement, nous 
sommes déjà bien, et même mieux qu’avant ? 
En se comparant ! 
D’abord, avec d’autres, puis avec soi-même, 
par une mise en perspective historique.

Avec les autres, c’est se comparer sur une 
échelle culturelle et géographique diffé-
rente. Pour ceux qui ont la chance mais aussi 
la volonté de voyager, cela est très instructif. 
Le Français, facilement plaintif et revendicatif, 
n’est pas seul sur Terre ! 
Le travail pénible, les infrastructures routières, 
ferroviaires, de santé, la qualité gastrono-
mique, les conditions de travail… sont des 
points-clés dans notre perception de la qua-
lité de vie au quotidien. Eh bien, les voyages 
dans des pays beaucoup moins bien lotis sur 
ces sujets nous renvoient à la réalité d’une 
belle qualité de vie, que nous oublions. Tel-
lement contents d’apprécier un bon plat de 
retour de voyage, ou de faire 100 km en peu 
de temps, ou de pouvoir consulter un méde-
cin rapidement à proximité… C’est rassurant 
et confortable. Cela paraît normal. Mais la 
« barre » est déjà haute. Sachons l’apprécier !
Et en se comparant à « avant », nous trou-
vons facilement de nombreux exemples de 
progrès. La criminalité est en chute spec-
taculaire. Il ne faut d’ailleurs pas confondre 
la hausse de la criminalité dans les séries à 
la télévision (que nous regardons trop) et la 

véritable, qui diminue dans 
la vraie vie : les habitants de 
la région parisienne 
n’ont jamais été au-
tant en sécurité avec 
le nombre d’homi-
cides volontaires 
qui a baissé de 
65 % en 20 ans. 
Le choix est de-
venu naturel dans 
tous les domaines, le 
temps libre n’a jamais 
été aussi important, la 
France reste un des 
plus beaux pays au 
monde qui, lui-
même, va beau-
coup mieux…
•	 Le	 taux	 d’extrême	
pauvreté dans les pays en 
développement est passé de 47 % en 1990 à 
14 % en 2015.
•	 L’analphabétisme	recule,	avec	des	progrès	
remarquables concernant l’égalité entre les 
sexes.
•	 Les	démocraties	sont	la	norme	aujourd’hui	
dans la plupart des États. C’était l’inverse il y a 
peu.
•	 Les guerres entre les États ont presque tota-
lement disparu et les guerres civiles sont, mal-
gré leur violence, beaucoup moins meurtrières. 
Cette avalanche de bonnes nouvelles est 
symptomatique. Elle n’est pas mise en avant 
par les médias qui ne parlent jamais des trains 
qui arrivent à l’heure ! 

Le verre à moitié plein ou à moitié vide ? 
L’essentiel est d’avoir un verre et de pouvoir 
trinquer à une belle qualité de vie française, 
de pouvoir être lucides sur nos conditions 
matérielles. 

Il y a tant à faire, certes. Mais ne soyons pas 
pollués par des épiphénomènes ou des mi-
cro-régressions. Restons lucides, objectifs et, 
surtout, optimistes car nous n’avons jamais 
été aussi bien globalement. Et souhaitons 
que demain soit encore plus beau !
On n’est pas bien, là ?
#Positive et Objective Attitude

Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Laboratoire 
Science & Nature 

#Positive Attitude
Olivier Guilbaud

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

Si l’on devait trouver quelque point com-
mun dominant à ces 10 dernières an-
nées, je dirais que ce sont tout à la fois 
des années d’extrême communication 

par le développement du smartphone et des 
réseaux sociaux, équilibré par un grand sen-
timent de solitude individuelle, et en même 
temps des années de giga nettoyage, balayage 
du corps comme de l’esprit, individuel et col-
lectif. 
Les cures de détox fleurissent et fusent de 
toutes parts, toutes sortes de scandales au-
trefois bien cachés et protégés éclatent au 
grand jour. On pourrait dire que le temps de 
la propreté et de la vérité aux yeux de tous est 
venu. Que l’on ne peut plus rien occulter. Nous 
sommes invités à nettoyer notre corps et notre 
esprit à chaque changement de saison. Les 
cortèges de pervers comme Harvey Weinstein 
sont démasqués, dénoncés, montrés du doigt, 
menés au tribunal sur la place publique. Les 
victimes font la une. 
Et, bien sûr, ce n’est que justice. Pourtant, 
un léger retour en arrière nous rappelle 
qu’un certain Monsieur Louis Antoine Léon 
de Saint-Just, inspirateur de la Déclara-
tion des Droits de l’Homme et du Citoyen, 
poussa si loin le culte de la vertu qu’il finit 
lui-même sur l’échafaud le 10 thermidor  

an II, autrement dit le 28 juillet 1794 ! Aucun 
être humain n’étant parfait ! Car le propre – pas 
toujours très propre – de l’être humain est l’im-
perfection. À l’heure où tout autour de nous 
– carte bancaire, carte Vitale, smartphone, pro-
menades sur le web, ordinateurs de voitures, 
caméras dans les rues, vélos de villes ou voi-
tures libres par smartphone, montres et brace-
lets connectés – épie jour et nuit nos moindres 
gestes, déplacements et pensées, notre imper-
fection humaine a de quoi s’inquiéter. Nous 
pouvons constater le recul de notre liberté, ne 
serait-ce que par l’obligation vaccinale qui est 
bien loin d’exister partout dans le monde, les 
pays les plus évolués étant ceux qui en exigent 
le moins ou pas du tout. Le problème est que 
l’on essaie de nous l’imposer au nom d’une 
soi-disant vertu de protection des autres, pro-
tection qui n’a jamais été scientifiquement 
prouvée ! Alors, j’ai envie de clamer haut et fort 
« Attention ! ». 
Afin de rétablir un équilibre humain, n’ou-
blions pas que c’est de la qualité de chacun 
que dépend la qualité du groupe. À notre 
petite échelle, nous pouvons éviter bien des 
détox éprouvantes en veillant à la qualité de ce 
que nous ingérons. De ce que nous ingérons 
nous sommes faits, et lorsqu’il s’agit d’aliments 
vivants et propres, notre cerveau fonctionne 

beaucoup mieux, même les plus grands spé-
cialistes en neurosciences le disent et l’écri-
vent1. Un esprit sain dans un corps sain, nous 
dit-on depuis des milliers d’années ! 
C’est pourquoi, un bon lait maternel2 pour dé-
marrer dans la vie, de la sève de bouleau fraîche3 
toute l’année, comme en Europe centrale, 
sont de bons atouts ! Et, pour le reste, suivons  
l’écolomag ! 

1- Guérir grâce à la neuroplasticité de Norman Doidge, Édi-
tions Belfond 
2- J’allaite mon enfant de France Guillain, Éditions La Plage, 
paru le 11 janvier 2018
3- La sève de bouleau de France Guillain, Éditions du Rocher, 
novembre 2017. Attention : fraîche toute l’année car jamais 
pasteurisée ni flash pasteurisée mais naturellement fermen-
tée comme un aliment lacto-fermeté, conservée à basse tem-
pérature.

France Guillain
Viennent de paraître : La sève de bouleau Édi-
tions du Rocher, J’allaite mon enfant Éditions 
La Plage, La Méthode France Guillain Éditions 
du Rocher  www.bainsderivatifs.fr
Page Facebook : Méthode France Guillain
Profil Facebook : France Guillain
Appli smartphone/IPhone sur Apple Store : 
M.F.Guillain mobapp.at
Tél. : +33 6 75 93 22 51 

Cosmétiques bio en distribution 
spécialisée et E-commerce

www.centifoliabio.fr

éco Livres
La sève de bouleau de France Guillain
Une boisson sacrée

La sève de bouleau est utilisée depuis des milliers 
d'années comme boisson, au printemps, dans 
les pays situés non loin des pôles. Elle est aussi 
consommée à longueur d'année, au fil de sa légère 
fermentation. L'apparition récente de l'eau potable 
au robinet dans nos pays du nord, la création de 
toutes sortes de boissons qui envahissent les rayons 
des grandes surfaces ont rapidement relégué la 
sève de bouleau soit aux oubliettes, soit au rang 
des potions magiques bonnes pour la santé. Rares 
sont ceux qui en prélèvent chaque année dans leur 
jardin. C'est la commercialisation de la sève fraîche 
en emballages souples sous vide qui a relancé 
sa consommation. En lisant La sève de bouleau, vous découvrirez son grand 
intérêt pour nous ! Combinée aux Miam-Ô-Fruit et Miam-Ô-5 de La Méthode 
France Guillain, la sève de bouleau est un aliment de grande qualité, dont 
nous aurions bien tort de nous passer ! Éditions du Rocher - 60 pages - 6,50 €

La méthode de France Guillain
Bain dérivatif®, alimentation, soleil, argile

Il existe beaucoup plus de ressemblances entre 
tous les humains que de différences. L'alimenta-
tion exposée ici, sous les noms de Miam-Ô-Fruit® 
et Miam-Ô-5®, est traditionnelle, économique, 
pratiquée depuis toujours dans tous les pays du 
monde, soutenue par 22 000 études internationales 
dont la synthèse a été publiée par l'Université de  
Harvard en 2008. Les deux grands dangers au-
jourd'hui sont l'oxydation, qui fait vieillir prématu-
rément, et l'inflammation, qui favorise les maladies 
dégénératives. Contre l'oxydation, nous avons les 
fruits et légumes crus. Contre l'inflammation, il y a le contrôle de la tempéra-
ture interne, efficace et à la portée de tous, le Bain dérivatif® ou poche fraîche 
spéciale. Il intéresse la recherche depuis 2008. Pour résumer : en mangeant 
avec intelligence, notre corps fabrique des graisses brunes réparatrices, aux 
multiples fonctions spécifiques, qui sont activées par la baisse de la tempéra-
ture interne. Une belle silhouette, une jolie peau, de la souplesse, une bonne 
mémoire et le bonheur de vivre sans douleurs, de quoi nous rendre plus heu-
reux. Cette méthode est prisée des sportifs, des personnes dont le métier exige 
d'être toujours performants, mais aussi des enfants, des adolescents, qui se 
sentent beaucoup mieux pour étudier, des parents, qui font pour le mieux avec 
de petits budgets sans se marginaliser. Éditions du Rocher - 248 pages - 19,90 €
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ÉCONEWS

C
ela fait plus de 10 ans que l’orga-
nisation EcoTrail® Paris a entamé 
sa démarche éco-responsable. 
Une démarche inscrite dans l’ADN 

et dans la philosophie même de l’événe-
ment, basé sur 6 piliers majeurs : la mobi-
lité, l’eau, les déchets et l’énergie, la santé 
et la solidarité, les patrimoines culturel 
et naturel, la prévention et la sensibilisa-
tion, et, enfin, la restauration. Novateur à 
l’époque, l’EcoTrail® Paris est maintenant 
source d'exemple pour bien d'autres orga-
nisations sportives. 
Le 12 janvier dernier, aux côtés du minis-
tère des Sports, du WWF et de 20 autres 
grandes manifestations sportives en 
France, il a donc semblé naturel pour  
l’EcoTrail® Paris 2017 de signer la charte 
GESI (Grands Événements Sportifs Inter-
nationaux) : les « 15 engagements éco- 
responsables des événements sportifs ». 
Ces 15 engagements répondent ainsi aux 
problématiques de responsabilité sociale 
et environnementale, pour faire des ac-
teurs du sport des modèles de respect des 
enjeux du développement durable. 

Pour la prochaine édition, rendez-vous est 
donné du 15 au 18 mars 2018, avec au pro-
gramme : 
Vendredi 15 mars : la 4e édition de la  
Verticale de la Tour Eiffel, une course ascen-
sionnelle de 1 665 marches en contre-la-
montre. 
Samedi 17 mars, 4 épreuves : 
•	Le Trail 18 km, qui se déroulera en 1 seule 
étape, à allure libre, en un temps limité, 
couplé à des barrières horaires strictes. 
•	 Le Trail 30 km, positionné à mi-chemin 
entre le Trail 18 km (qui propose de décou-
vrir la discipline) et les Trails 45 et 80 km, 
plus longs mais aussi plus sélectifs. 
•	 Le Trail 45 km, une véritable épreuve de 
transition pour tous les habitués du bi-
tume souhaitant se convertir à la course 
nature, qui prendra le départ dans le décor 
royal des jardins du Château de Versailles. 
•	Le Trail 80 km, un parcours atypique pour 
sillonner la région Île-de-France autre-
ment. Les participants au Trail 80 km de 
Paris vont vraiment allier histoire et nature 
au sein d'une seule et unique course. 
Dimanche 18 mars, organisation de ran-
données et marches nordiques. Dans la 

continuité des épreuves de trail, la marche 
reste la première des activités pratiquées 
par les Français ; l’occasion de partir à la 
découverte des patrimoines culturel et 
naturel de la région Île-de-France. 

Plus d’informations sur : 
www.traildeparis.com 
Informations et inscriptions sur 
www.ecotrail-events.com

E
cocert est un organisme internatio-
nal de contrôle et de certification en 
matière d’alimentation biologique. Il 
a été créé en 1991 par des ingénieurs 

agronomes autour de 2 volets : la pro-
motion de l’agriculture respectueuse de 
l’environnement et la reconnaissance des 
acteurs ayant recours à ce mode de pro-
duction à travers la délivrance d’un label. 
Depuis le début de l’année 2017, une série 

d’audits ont été réalisés par l’organisme au 
sein des crèches parisiennes afin d’évaluer 
leur système d’approvisionnement alimen-
taire, la préparation et la production des 
repas servis aux enfants. 
C’est ainsi que la ville de Paris a reçu, fin 
novembre dernier, le label « En cuisine » 
d’Ecocert, qui certifie durable et biolo-
gique l’alimentation dans les crèches pari-
siennes. Avec 45 % des aliments servis pro-

venant de l’agriculture biologique et son 
souci de réduire l’empreinte carbone de sa 
restauration, la ville a été félicitée pour sa 
gestion de l’alimentation dans ses crèches.
Pour informer les parents de cette label-
lisation, un autocollant sera apposé sur 
toutes les portes des EAJE (établissements 
d’accueil du jeune enfant) municipaux de 
la capitale.
Plus d’infos : www.ecocert.fr

L
es catastrophes naturelles ont provo-
qué un montant record de 306 mil-
liards de dollars de dommages en 2017 
aux États-Unis, qui ont subi de puis-

sants ouragans, des inondations, une séche-
resse et des incendies de forêt dévastateurs. 
Selon un rapport de l’Agence nationale océa-
nique et atmosphérique (NOAA) récemment 
publié, 16 de ces désastres ont occasionné 
des dégâts dépassant chacun le milliard de 
dollars. 
Les catastrophes naturelles ont fait au moins 
362 morts l’an dernier, ce qui est loin du bilan 
d’au moins 1 833 décès pour le seul ouragan 
Katrina (en 2005). 
L’ouragan Harvey a causé un cumul de pré-
cipitations ayant atteint 1,27 mètre par 
endroits au Texas, entraînant d’importantes 
inondations. Le montant des préjudices est 
estimé à 125 milliards de dollars, soit le 2e si-
nistre naturel le plus lourd après Katrina.
Selon la NOAA, l’ouragan Maria – qui a dévas-
té l’île de Porto Rico, un territoire américain – 
a infligé pour 90 milliards de destruction, 
tandis qu’Irma – qui a balayé les Caraïbes et 

la Floride – est respon-
sable d’un désastre de 
50 milliards aux États-
Unis. Maria et Irma sont 
respectivement 3e et 
5e catastrophes natu-
relles les plus coûteuses 
aux États-Unis.
Par ailleurs, les incendies 
ayant sévi dans l’ouest 
du pays – la Californie 
a connu des sinistres 
record en matière de 
surfaces détruites et de 
pertes humaines – ont 
induit 18 milliards de 
dollars de pertes, soit « le triple du précédent 
record annuel », a pointé le rapport.
L’Agence a également relevé qu’il fallait re-
monter à 2011 pour compter 16 désastres 
naturels sur une année ayant un coût uni-
taire d’au moins 1 milliard de dollars.
Ainsi, en 2017, se sont succédé une période 
prolongée de froid exceptionnel en fin d’an-
née dans l’est du pays, une sécheresse dans 

de multiples régions, les incendies de forêts 
à travers la Californie, plusieurs inondations, 
3 ouragans majeurs et 8 tempêtes de forte 
puissance.
Des déchaînements de la nature qui ont 
coïncidé avec la 3e année la plus chaude aux 
États-Unis depuis le début des relevés de 
température, il y a 123 ans. Les 5 années les 
plus chaudes ayant été enregistrées depuis 
2006. Source : www.goodplanet.info

       L’EcoTrail® Paris, une course 
qui met en valeur le développement durable

       Nouveau label d’Ecocert 
pour les crèches parisiennes 

      États-Unis : montant record 
des catastrophes naturelles en 2017
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Une course nature ouverte à tous, plaçant au premier plan les milieux naturel et culturel de la région parisienne. 
Voici un bel exemple d’organisation d’événement de masse, qui met en avant une démarche éco-responsable.

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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Les plantesLes plantes
POUR DES BIENFAITS CIBLÉS
- Douleurs articulaires- Douleurs articulaires- Douleurs articulaires
- Antistress, sérénité
- Transit intestinal
- Tonus et vitalité
- Anti-cholestérol
- Minceur
- Mémoire
- Stimulant...

Infusions et épicesInfusions et épicesInfusions et épices
- Epices 
- Tisanes et Thés- Tisanes et Thés- Tisanes et Thés
- Gommes- Gommes- Gommes

Huiles essentiellesHuiles essentiellesHuiles essentiellesHuiles essentielles

Fabriqués 

en France

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

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

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

Tél. :................................................................        Email :..............................................................................................................................................

CosmétiquesCosmétiquesCosmétiquesCosmétiques

A PROPOS DE L’AYURVÉDA AYURVÉDA ET DES PRODUITSET DES PRODUITS AYUR-VANA
L'Ayurvéda nous vient de l'Inde. C'est à la fois une médecine, une philosophie, un ensemble de comportements et des pratiques telles que 
le yoga... En un mot comme en mille, c’est un art de vivre !

Fermement enracinée dans la culture de l’Inde depuis près de 5000 ans, l’Ayurveda 
tient tout autant compte de l'aspect psychologique que physique de la personne à 
soigner. Elle est reconnue méthode de soin par l'Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) depuis 1982.
Les plantes que nous utilisons sont importées par nos soins puis sont contrôlées 

selon les normes européennes en vigueur avant d’être conditionnées en France sous 
différentes formes galéniques : gélules, liquides, macérations, infusions, crèmes… 
autant de méthodes d’utilisation pour profiter pleinement des bienfaits de la nature.
La labellisation AB « produits issus de l’agriculture biologique » est délivrée à Ayur-
vana par Ecocert France. Les cosmétiques sont labellisés par Cosmebio. 
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VOTRE MAGAZINE 
LA VIE AU SOLEIL

RIEN D’AUTRE !

MAGAZINE TRIMESTRIEL ET GUIDE VACANCES.
Version papier ou digitale.  
Achat à l’unité et abonnement. www.lavieausoleil.fr

Pub LVS 2017 92x69.5mm.indd   1 09/11/2016   09:40:08

Vosges en marche 
Dépaysant naturellement…

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. 
Séjours randonnée, raquettes ou 
avec une activité en alternance : 
aquarelle/pastel, photo, chant… 
Possibilité également de séjours 

libres sans activités pour profiter de la montagne à votre rythme. 
Hiver-printemps 2018. 
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - info@vosgesenmarche.com

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)

écoloisirs

S
itué au cœur des Landes, à deux pas de 
la réserve d’Arjuzanx, le Baccara Lodge, 
véritable concept maison/table d'hôtes 
et lieu événementiel nature, offre à ses 

hôtes 5 chambres spacieuses de 2 personnes 
aux prestations haut de gamme. 
Conjuguant service premium et expérience 
atypique, ce lodge, implanté dans le cadre 
privilégié de la forêt landaise, constitue un 
écrin unique pour tous les épicuriens. 
Le concept 100 % green friendly du lieu s’ex-
périmente à chaque instant : en prenant une 
douche bien chaude grâce à la chaleur du so-
leil, à l'occasion du petit déjeuner en dégus-
tant des salades de fruits frais de saison, ou 
bien simplement au cours d’une discussion 
dans le charmant jardin d’hiver de sa maison 
de maître datant de 1900. 
Proposant à ses invités un mode de vie sain, 
éloigné des nuisances et contraintes d'un 
quotidien éreintant, le Baccara Lodge est 
notamment équipé de panneaux thermiques 

afin de gérer la production d'eau chaude de 
manière indépendante, et d’un espace de 
permaculture offrant à chacun l’opportunité 
d’expérimenter un art de vivre porté et sou-
tenu par une nature apaisante et généreuse. 
Chacune des 5 chambres de charme du Lodge 
est par ailleurs meublée à partir d’éléments 
chinés ou issus des générations antérieures. 
La cuisine savoureuse de l’établissement 
navigue quant à elle entre terroir et moder-
nité et ravit tous les gourmets en quête d’un 
menu de saison. Plats landais, dauphinois ou 
encore savoyards, la table du Baccara Lodge 
est à la fois généreuse et digeste. Un véritable 
plus pour tous ceux qui souhaitent conjuguer 
plaisirs du palais et bienfaits santé. 
Le Lodge offre également à ses hôtes un parc 
de plus d’1 hectare, propice au farniente et à 
la réception de tous types de cérémonies. 
La relaxation insufflée par ce lieu, associée aux 
nombreuses prestations, invite chacun à se 
ressourcer en se reconnectant aux basiques.

Baccara Lodge - 509 route de Villenave 
40110 Arengosse
Plus d’infos : www.baccaralodge.fr
audrey@baccaralodge.fr
Tél. : 06 22 95 67 35 

E
t si ce temps d'après les fêtes était le 
moment le plus propice pour reprendre 
le dessus ?
Situé sur un site isolé, féérique, qui 

célèbre les saisons et, par là même, la recon-
nexion à la nature et à notre propre nature, 
Instants d’Absolu - Écolodge et Spa vous pro-
pose un lieu propice à ce repos récupérateur, 
dans l'énergie vivifiante d'un haut plateau 
volcanique. Et,  pour se recentrer et s'envelop-
per de l'énergie du volcan, pourquoi ne pas 
tenter une Thala-source® !
Cette offre de séjour en Thala-source® (valable 
du mardi au vendredi pour les soins) est à dis-
position sur la base de 2 personnes et com-
prend chaque jour :
•	 en	 matinée	 :	 1	 soin	 d’hydrothérapie	 type	
gommage, enveloppement corps, gommage 
et masque visage + 1 soin sec type massage 
ou soin énergétique + 1 bain aux huiles essen-

tielles, alternés de pauses tisanes d’herbes,
•	 et	un	déjeuner	vitalité,	composé	d’un	jus	de	
fruits/légumes détoxifiant, accompagné de 
gourmandises et d'eau de source.
Ainsi que :
•	 l’hébergement,	
•	 les	petits	déjeuners	et	les	dîners,	
•	 l'accès	 libre	au	 spa	 (sauna,	hammam,	bain	
bouillonnant extérieur face au lac), 
•	 le	service	de	conciergerie	(réservation	d'ac-
tivités et autres prestations sur demande : 
balade à chiens de traîneaux, équi-hivernale, 
soirées de lecture du ciel et des constellations 
et autres randonnées nocturnes...).

5 nuits incluant : la Thala-source® sur 4 mati-
nées : à partir de 1 355 € par personne, base 
double en chambre classique, vue lac, soit 
2 710 € pour 2 personnes.
Offre valable du 8 janvier au 18 mars 2018.

Instants d’Absolu - Écolodge et Spa 
Laurence Costa et Daniel Siegel 
Parc naturel régional des Volcans d’Au-
vergne - Le lac du Pêcher - Fons Nostre - 
15300 Chavagnac
www.ecolodge-france.com - 04 71 20 83 09 
info@ecolodge-france.com

Baccara Lodge, l’expérience du luxe 
en pleine nature 

Une Thala-source® pour se ressourcer après les fêtes

Amoureuse des grands espaces, Audrey Baccara, fondatrice du Baccara 
Lodge, redessine les lignes du tourisme haut de gamme en valorisant au 
quotidien son environnement naturel. 

Parce que l'hiver est une saison où l’énergie du corps est à la baisse, on peut vite se sentir fatigué-e, voire un peu 
déprimé-e. N'est-ce d'ailleurs pas traditionnellement la période du repos régénérateur ? l'heure où de nombreuses 
espèces vivantes hibernent pour récupérer ? 

éco Livres
Mon jardin en hiver de Snezana Gerbault

50 espèces pour créer de beaux paysages

Lorsque l'été s'évanouit, la nature se mue lentement et offre ses nouvelles 
créations à ceux qui savent garder les yeux bien ouverts. L’hiver est la 
période de merveilleuses transformations, voire altérations, qui mènent 
vers le renouveau.
Les arbres dénudés, les topiaires et leur décor persistant, les écorces 
lumineuses, les arbustes à floraison hivernale structurent et égayent les 
jardins en cette arrière-saison réputée pour être calme, moins colorée, mais 
jamais banale. Une multitude de plantes vivaces, sauvages ou cultivées, 
mais aussi certaines annuelles, s'attardent au jardin. Le givre souligne toute la délicatesse de leurs ramures et feuillages 
secs et brunis. Les nervures desséchées dévoilent alors leurs précieuses dentelles, mettant en valeur une multitude de petits 
détails d'ordinaire discrets.
Les végétaux structurent le jardin, dessinent des traits, créent des volumes, affichent des teintes passées d'une beauté 
changeante. On aime l'hiver pour toute la magie et l’esthétisme qu'il déploie dans les jardins et la nature en général... Ici :
•	 Découvrez	les	charmes	insoupçonnés	de	votre	jardin	en	hiver,
•	 Créez	des	décors	et	des	ambiances	grâce	à	50	espèces	détaillées,
•	 Composez	des	bouquets	de	fleurs	séchées,	réalisez	des	couronnes	de	feuillages	et	de	baies	pour	vos	intérieurs,
•	 Partagez	les	astuces	de	jardiniers,	de	paysagistes,	de	pépiniéristes	et	de	fleuristes	qui	vous	ouvrent	leur	jardin	en	hiver.
Éditions	Delachaux	et	Niestlé	-	160	pages	-	19,90	€

Le petit peuple en chemins 
de Stéphane Hette et François Lasserre

À la rencontre de ces animaux qui vivent autour de nous 

Tout autour de nous vit un petit peuple d'individus peu ordinaires. Habitants de la 
nature, comme nous, ils sont parfois si minuscules et discrets que nous ne les remarquons 
pas. Autrefois, ils étaient tantôt craints, tantôt persécutés, rarement considérés pour ce 
qu’ils étaient, ontologiquement. Si c’est davantage le cas aujourd’hui, ils sont devenus 
rares, tant nos aménagements les obligent à braver routes, champs, forêts ou jardins 
entretenus. Pourtant, ils sont encore là, bien vivants ! Et les membres de ce petit 
peuple nous réservent bien des rencontres, furtives, insolites et réelles. Il suffit de les 
provoquer, de les attendre ou de les laisser nous surprendre au gré des chemins et des 
jardins. C’est bien de ces hasards que nos sens s’éveillent et nous aident à mieux les 
accueillir, jusqu’au cœur de nos cités.
Ce livre est une invitation, tant poétique que naturaliste, à regarder autour de nous 
et	 à	 nous	 tenir	 prêts	 pour	 ces	 rencontres,	 aussi	 brèves	 soient-elles.	 Dehors,	 partons	
ensemble à leur rencontre, et ouvrons l’œil ! Éditions Plume de carotte - 144 pages - 27 €

Le Château de Fort Lapin 
de Jean-Charles Courcot

Une véritable saga familiale, qui remonte sur plusieurs 
générations. L’auteur nous dévoile la vie des pensionnaires, hauts 
en couleur, de la Villa Médicis à Rome, ceux du complot contre 
Mussolini. Il nous fait découvrir ses terres natales des Flandres 
maritimes,	 abritant	 le	 Château	 de	 Fort	 Lapin,	 le	 personnage	
central	de	 ce	 roman.	Ajoutez	à	 cela	un	film	 tourné	au	 château	
nommé Ombres funestes, dont les pellicules disparaissent 
mystérieusement, des fantômes qui rôdent, un jumeau à la fois 
disparu et omniprésent, nul doute que vous serez happé-e par 
ces histoires de famille et cette maison hantée par les souvenirs 
de ses occupants et du séduisant baron Charles de Selrac, au 
cœur de toutes ces merveilleuses aventures humaines. 
Édition Arts & Îles - 228 pages - 9,99 € en format ebook ou 19,52 € 
en version papier sur amazon.com

Le Mas aux Trois Fontaines vous ouvre ses espaces pour exprimer
la vie et le bonheur d'être là, à travers plusieurs séjours

Du 23 au 27 mars : pratique du jardinage à travers le Phytobioréalisme®
et réalisation d'un carnet de dessin/aquarelle. 

Du 21 au 28 avril : séjour « la voix et le trait »  
Une approche commune du chant et du dessin/aquarelle 
dans une pratique ludique et spontanée.

Tous les niveaux sont acceptés.
Le matériel nécessaire aux différentes pratiques est fourni.

RENSEIGNEMENTS
Jardinage : Isabelle 06 18 71 57 38 
Chant et dessin-aquarelle :
Lise Éléonore 06 83 13 83 27 et jiCé 06 35 94 99 64 
Le Mas aux Trois Fontaines :  
www.lemasauxtroisfontaines.com
Vocalises Buissonnières : 
www.vocalisesbuissonieres.com 
Dessin/Aquarelle : www.jice.fr 

Bouger en Drôme Provençale
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LT laboratoire vous propose une nouvelle présentation
pour compléter la gamme Spiruline Phyco+ BiO à haute teneur en Phycocyanines.

Spirubille Phyco+ BiO goût nature & citron

Espace Entreprises • 84400 Gargas • Provence (F)

Not e nat ralité, vot e bien-êt e

Nous on saupoudre
nos salades, nos poissons 
avec SPB citron 

On mélange SPB nature 
à nos potages  

Végan

Sans
Gluten

Bio

PureSans
adjuvant

RAW
Séchée
à moins
de 44°

Ces merveilleuses billes de Spiruline Phyco+ BiO
sont obtenues par tamisation tout en préservant leur
qualité nutritionnelle exceptionnelle.
Dans la gamme, vous pouvez également retrouver la Spiruline Phyco+ BiO

Maman incorpore
SPB nature

dans nos smoothies
du matin

la famille bonne forme

Je mange une petite 
cuillère de SPB citron 
tous les matins

Il existe de nombreuses variétés de 
spiruline. La plus connue est la Spiru-
lina platensis. 
La spiruline est l’un des super-ali-
ments les plus populaires de ces 
dernières années. Elle est considé-
rée comme l’un des aliments les plus 
riches au monde. En effet, elle repré-
sente un intérêt nutritionnel incompa-
rable. La spiruline convient à tous, du 
plus jeune au plus vieux. Tout le monde 
peut la consommer sans aucun risque, 
à partir du moment où le produit  
sélectionné est pur et que les doses 
recommandées sont respectées.  
Depuis quelques années, la spiruline 
est devenue le complément alimen-
taire indispensable au quotidien. 

La spiruline est riche en micronutri-
ments, notamment en vitamines hy-
drosolubles (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 
et B12), en vitamines liposolubles avec 
le bêta-carotène (provitamine A) et la 
vitamine E, en minéraux et en oligoé-
léments (calcium, phosphore, magné-
sium, fer, potassium, cuivre, chrome, 
manganèse), en acides gras (oméga 3 
et oméga 6) et en pigments (phyco-
cyanines, caroténoïdes, chlorophylle). 
Sa teneur en protéines est très élevée 
et d’excellente qualité puisque tous les 
acides aminés essentiels (c'est-à-dire 
les acides aminés que notre organisme 
ne peut pas synthétiser, qui sont indis-
pensables et que nous devons donc 
trouver dans notre alimentation), ainsi 
que les BCAA* (valine, isoleucine et 
leucine), sont présents. 
Dans les meilleures spirulines, la frac-
tion protéique est comprise entre 60 et 
70 %, ce qui en fait un complément ali-
mentaire de choix pour les personnes 
ayant un besoin accru en protéines, 
telles que les sportifs, les personnes 
sous régime restrictif, les enfants, les 

seniors, les femmes enceintes, les 
convalescents, les végétariens et les 
vegans. Par son absence de paroi cellu-
losique, la spiruline a une bonne diges-
tibilité, avoisinant les 90 %.
 
La spiruline aide à renforcer les dé-
fenses immunitaires du corps. Son 
précieux apport en vitamines, miné-
raux, oligoéléments permet de lutter 
contre les états de fatigue chronique, 
les carences et les anémies. Elle revi-
talise, apporte tonus et énergie. 
Idéale dans une démarche de perte 
de poids et de rééquilibrage alimen-
taire, la spiruline ne contient que 2 % 
d’acides gras. Elle limite la sensation 
de faim et contribue à réguler le taux 
de sucre dans le sang. Fini les fringales 
et les envies de grignotage ! Elle est 
également utilisée pour améliorer la 
récupération sportive grâce au fer, à 
la vitamine B12 et au bêta-carotène 
qu’elle contient. 
Elle est intéressante pour son côté 
détoxifiant. La spiruline est ce que 
l’on appelle un chélateur, c’est-à-dire 
qu’elle contribue à désintoxiquer l’or-
ganisme des minéraux et des métaux 
nuisibles. Elle est couramment utilisée 
dans les cas d’intoxication à certains 
métaux lourds et pour l’élimination 
des substances radioactives nocives. 
Elle contient de puissants antioxy-
dants, tels que la SOD (superoxyde 
dismutase) et les phycocyanines, qui 
permettent de lutter contre le vieillis-
sement cellulaire et d’améliorer les per-
formances physiques. Sa forte teneur 
en acide gamma-linolénique joue un 
rôle dans l’hydratation et la souplesse 
de la peau. Parce qu’elle est classée 
parmi les super-aliments, la spiruline 
est également au cœur de plusieurs 
projets humanitaires pour combattre 

la malnutrition dans certains pays en 
voie de développement.  

Face à un marché de la spiruline en 
pleine expansion, nous proposant un 
large choix de spirulines allant de la 
spiruline provenant de son biotope 
naturel à la spiruline locale, comment 
bien choisir SA spiruline ? 
La spiruline se développe de manière 
naturelle dans des eaux saumâtres, 
chaudes (température entre 25 °C et 
40 °C), alcalines et riches en nutriments 
azotés et phosphorés. Originaire des 
lacs des régions tropicales et subtropi-
cales d’Afrique, d’Asie du Sud et d’Amé-
rique du Sud, elle est aujourd’hui 
cultivée dans le monde entier. Sa com-
position dépend justement du milieu 
dans lequel elle s’est développée. 
Pour une croissance optimale de la 
spiruline, certains éléments doivent 
être réunis. Tout d’abord, le climat 
doit être ensoleillé, avec un maximum 
d’intensité lumineuse, la tempéra-
ture ne doit pas être inférieure à 20 °C 
sinon la spiruline cesse de croître, ni 
supérieure à 45 °C sinon elle meurt. 
L’eau douce, d’où la spiruline tire tous 
les nutriments, doit être exempte de 
métaux lourds (plomb, mercure, etc.), 
de polluants tels les hydrocarbures 
polycycliques aromatiques (HPA). 
Aucun pesticide ni engrais ne doivent 
être utilisés, la spiruline s’en trouverait 
contaminée. Aucun intrant autre que 
végétal et naturel ne doit apporter les 
nutriments nécessaires à la culture. 
Malheureusement, elle est bien sou-
vent alimentée par de l’urée issue des 
animaux… pour quelle pousse plus 
vite. De même, si l'eau dans laquelle 
elle croît ou l’air qui l’entoure sont pol-
lués, l’algue se charge de ces polluants 
et ne devient alors plus comestible. 
C’est le cas des souches récoltées dans 

des milieux naturels non contrôlés où 
d’autres micro-organismes peuvent 
proliférer (retrouvés sur le marché 
dans certaines poudres ou certains 
comprimés de spiruline), entraînant 
de possibles problèmes de santé, 
comme la diarrhée, des vomissements, 
jusqu’à des dommages au foie. Vous 
l’aurez compris, il est dans un premier 
temps important de s’orienter vers une 
spiruline qui fait l’objet de nombreux 
contrôles par des organismes spéciali-
sés et accrédités. 

Le séchage doit se faire à basse tempé-
rature inférieure à 45 °C pour éviter la 
déperdition des propriétés de la spiru-
line. La spiruline ne doit jamais être 
irradiée (procédé souvent utilisé pour 
accélérer le séchage). Une fois séchée 
et réduite en poudre, la conservation 
doit se faire à l’abri de lumière et sans 
humidité. Un séchage et une conserva-
tion mal réalisés entraînent une perte 
de qualité en vitamines et en pigments. 
D’ailleurs, la teneur en phycocyanines 
(association de protéines et pigments) 
varie selon la souche et les conditions 
de culture. En effet, en provenant de 
son milieu naturel, la spiruline peut 
contenir jusqu’à 20 % de phycocya-

nines. D’après des études scientifiques, 
les phycocyanines ont un rôle hépato-
protecteur, détoxifiant et antioxydant. 
Il est donc recommandé de choisir une 
spiruline hautement dosée en phyco-
cyanines. Bien souvent, les comprimés 
de spiruline qui sont proposés dans 
le commerce sont obtenus par com-
pression, avec ajout d’agents agglo-
mérants. Il faut les éviter et préférer 
des comprimés de spiruline pure. Il est 
donc important de s’assurer de la pro-
venance de la spiruline consommée 
et des méthodes de production, de 
récolte et de stockage de celle-ci. En 
conclusion, la spiruline est une mine 
d’or dont nous ne pourrions pas 
nous passer. Dans le règne végétal, 
elle n’a pas d’égal. Consommez de la 
spiruline tous les jours, mais, surtout, 
choisissez-la avec soin. Orientez-vous 
vers une spiruline bio 100 % naturelle, 
bien dosée en phycocyanines (20 %) et 
en protéines (environ 70 %), certifiée 
par des organismes de contrôle qualité 
et sécurité, et provenant idéalement 
de son biotope naturel. 

* Branched chain amino acids ou acides aminés à 
chaîne ramifiée.

La spiruline, un complément alimentaire de choix
Communiqué

La spiruline est une cyanobactérie unicellulaire microscopique capable de photosynthèse. Anciennement appelée algue bleu-vert, elle est apparue 
sur Terre il y a plus de 3 milliards d’années. C’est une des premières formes de vie. Les Aztèques la consommaient comme un aliment sous forme de 
« boue bleue ». 

par Élodie Saldo
Naturopathe certifiée
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écohabitat

par Emmanuel Toitot

À 
l’heure où notre système économique 
s’essouffle et que l’épargne ne 
rapporte plus rien, on nous conseille 
de sauvegarder nos économies dans 

des valeurs palpables, telles que l’immobilier 
ou l’or. Oui, pourquoi pas. Mais il en est 
une dont on ne parle pas, et qui, pourtant, 
apporterait en plus des réponses à nos 
problématiques actuelles. Il s’agit, bien sûr, de 
l’autonomie énergétique !

Combien ça coûte ?
Quand investir dans l’immobilier n’est pas 
donné à tous, investir dans l’autonomie est 
davantage accessible. Il y en a pour toutes 
les bourses. Comptez un budget moyen 
de 4 800 € TTC pour une station solaire 
thermique. Pour une autonomie électrique 
standard, il faut prévoir 19 000 € TTC. Entre 
ces deux équipements, nous trouvons les 
solutions thermiques de chauffage et d’eau 
potable. Le 100 % autonome – en rénovation 
comme en construction neuve –, induit un 
budget global de 40 000 à 50 000 € TTC, 
qui peut s’étaler dans le temps, surtout en 
rénovation. 

C’est fiable ?
Le matériel des pionniers de l’autonomie 
représente 25 années d’expérience, des pro-
duits recyclables à la pointe de la technologie, 
un SAV efficace. Oui, l’autonomie est fiable, 
pour peu que l’on étudie sérieusement le 
matériel, le dimensionnement et les paramé-
trages. Montée dans les règles de l’art, entre-
tenue et surveillée, une installation autonome 
est garantie pérenne.

C’est rentable ?
Tout dépend des éléments pris en 
considération et ce que l’on entend par 
rentabilité. Calculer la rentabilité d’une 
solution autonome en prenant comme 
unique base un modèle financier obsolète 
duquel on veut sortir n’est pas judicieux !
L’autonomie nous ouvre à un autre modèle de 
société, dans lequel se côtoient, entre autres, 

écologie, économie, recyclage, performances, 
responsabilité et liberté. L’aspect financier 
n’est pas à négliger bien sûr, mais n’est qu’un 
volet parmi d’autres. Dans un calcul prenant 
en compte tous ces paramètres alternatifs, le 
retour sur investissement est, globalement, 
de 7 ans.

Un autre mode de calcul
L’autonomie bénéficie d’une stabilité à toute 
épreuve. Son coût d’utilisation est linéaire sur 
toute sa durée de vie, quoi qu’il arrive et quelle 
que soit la consommation. Un exemple : une 
autonomie électrique vous coûte 3 € par jour 
sur 20 ans, même si les tarifs EDF augmentent, 
et même si vous consommez 20 000 Watts 
par jour ! Donc, par une journée ensoleillée, 
profitez-en, c’est le même prix !
Autre point avantageux : une fois l’investisse-
ment réalisé, plus de taxes, ni d’abonnements, 
ni de factures ! 

Effets secondaires
Attention, l’autonomie peut vous rendre libre 
et heureux. Mais, rassurez-vous, rien de grave. 
Plutôt que d’avoir une épargne qui dort, 
vous participez au changement que toute 
personne souhaite vivre un jour ; moins de 
guerres pour le pétrole, moins d’accidents 
nucléaires, moins de CO2, moins d’impôts 

injustement prélevés, et plus d’équité entre 
les peuples… Enfin, là, je rêve peut-être 
encore un peu, même s’il s’agit de l’un de nos 
futurs enjeux.
Quoi qu’il en soit, l’argent, comme toute 
énergie, doit circuler. Bloqué dans une 
épargne ou stagnant, il ne profite plus à 
l’évolution humaine, mais contribue plutôt à 
détruire un système économique.

Les utopies d’aujourd’hui 
sont les solutions de demain
Cassez votre tirelire et vivez vos rêves ! De 
gré ou de force, nous entrons dans l’ère 
de l’autonomie. Aujourd’hui, une maison 
composée d’éléments autonomes voit sa 
valeur augmenter, c’est une réalité. Une autre 
réalité est que certaines maisons autonomes 
se visitent. Des particuliers vous ouvrent 
leurs portes afin que vous puissiez voir et 
expérimenter une solution, sa mise en place et 
son fonctionnement, et quel comportement 
adopter avec elle. Vous vous décidez alors en 
pleine conscience. 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
Investir dans l’autonomie, 

ça change la vie !

DÉFINITION 
Biocompatible signifie « qui ne dégrade pas 
le milieu biologique dans lequel il/elle est 
employé-e ». Mieux encore, la définition de 
biotique est « favorable au développement 
de la vie ». Pourtant, le terme « habitat bio-
tique » n’est que très peu renseigné dans 
les moteurs de recherche par les personnes 
ayant un projet de construction propice à 
leur bien-être.
Le mot « écologique » est souvent utilisé. 
Mais, dans les faits, les préoccupations prin-
cipales concernent surtout la préservation de 
l’environnement et les économies d’énergie. 
Le volet bien-être des habitants est beau-
coup moins développé car il ne se réfère, 
dans la plupart des cas, qu’aux obligations 
réglementaires, malheureusement trop peu 
nombreuses. Et, parfois, la quête effrénée 
d’économies d’énergie peut se révéler être en 
contradiction avec la qualité biotique. Un im-
pact sanitaire est toujours très long à prouver 
(citons l’amiante, dont les premiers soupçons 
sont apparus en 1907 et l’interdiction seu-
lement en 1997). En conséquence, dans de 
multiples domaines, soit les réglementations 
sont absentes, soit les normes existantes sont 
très élevées, comme le radon ou les champs 
électromagnétiques. Quelquefois même, ce 
sont carrément les phénomènes naturels qui 
sont ignorés : l’énergie vitale, par exemple (chi 
chez les Chinois, prâna chez les hindous, ka 
chez les Égyptiens).

Si l’on souhaite se préoccuper véritablement 
de son futur bien-être, il faut donc être plus 
précis. Évoquer un habitat sain n’est généra-
lement pas suffisant ; car sous cette appel-
lation sont proposées des démarches très 
différentes, plus ou moins complètes. Trop 
souvent, la qualité de l’air intérieur est le seul 

critère vraiment pris en compte. 
Parler d’habitat biotique donne alors 
l’indication de l’intérêt prioritaire por-
té à l’habitant et de la réelle 
volonté d’intégrer 
tous les paramètres 
possibles liés à son 
bien-être, qu’ils 
soient officielle-
ment reconnus ou 
non. C’est aussi une démarche globale, 
qui ne se contente pas d’étudier sépa-
rément les différents paramètres mais 
se soucie aussi de leurs interactions.

             
MON CONSEIL 
BIEN-ÊTRE
Si vous recherchez une 
réelle approche bien-être, 
n’hésitez pas à sortir des 
sentiers battus afin d’avoir 
accès à des informations 
non relayées par les filières 
traditionnelles. Ensuite, libre 
à vous de les employer ou 
non dans votre projet, mais ce 
sera alors par choix et non plus 
par ignorance.
Nous devons et pouvons rester 
maîtres de notre micro-environne-
ment. Je dirais même responsables car rien 
ne nous empêche, en cas de doute, de réflé-
chir et mettre en œuvre le principe de précau-
tion, à titre personnel.
Les solutions sont en général peu onéreuses 
quand elles sont prises en compte en amont 
du projet. Ce serait beaucoup plus complexe 
de les installer après la construction, si cela 
s’avérait nécessaire quelques années plus 
tard.

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

Petit lexique de géobiologie… 
Vous avez dit « biotique » ?

par Philippe Bouchaud

éco Livre
La permaculture : et si c’était 
la solution ? de Grégory Derville 
En route pour la transition écologique ! 

La permaculture, c'est la culture de la 
permanence. Trop souvent réduite au 
jardinage écologique, cette philoso-
phie peut s’appliquer à de nombreux 
domaines (habitat, santé, éducation, 
etc.). En mettant en œuvre des sys-
tèmes qui imitent le fonctionnement 
de la nature, la permaculture s’im-
pose comme la réponse face à la crise 
écologique. Ce livre définit clairement 
la permaculture (y compris le design 
permaculturel), à l’aide d'exemples 
concrets et d’illustrations explica-
tives. Éditions Terre vivante - En librai-
rie le 30 janvier 2018 - 192 pages - 25 €  
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G
râce à sa composition, la graine de 
chanvre est devenue en quelques 
années un aliment incontournable 
pour les personnes désirant dimi-

nuer, voire abandonner les matières carnées, 
le poisson ou même les œufs.
En effet, de par ses 20 à 50 % de protéines 
(contenant les 8 acides aminés essentiels) et 
ses 20 à 50 % de lipides – dont 77 % d’oméga 
3 et 6 cumulés –, le chanvre s’est vite imposé 
comme un super-aliment. 
Les acides gras polyinsaturés participent 
grandement au bon fonctionnement du sys-
tème cardiovasculaire (cholestérol alimen-
taire, régulation de la lipémie*, etc.), alors que 
la viande et les œufs ont plutôt l’effet inverse, 
notamment par la façon dont ils sont cuisinés. 

De plus, avec un taux de protéines supérieur 
à 30 % (pour les graines de chanvre décorti-
quées), soit 2,5 à 3 fois plus que l’œuf (qui, lui, 
en contient 11 %), et 1,5 à 2 fois plus que les 
matières carnées (15 à 18 % de protéines), le 
chanvre est un substitut très complet. 

Selon l’ingrédient chanvre utilisé – graine 
décortiquée, graine complète, farine ou 
Te'Fou** –, les taux de lipides et de protéines 
varient :
Graine entière : 23 % protéines et 30 % de li-
pides. Graine décortiquée : 31 % protéines et 
47 % lipides. Farine : 45 % protéines et 16,5 % 
lipides. Te'Fou : 15 % protéines et 21,5 % li-
pides. Ces 4 produits possédant des textures, 
des goûts et des compositions distincts, c’est 

tout naturellement qu’ils seront introduits 
dans l’alimentation pour des usages diffé-
rents, sans jamais perdre de vue qu’il ne faut 
jamais sacrifier le gustatif au profit exclusif de 
la diététique ! Ne pas transformer un bon ali-
ment en « médicament » sous prétexte de sa 
composition exceptionnelle.
C’est pourquoi nous vous proposons des 
recettes végétaliennes inédites, pour le plus 
grand plaisir de vos papilles.
Bon appétit !

* Présence de lipides dans le sang.
** Préparation à base de graines de chanvre décortiquées. 

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

Chanvre et végétalisme 
Pour le monde vegan et végétarien, le chanvre est une aubaine.

Proposé par L’Chanvre
Spécialiste du chanvre alimentaire biologique - www.lchanvre.com

Depuis 1970

BUCHETTES D’ÉPEAUTRE
Nappées de chocolat

MOULIN DES MOINES  
F-67170 KRAUTWILLER - Tél : 03 90 29 11 80 

commande@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

écolomiam

Pour 1 pot  Préparation : 15 à 20 mn  Difficulté :   

162 g de Te'Fou de chanvre  700 g de purée de tomates  65 g de 
carotte  7,5 g d'ail haché  1 oignon  Huile d'olive  Basilic  Poivre 
et sel 

Pelez et hachez l'oignon. Coupez la carotte, puis faites-la cuire (à la va-
peur, par exemple).  Coupez des cubes de Te'Fou. Faites revenir l’oignon 
dans l'huile d'olive puis, très rapidement, le Te'Fou.  Ajoutez la purée de 
tomates, l'ail et les carottes.  Réchauffez le tout au moment de déguster. 
À associer à du riz ou des pâtes !

Pour 8 cookies  Préparation : 20 mn  Cuisson : 15 mn  Difficulté :   

50 g de sirop d'agave  100 g de farine de riz  60 g de farine de chanvre  10 cl 
de lait de chanvre  50 g de noisettes concassées  50 g de pépites de chocolat 

 60 g d'huile de noix  1 c. à c. de levure  1 pincée de sel  Vanille 
 
Versez les farines, le sel, la levure, les noisettes, les pépites de chocolat et la vanille 
dans un saladier.  Ajoutez l'huile de noix, le lait et le sirop d'agave. Malaxez la pâte 
jusqu'à la rendre souple et homogène. Si elle vous semble trop sèche, ajoutez du lait 
de chanvre.  Formez environ 8 boules de pâtes. Déposez les sur une plaque de four 
sur papier cuisson. Aplatissez les avec la paume de la main.  Enfournez les cookies 
dans un four à chaleur tournante à 180 °C (th. 6) pendant 15 mn.  

Pour 4 pers.  Préparation : 10 mn  Cuisson : 20 mn  
Difficulté :   

50 g de graines de chanvre décortiquées  10 carottes  6 gousses d'ail  Sel, poivre  

Épluchez les carottes, détaillez-les, faites cuire à la vapeur pendant 20 mn avec 2 gousses d’ail 
pelées et dégermées.  Lorsqu’elles sont cuites, mixez les carottes et l’ail, salez, poivrez.  Pilez 
les graines de chanvre décortiquées.  Épluchez les 4 gousses d’ail restantes, dégermez-les et 
pressez-les.  Ajoutez ces ingrédients à la préparation. Mélangez bien.  Laissez reposer au 
frais pour que toutes les saveurs se lient bien.  

Pour 8 roses des sables  Préparation : 5 mn  Cuisson : 8 mn  Difficulté :   

100 grammes de graines de chanvre entières  2 c. à s. de sucre en poudre  75 g de chocolat 
noir    2 sachets de sucre vanillé  

Faites chauffer pendant 5 mn les graines et le sucre en poudre dans une poêle antiadhésive, en 
remuant souvent.  Retirez du feu et mélangez à nouveau.  Graissez une plaque à pâtisserie ou 
une assiette (un format qui va dans votre réfrigérateur).  Faites chauffez le chocolat et le sucre 
vanillé au bain-marie jusqu’à ce qu’il soit liquide.  Versez sur les graines et mélangez bien. Il faut 
que les graines soient seulement enduites de chocolat.  Formez des petits tas de graines choco-
latées avec une petite cuillère que vous déposez sur la plaque à pâtisserie ou sur une assiette, et 
laissez refroidir avant de placer un peu au frais.

Bolognaise végétalienne

Cookies végétaliens 
noisettes et chocolat 

Caviar de carottes au chanvre 

Roses des sables au chanvre 
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Christophe Latouche      Artisan chanvrie
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Christophe Latouche

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

22570 Gouarec - Tél. 02 96 36 57 12
contact@lchanvre.com 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’oméga 
• Alimentaire • Cosmetique • Calmante 

• Thérapeuthique •  En assaisonement ou sur la peau 
• Pour se nourrir ou se soigner…
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ÉCOLOMIAM (suite)

Depuis 1970

VITALINES
Sablés amandes, citron 

et son d’avoine bio

MOULIN DES MOINES  
F-67170 KRAUTWILLER - Tél : 03 90 29 11 80 

commande@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

Passionnée par la santé, le bien-être, l’alimentation, le sport et la nature, Sarah est fondatrice du blog www.pimpmegreen.com, au 
sein duquel elle partage des recettes végétales, à tendance crue, en accord avec ses valeurs et sa pratique de la naturopathie. 
La phrase qui lui correspond : « Je n’ai pas de talent particulier, je suis juste passionnément curieux. » Albert Einstein.

par Sarah Juhasz

Pour 6 tartelettes  Assez bon marché  Préparation : 45 mn 
+ trempage la veille  Cuisson : 10 mn  Difficulté :   

Pour 1 tarte (soit une douzaine de parts)  Assez bon marché  
Préparation : 30 mn   Congélation : 1 h  Difficulté :   

Pâte à tarte (sans gluten) : 100 g amande en poudre  120 g de farine de sar-
rasin  3 c. à s. d’huile d’olive (20-25 g)  1/2 c. à c. de sel de Guérande (ou tout 
autre sel non raffiné)  1 c. à s. de graines de lin moulues + 3 c. à s. eau  20 à 
25 g d’eau (ajouter c. à s. par c. à s. pour éviter d’ajouter trop d’eau)  Pour la 
courge cuite : 500 g de potiron cru râpé (cela réduit à la cuisson)  1 oignon 
jaune ou rouge (50 g)  50 g de poireau  Sel, poivre  Ras el-hanout  Huile 
d’olive pour la cuisson  Pour le pesto « vert » (petit pois, coriandre) : 200 g de 
petits pois décongelés la veille au soir (ou des frais si en saison)  25 g de co-
riandre fraîche  50 g de cerneaux de noix  1 gousse d’ail  1 c. à s. de vinaigre 
de cidre bio  Sel, poivre  

Pour la base : 265 g de dattes medjool 
sèches ou demi-sèches (environ 16 dattes, 
soit entre 14 et 18 dattes en fonction de 
leur taille). Une fois les dattes trempées, 
dénoyautées et épluchées (facultatif), le 
poids est de 215 à 220 g.    1 tasse (105 g) 
de cerneaux de noix  70 g de noix du Brésil 
 25 g de cacao cru  Facultatif : une pin-

cée de sel non raffiné (sel de Guérande, sel 
rose de l’Himalaya, etc).  Pour la ganache :  
1 avocat mûr (100 à 110 g)  185 g de dattes 
Sukari, qui sont plus onctueuses que les med-
jool ; mais vous pouvez tout à fait utiliser des 
medjool comme dans la base (185 g est le 
poids à sec ; une fois les dattes trempées, 
dénoyautées et épluchées – facultatif – on 
obtient 145 g).  30 g de cacao cru  55 g 
d’huile de coco (désodorisée ici, mais si vous 
aimez la noix de coco, privilégiez-la non  
désodorisée extraite à froid et bio) 

Mettez les dattes à 
tremper, 5 à 10 mn, dans de l’eau tiède 
si elles sont déjà onctueuses ou chaude si très 
sèches.  Préparez la base croquante : dans 
le bol d’un blender, mettez les 2 types de noix et 
mixez jusqu’à obtention d’une texture semoule 
(pour garder du croquant).  Dénoyautez les 
dattes et épluchez-les si vous le souhaitez (sur 
certaines dattes, la peau s’enlève très facile-
ment, sur d’autres non. Je préfère, pour ma 
part, les éplucher pour éviter d’avoir des mor-
ceaux de peau, mais ce n’est pas obligatoire).  
Ajoutez le cacao cru et les dattes dans le bol du 
robot. Mixez jusqu’à ce que la pâte commence à 
s’amalgamer.  Prenez un moule rectangulaire 
ou carré de votre choix et recouvrez les bords 
et le fond d’un film étirable de cuisine (afin de 
faciliter le démoulage à venir).  Versez la pâte 
dans le moule et, à l’aide des mains, étalez-la de 
manière homogène. Réservez au congélateur.  

Préparez la ganache : faites fondre douce-
ment l’huile de coco au bain-marie.  Pendant 
ce temps, placez le reste des ingrédients dans 
le bol du blender.  Ajoutez enfin l’huile de coco 
fondue et mixez jusqu’à obtention d’une texture 
lisse et homogène.  Sortez le moule du congé-
lateur et étalez la ganache dessus.  Remettez 
au congélateur 1 h minimum pour figer la 
ganache.  À l’aide du film plastique, démoulez 
le gâteau. Coupez en rectangles ou en carrés. 

 Décorez de fleurs comestibles (ici, fleurs de 
bleuet séchées achetées en magasin bio et pen-
sées du jardin).  Bon à savoir : vous pouvez 
tout à fait conserver cette tarte plusieurs mois 
au congélateur. Pensez à la sortir 30 mn avant 
dégustation pour retrouver le côté onctueux de 
la ganache.  

Pour la crème « froma-
gère » de cajou et graines de 
tournesol : 100 g de noix de cajou 
bio nature (achetées en vrac au 
magasin bio) – à mettre à trem-
per la veille au soir. Le lendemain, 
après rinçage et égouttage, le poids 
est alors de 140 g  20 g de graines 
de tournesol = 30 g mouillées 
(trempées une nuit, rincées puis 
égouttées)  50 g de jus de citron 
(1 ou 2 citrons en fonction de leur 
taille)  15 g (2 belles c. à s.) de 
levure alimentaire maltée  1/2 c. 
à c. d’ail en poudre  1/3 c. à c. de 
sel de Guérande  Vous pouvez ne 
mettre que des noix de cajou pour 
plus de facilité dans la crème fro-
magère (170 g de noix de cajou 
trempées) Toppings facultatifs : 
Herbes fraîches, graines de sé-
same noir ou de pavot

La veille au soir, mettez les graines de cajou à tremper 
dans un bol recouvert d’eau. Faites de même avec les 
graines de tournesol. Si nécessaire, mettez les petits 
pois à décongeler. Laissez à température ambiante. 

 Le lendemain, commencez par préparer la 
crème « fromagère » de cajou et tournesol : 
rincez et égouttez les noix de cajou et les graines de 
tournesol. Mettez tous les ingrédients dans le blen-
der et mixez jusqu’à obtention d’une préparation 
homogène. Versez dans un bol et réservez au frais. 

 Préparez les tartelettes : préchauffez le four à  
180 °C (th. 6 - mode pâtisserie chaleur tournante). 
Dans un saladier, mettez tous les ingrédients et mé-
langez le tout (commencez à la cuillère, puis finis-
sez avec les mains pour former une boule).  Entre 
2 feuilles de cuisson, étalez la pâte à l’aide d’un rou-
leau à pâtisserie.  Coupez des cercles légèrement 
plus larges que le diamètre des moules à tartelettes 
utilisés et mettez-la dans ces derniers (6 moules à tar-
telette de diamètre 10-11 cm). Enfournez pour 10 mn. 

 Pendant ce temps, préparez la courge : râpez-
la à l’aide d’un robot culinaire.  Lavez, épluchez et 

émincez l’oignon et le poireau.  Mettez à chauffer 
une grande poêle. Une fois chaude, ajoutez un filet 
d’huile d’olive (pas plus d’1 c. à s. en quantité). Ajoutez 
l’oignon et le poireau.  Faites revenir pendant 5 mn 
puis ajoutez la courge râpée. Salez, poivrez et ajoutez 
les épices.  Remuez de temps en temps pour éviter 
que les légumes accrochent. Laissez cuire pendant 10 
à 15 mn (ou jusqu’à ce que la courge soit fondante).  
Vérifiez la cuisson des tartelettes. Si elles sont cuites, 
sortez-les. Laissez-les refroidir pour pouvoir ensuite 
les démouler.  Préparez le pesto de petits pois et 
coriandre en mixant ensemble tous les ingrédients 
dans un blender ou à l’aide d’un robot culinaire.  As-
semblez les tartelettes : dans chaque pâte à tarte, 
déposez 2 c. à c. pleines de courge cuite, 2 c. à c. de 
pesto et 2 c. à c. de crème de cajou. Disposez-les soit 
par couches l’une sur l’autre, soit par zones comme sur 
la photo.  Facultatif pour la décoration : saupou-
drez de graines de sésame noir ou de graines de pavot 
et d’herbes fraîches.  Dégustez les tartelettes accom-
pagnées de salade verte, de mâche ou de jeunes 
pousses d’épinards. 

Tartelette tricolore courge, green 
pesto et crème cajou 
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Tarte crue au cacao
Quid du cacao cru ? Pour profiter au maximum du cacao en tant 
que super-aliment, mieux vaut le consommer cru. Il conserve 
ainsi l’ensemble de ses nutriments, contrairement au cacao clas-
sique, qui subit une torréfaction. La poudre de cacao dégraissée 
(indispensable pour obtenir de la poudre, sinon le produit est 
trop gras) est issue de fèves fermentées et séchées au soleil. La 
poudre de cacao est 100 % cacao et ne contient aucun adjuvant.

Des produits authentiques issus du terroir 

Spécialisée depuis plus de 
20 ans dans les conserves 
traditionnelles et les fabrica-
tions artisanales en agricul-
ture biologique, La Ferme 
de la Nalière propose une 
cuisine naturelle avec des 
produits authentiques issus 
du terroir. Des oies et des ca-
nards élevés et transformés 
sur place, des plats cuisinés 
à partir de poules, porcs ou 
bœufs issus d’élevages bio 
voisins.
Disponibles dans les meil-
leurs magasins bio et à la 
ferme ainsi que sur de nom-
breux salons bio. 

Philippe Poublanc
79400 Exireuil
T. 05 49 76 56 41
philippe.poublanc@wanadoo.fr

CHOCOLAT CRU, transformé à froid, 
fèves non torréfiées, chocolat santé !
Lorsque la vue du chocolat vous fait pa-
pilloter des yeux et saliver... vous ne pou-
vez résister… et vous achetez une, voire 
plusieurs tablettes ! Qui n'a pas connu 
cette magnifique sensation ? Alors, quitte 
à craquer, craquez sur le CHOCOLAT CRU, 
car les raisons sont excellentes pour la san-
té et, au final, vous mangerez mieux.
Et comment, me direz-vous ? Le chocolat 
cru, élaboré à partir de fèves de cacao non 
torréfiées, vous apportera vraiment les élé-
ments nutritionnels du cacao ! Tout comme 
on consomme de l’huile première pression 

à froid, on consomme du chocolat cru pour 
ses bienfaits nutritionnels. Quand ce chocolat 
fond sur la langue, toutes les notes du cacao 
se révèlent : chocolat plus intense, moins su-
cré, moins gras. Plus long en bouche, il vous 
satisfera et vous n'y reviendrez pas aussi vite 
et aussi souvent qu'un chocolat ordinaire ! 
Vous mangerez moins de chocolat pour plus 
d’apports nutritionnels : quel gain !
En effet, la fève de cacao non torréfiée 
conserve plus de nutriments. Elle tient une 
place de choix dans l’alimentation vivante et 
crue, notamment par sa teneur en magné-

sium. Consommer du chocolat cru devient 
alors un vrai « péché mignon ».
+ infos : L’Épicerie crue Sarl PLUSQUEBIO
importateur-grossiste spécialisé en Raw Food 
contact@plusquebio.fr
09 62 13 05 84 - pour les professionnels

CHOCOLAT CRU 
de caractère

6 saveurs au choix dans la   
   gamme RAWR, chocolat cru 
       sans produits laitiers
        commerce équitable

L’Épicerie crue Sarl PLUSQUEBIO importateur-grossiste spécialisé en Raw Food
contact@plusquebio.fr - 09 62 13 05 84 – pour les professionnels

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE
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Pour 4 pers.  Préparation et cuisson : 30 mn  Difficulté :   

4 pavés de saumon sauvage argenté du Pacifique MSC Food4Good  240 g de riz de Camargue demi-complet à 
cuisson rapide  40 cl de lait de coco  2 c. à c. rase de fécule de maïs ou de pomme de terre (à défaut, de la farine : blé, 
riz, épeautre)  2 c. à c. rase de poudre de thé matcha  2 c. à c. rase de moutarde fine  1 pointe de couteau de vanille 
en poudre  2 c. à s. d’huile d’olive  Sel non raffiné  Poivre 5 baies

Pour 4 pers.  Préparation : 10 mn  Cuisson : 15 mn  Difficulté :   

4 filets de colin lieu MSC Food4Good  300 ml d’eau  12 brins de thym 
citronné  2 prunes umeboshi  16 g de farine de riz tamisée  4 c. à s. d’huile 
d’olive  320 g de champignons  80 g de noisettes torréfiées  4 échalotes  
4 c. à s. d’huile d’olive  12 feuilles de chou kale

Décongelez les filets de colin au réfrigérateur, 
dans leur emballage d’origine, 12 h avant 
préparation.  Mettez les assiettes de 
présentation au four à 80 °C (th. 2/3).  Pelez 
et émincez finement les échalotes. Récupérez 
les feuilles du chou kale, puis ciselez-les 
grossièrement (vous pouvez conserver les côtes 
pour un autre usage).  Saisissez les échalotes 
émincées dans l’huile d’olive, puis ajoutez-y 
les champignons et les feuilles de chou kale. 
Laissez cuire 5 mn à couvert avec 4 c. à s. 
d’eau. Réservez.  Montez en ébullition douce 
les 300 ml d’eau. Plongez-y les filets de colin 
décongelés et couvrez. Laissez mijoter 5 mn. 

 Retirez les filets, égouttez-les et disposez-
les sur l’assiette de présentation chaude. 
Rapidement, ajoutez à l’eau de cuisson la 
chair des prunes umeboshi, les feuilles de thym 
citronné, l’huile d’olive puis la farine tamisée. 

Fouettez jusqu’à épaississement de la sauce. 
 Répartissez cette sauce chaude sur les filets 

de poisson, puis complétez l’assiette avec 
la préparation de champignons-kale, sans 
oublier quelques noisettes torréfiées.

Atout santé
Voici une recette riche en nutriments de 
qualité pour renforcer votre organisme face 
à l’hiver. Le colin lieu vous permet de faire le 
plein de vitamines (B12, B6, D, PP) et d’iode. Le 
thym citronné apporte un soutien certain aux 
poumons et la prune saumurée a des effets 
antiseptique, antibiotique et alcalinisant. La 
cuisson à l’eau, quant à elle, permet d’éviter 
la réaction de Maillard* et de conserver toute 
la richesse minérale du poisson dans l’eau de 
cuisson réutilisée en sauce.

Bon à savoir : Le colin lieu 
MSC Food4Good est certifié 
MSC pêche durable. Il est 
pêché toute l’année en 
mer du Nord. Food4Good 
a sélectionné des filets de 
colin lieu soigneusement 
préparés, désarêtés et 
surgelés à bord du bateau. 
Ils conservent ainsi toute 
leur fraîcheur et leur 
finesse de texture.

La réaction de Maillard apparaît 
lors de la cuisson d’un aliment 
à plus de 145 °C, qui provoque 
une modification de ses 
caractéristiques (saveur, odeur, 
couleur) et une perte des acides aminés et de certaines 
vitamines. De l’acrylamide (couleur brune) peut alors se 
former, molécule reconnue potentiellement à risques pour 
la santé.

Saumon sauvage MSC rôti, sauce coco, 
thé matcha et riz de Camargue

Filets de colin lieu MSC 
sauce au thym citronné et chou kale
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La veille, faites décongeler les pavés de saumon au réfrigéra-
teur dans leur emballage sous-vide.  Mettez le riz à cuire en 
suivant les instructions du paquet.
Pendant ce temps, badigeonnez les 4 pavés de saumon d’huile 
d’olive, des 2 côtés, et posez-les côté peau sur une plaque de 
four recouverte de papier sulfurisé. Assaisonnez de sel et de 
poivre.  Réglez le four à 140 °C (th. 5) chaleur tournante et 
mettez les pavés à cuire aussitôt pour 14 mn environ.  Dans 
un bol, mélangez la fécule avec la poudre de thé matcha, la 
moutarde et la vanille. Versez progressivement environ 10 cl 
de lait de coco en fouettant afin d’obtenir une crème épaisse 
et bien homogène.  Versez la crème dans une casserole avec 
le reste de lait de coco. Ajoutez 2 belles pincées de sel. Portez 

à ébullition sans cesser de remuer avec le fouet. Retirez du feu 
dès épaississement.  Dressez les assiettes : répartissez la 
sauce coco et matcha dans le fond de 4 assiettes. Ajoutez une 
portion de riz au centre de chaque assiette, puis surmontez 
du pavé de saumon.

Bon à savoir : Le saumon sauvage argenté du Pacifique 
MSC Food4Good est certifié MSC pêche durable. Il est 
pêché à la ligne entre juillet et septembre au large de 
l’Alaska. Food4Good a sélectionné des portions de 
saumon préparées, soigneusement désarêtées, à la chair 
naturellement fondante, peu grasse et d’un orange 
caractéristique.

Recettes proposées par
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Nettoyez les champignons à l’aide d’une brosse 
ou d’un torchon propre. Séparez les pieds en 
les basculant d’un côté, ils se détacheront à 
leur base. Enlevez les peaux.  Rincez l’algue, 
puis laissez-la tremper dans de l’eau quelques 
minutes pour la dessaler. Coupez-la grossière-
ment.  Lavez le persil. Épluchez et dégermez 

l’ail. Hachez-les grossièrement au 
couteau.  Mettez tous les ingrédients, 
excepté les champignons, dans le bol 
du robot et mixez.  Farcissez les cha-
peaux de champignons avec cette 
préparation et passez au grill pen-
dant 10 mn. Dégustez aussitôt.

Épluchez les oranges, coupez-les en quartiers et pelez-les.  Lavez le céleri. Coupez les branches en tronçons 
et ciselez finement les feuilles.  Épluchez et dégermez l’ail. Écrasez-le ou râpez-le pour extraire la pulpe (à 
l’aide d’une râpe à ail ou d’une râpe à parmesan).  Dans un saladier, mélangez les oranges avec l’ail, l’huile 
de sésame et le jus de citron. Saupoudrez de cannelle. Mélangez de nouveau. Ajoutez le céleri.  Vous pouvez 
laisser cette salade au frais avant de servir, les arômes se mêleront d’autant mieux.

Commencez par préparer l’assaisonnement : battez le 
yaourt dans un bol et ajoutez l’huile, le sel et le poivre.  
Lavez le cerfeuil et gardez quelques brins de côté pour la 
décoration.  Ciselez le reste avant de l’ajouter au yaourt. 
Mélangez bien et réservez.  Coupez les extrémités ter-
reuses des champignons.  Enlevez les pieds en les faisant 
basculer à leur base.  Réservez-les pour une autre utilisa-

tion. Frottez les chapeaux avec un torchon propre ou 
un pinceau de cuisine et tapotez-les pour vous assurer 
qu’il n’y ait pas de sable sous les lamelles. Émincez les 
chapeaux.  Émincez finement l’oignon et incorporez-le 
aux champignons.  Mélangez les champignons et la 
sauce, puis arrosez de jus de citron. Parsemez de cer-
feuil. Servez aussitôt ou réservez au frais.

Champignons farcis 
aux herbes et au kombu

Salade de champignons au cerfeuil

Salade d’oranges 
au céleri

Cuisinez les herbes aromatiques
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Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation  : 15 mn  Cuisson : 1 mn  Difficulté :  

16 gros champignons de Paris  1/2 bouquet de persil plat  20 cm d’algue kombu 
fraîche  2 belles gousses d’ail  6 c. à s. d’huile d’olive  2 c. à s. de sauce soja

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

250 g de champignons de Paris  Une petite poignée de cerfeuil  1 petit oignon doux  1 yaourt  Le jus 
d’1/2 citron  2 c. à s. d’huile d’olive (ou de cameline)  Poivre au moulin  Sel

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

3 belles oranges  2 ou 3 branches de céleri et leurs feuilles  1 gousse d’ail  2 c. à s. d’huile de 
sésame  Le jus d’1/2 citron  1/2 c. à c. de cannelle en poudre

Recettes extraites du livre  
Je cuisine les herbes aromatiques
Éditions Terre vivante - 96 pages - 12 € 

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

par Amandine Geers et Olivier Degorce

Donner aux plantes aromatiques la place 
qu’elles méritent dans notre cuisine, voilà le 
propos de cet ouvrage. Trop souvent délais-
sées ou utilisées en simple saupoudrage, les 
herbes méritent bien mieux ! Peu onéreuses, 
possédant des intérêts nutritionnels et médi-
cinaux incontestés, il suffit d’apprendre à 
les intégrer dans notre cuisine quotidienne. 
20 aromatiques des plus communes aux 
moins classiques : persil, menthe, estra-
gon, mais aussi bourrache, mélisse ou ortie. 
35 recettes originales à servir en apéritif, 
en entrée, en plat principal ou en dessert.  
Amandine Geers et Olivier Degorce combinent 
ici plaisir, santé et bon sens écologique, et re-
donnent envie de cuisiner pour sa famille et ses 
amis !

Un peu d’algue kombu, beaucoup de persil et de l’ail, voici une persillade revisitée 
version iodée pour garnir des champignons, à servir en entrée ou à l’apéritif.

Voilà un nuage de douceur. La neutralité des champignons de Paris sera juste rehaussée par la finesse du cerfeuil – 
qui ne manque cependant pas de caractère. Une sauce onctueuse au yaourt enrobe le tout au dernier moment.

Oranges, céleri, cannelle… En plus des vitamines, 
c’est l’Orient que vous invitez à votre table avec 
cette recette !
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ÉCOLOMIAM (suite)

Recettes et conseils sur www.aromandise.com
Vente en ligne et en boutiques bio. 

Les Misos d’Aromandise sont :  

 Faciles à utiliser, pratiques, 
polyvalents, délicieux. 

 De haute qualité : fabrication 
Japonaise de tradition séculaire.

 Livre et vidéos de recettes sur 
www.aromandise.com/miso

Aux sources du bien-vivre

Remplace la crème 
et le fromage dans 
les préparations 
végan.

 Remplace le goût de la viande dans 
les préparations végan.

             Livre de recettes et d
e co

ns
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Pour 4 pers.  Préparation : 30 mn  Difficulté :   

Pour 4 pers.  Préparation : 
30 mn  Cuisson : 40 mn  
Difficulté :   

Pour 4 pers.  Préparation : 1 h  Cuisson : 25 mn   Difficulté :     

300 g de pois chiches cuits  3 c. à s. de miso blanc  
Aromandise  Le jus d’1 citron  2 c. à s. d’huile d’olive  
Quelques graines de lin pour la décoration  2 pincées de 

paprika  Poivre  Sel  1/2 fenouil 

6 pommes de terre  3 carottes 
 1 oignon  2 gousses 

d’ail   2 c. à s. de miso 
blanc Aromandise  

1 c. à s. de miso rouge  
Aromandise

Pour le craquelin :  50 g de beurre  50 g de cassonade  50 g de 
farine T55  Pour les choux :  200 g d’eau  50 g de beurre  1 pin-
cée de sel  120 g de farine T55  3 œufs entiers  Pour la crème 

princesse :  200 ml de lait 1/2 écrémé  2 jaunes d’œufs  40 g 
de sucre  20 g de farine T55  1 gousse de vanille  2 c. à 
s. de Miso blanc Aromandise  100 ml de crème liquide à 

35 % de matières grasses  Jus de grenade 

Houmous au miso blanc et dips de fenouil  

Soupe de pommes de terre, carottes, 
ail et Miso 

Choux craquelins au miso blanc    

Le miso, un délicieux condiment 
et superaliment venu tout droit du Japon !
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À base de soja fermenté, le miso est plébiscité pour ses nombreuses vertus, dont la présence des 9 acides 
aminés essentiels et d’isoflavones. Idéal pour les préparations vegan, le miso blanc remplace aisément la 
crème fraîche ou le beurre, tandis que le miso rouge ajoute un délicieux goût fumé à vos plats. Voilà un 
délicieux repas qui vous satisfera !
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Pour le craquelin : Faites ramollir le beurre en pom-
made et incorporez le sucre puis la farine.  Débar-
rassez sur une feuille de papier sulfurisé et abaissez à 
environ 2 mm d'épaisseur.  Réservez au congélateur. 

 Pour les choux : Chauffez l'eau avec le beurre et 
une pincée de sel. Incorporez la farine en une fois et 
remuez à l'aide d'une spatule.  Desséchez 2 à 3 mn 
cette pâte sur le feu en remuant.  Hors du feu, bat-
tez la pâte jusqu’à ce qu’elle refroidisse et incorporez 
les œufs un par un.  Déposez la pâte à choux dans 
une poche à douille. Couchez 12 petits choux sur 
une plaque avec papier cuisson.  Avec un emporte-
pièce de diamètre 3 cm, coupez 12 ronds de craque-
lin refroidi et déposez sur chaque chou.  Faites cuire 
10 mn à 210 °C (th. 7), puis 15 mn à 180 °C (th. 6). 

Réservez à température ambiante.  
Pour la crème princesse : Chauffez 
le lait dans une casserole.  Dans un 
bol, blanchissez les jaunes avec le 
sucre et incorporez la farine.  Versez 
le lait, mélangez et réservez dans la 
casserole. Faites cuire en fouettant 
jusqu'à l'ébullition.  Ajoutez la va-
nille, le miso blanc, puis réservez au 
froid (filmez au contact pour éviter 
que la crème sèche sur le dessus).  
Montez la crème liquide en crème 
fouettée et incorporez-la dans la 
crème miso froide.  Coupez les choux en 2 au cou-
teau scie et garnissez de crème princesse.
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Pour 1 pers.  Préparation : 15 mn  Difficulté :   

2 grenades  Quelques pincées de fleurs à croquer Pétales 
d’Hibiscus Aromandise

Retirez la peau de la grenade après l’avoir coupée, puis épluchez-
la dans un grand bol d’eau : les grains tomberont au fond tan-

dis que la peau aura tendance à flotter.  Retirez la peau, puis 
égouttez les grains de grenade. Mettez-les dans un blender et 

mixez quelques minutes.  Tamisez, puis verser dans un grand 
verre. Ajoutez de l’eau, quelques pétales de fleurs d’Hibiscus et le tour est 
joué ! 

Jus de grenade maison 

Égouttez les 
pois chiches. 

 Déposez-les dans un 
mixeur avec le paprika, le jus du citron, le 
miso, puis mixez en ajoutant un peu d’eau au 
fur et à mesure jusqu’à consistance désirée. 
Poivrez et salez selon votre goût (en sachant 

que le miso est déjà salé).  Dressez 
dans un plat, puis versez par-des-
sus l’huile d’olive et saupoudrez 
de graines de lin.  Coupez des 
morceaux de fenouil en bâtonnets 
fins, puis dégustez en les trempant 
dans le houmous ! 

Éplucher les pommes de terre, l’oignon et les carottes, puis coupez-les en morceaux.  Dégermez et hachez l’ail. Mettez-les 
dans un faitout, puis couvrez d’eau et laissez cuire à feu moyen pour 40 mn environ.  Lorsque les légumes sont cuits, mixez 
avec un mixeur à main.  Ajoutez le miso rouge et le miso blanc, puis mélangez bien.  Dégustez ! 
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Un menu 100 % calcium végétal  
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

L
es besoins en calcium fixés par les organismes 
gouvernementaux, qui ne fournissent guère 
d’explication scientifique justifiant leur préco-
nisation (900 mg par jour pour un homme adulte, 

1 200 mg par jour pour une femme ménopausée et les 
personnes âgées), sont probablement surévalués. Il 
est plus raisonnable de considérer les besoins avan-
cés par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de 
moitié inférieurs pour un homme adulte (450 mg), 
indépendante de tout lobby, qui explique les liens 
entre la consommation de calcium, son absorption 
réelle et son excrétion (l’excès est éliminé dans les 
urines).
D’autant que, si ce minéral est important et qu’il ne 
faut pas en manquer, il n’existe aucun bénéfice sur les 
os à en ingérer plus et, surtout, à consommer beau-
coup – trop – de produits laitiers !
Les preuves que le calcium et les laitages sont sans 
effet sur les fractures – y compris pour les enfants – 
ont été publiées dans les années 1980, puis confor-
tées tout au long de la décennie 90 par les chercheurs 
de l’École de santé publique de Harvard et par des 
études menées sous l’égide de l’OMS. En août 2015, 
le British Medical Journal (BMJ) – la revue de méde-
cine générale la plus lue dans le monde – a publié 
une grande étude analysant l’ensemble des données 
scientifiques sur la question : conclusions sans équi-

voque, la consommation de calcium n’a aucun lien 
avec le risque de fracture.

Les produits laitiers contiennent du cal-
cium peu assimilable et sont acidifiants
Le calcium est effectivement présent en grande 
quantité dans les produits laitiers. Ce que l'on omet 
de dire, cependant, c’est que seulement 30 % environ 
sont assimilables par l'organisme. Autrement dit, un 
verre de lait (240 g) apporte 300 mg de calcium, dont 
32 % sont absorbés, soit un peu moins de 100 mg 
de calcium net. Le calcium des végétaux est, quant 
à lui, 2 fois mieux assimilé, soit dans une proportion 
de 50 à 70 %. Ainsi, seulement 120 g de chou chinois 
apportent 133,5 g de calcium net !
Par ailleurs, les laitages, riches en protéines et en 
sucre (lactose), sont acidifiants et participent à la 
déminéralisation de l’organisme : les os, « pillés » des 
sels de calcium qui les composent, se fragilisent. 
Le Dr Boyd Eaton (université Emory d’Atlanta) sou-
ligne que l'alimentation paléolithique, composée 
à 70 % de fruits, légumes, plantes sauvages, baies, 
noix et rhizomes, apportait significativement plus 
de calcium (jusqu’à 2 fois les doses recommandées) 
qu’aujourd’hui. En outre, ces produits de la cueillette 
étaient pauvres en chlore (qui a un effet acidifiant) 
et gorgés de sels de potassium (à effet basifiant). Les 

humains de cette époque avaient des os bien plus 
robustes que les nôtres, ainsi qu’en attestent 
les recherches des anthropologues.
En fait, la solution consiste à aider les os à 
retenir le calcium apporté à l'organisme 
en surveillant son équilibre acido-basique 
(augmenter ses portions de légumes et 
de fruits, réduire les protéines animales, 
le sucre, le sel...) en prenant un complé-
ment alimentaire de vitamine D3, qui facilite 
l’absorption du calcium et réduit son excrétion.
Si nous consommons quotidiennement au moins 1 à 
2 sources alimentaires riches en calcium, des quanti-
tés importantes de protéines végétales et si nous sa-
lons peu nos aliments, nous avons la quasi-certitude 
de couvrir nos besoins en calcium…. même si nous 
avons adopté une alimentation 100 % végétalienne !

Les végétaux les plus riches 
en calcium :
• toutes les variétés de choux : chinois, vert, frisé, 
blanc, kale… mais aussi brocoli, chou-rave, chou-
fleur et chou rouge ; 
• les salades : essentiellement le cresson et les pis-
senlits, mais également les laitues, les chicorées (fri-
sée, trévise, endives… 

• les herbes aromatiques, surtout le persil et les 
algues ;
• les légumineuses : surtout le tofu (soja) et les 
haricots secs, puis les pois chiches ;
• les oléagineux : graines de sésame, de chia et 
amandes en tête, mais également noisettes, graines 
de lin et noix du Brésil ;
• les fruits secs : figues, pruneaux et abricots ;
• les graines et céréales : quinoa, avoine, sarrasin 
et amarante ;
• les fruits en renferment 40 à 200 mg pour 100 g, 
ce qui en fait également une source intéressante 
(baies de goji, kumquat, cassis, pastèque, orange, 
etc.). 
À vos fourneaux !

©
 C

hr
is

tin
e 

Ca
lv

et

©
 C

hr
is

tin
e 

Ca
lv

et

Pour 4 pers.  Bon marché  Prépa-
ration : 35 mn  Cuisson : 30 mn  
Difficulté :   

1 gros chou frisé  4 côtes de cé-
leri branche avec leurs feuilles  
4 gros poireaux  8 petits navets 
boule d’or  4 petits navets roses 

 4 oignons  8 petites carottes 
 1 c. à s. de grains de cumin 
 8 clous de girofle  Thym, 

5 feuilles de laurier  Bouillon 
de légumes  1 c. à s. de pâte 

miso de riz  400 g de tofu fumé  
Tamari  1 c. à s. d’huile d’olive

Pour 1 bol   Bon marché 
 Préparation : 10 mn  

Difficulté :   

50 g de flocons d’avoine 
sans gluten  Boisson 
végétale à l’amande 

 1 c. à s. de noix de 
coco râpée  1 c. à s. de 
baies de goji  1 c. à s. 

de cranberries   10 amandes  1 kiwi

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

1 botte de cresson  
1 tête de trévise rouge 
 8 champignons de 

Paris  2 échalotes  
4 c. à s. d'algues mé-
langées en paillettes  
4 c. à s. d'huile d'olive 
fruitée  1 citron  
Graines germées

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

300 g de hari-
cots blancs 
cuits  100 g de 
haricots rouges 
cuits  1 poi-
reau sauvage 
ou un très 
jeune poireau 
 1 gousse 

d’ail  Le jus 
d’1 citron  
4 c. à s. d'huile de noix  Tamari  Poivre du moulin 
3 baies  2 c. à s. de persil frais ciselé 

Ôtez les feuilles dures du chou, coupez-le en 8.  Bros-
sez sous l'eau carottes et navets. Laissez-les entiers. 
Rincez les côtes de céleri et coupez-les en 2. Lavez 
les poireaux et coupez-les en 2 dans le sens de la 
longueur. Épluchez les oignons et plantez 2 clous de 
girofle dans chacun d’eux.  Dans un faitout à fond 
épais, versez un fond de bouillon, une partie du thym 
et les feuilles de laurier. Ajoutez les légumes, le cumin, 
parsemez du restant de thym. Laissez mijoter à feu 
très doux, à couvert, une trentaine de minutes jusqu’à 

ce que les légumes soient tendres mais pas écrasés.  
Pendant ce temps, coupez le tofu fumé en 4 pavés 
dans un saladier et recouvrez-les de tamari. En fin de 
cuisson des légumes, faites-les revenir rapidement 
dans l'huile puis rajoutez-les dans le faitout.  Pré-
levez du bouillon de cuisson et délayez avec la pâte 
miso dans un petit bol.  Dressez les assiettes de ser-
vice en répartissant les légumes et les pavés de tofu, 
puis arrosez de bouillon + pâte miso. Dégustez bien 
chaud. Versez les flocons d’avoine dans le bol. Ajou-

tez la noix de coco râpée et les baies séchées. 
 Remuez le tout, puis recouvrez à hauteur de 

boisson végétale.  Laissez gonfler, puis ajoutez 
les amandes (de préférence mises à tremper la 
veille) et le kiwi pelé et coupé en morceaux.

Préparez la vinai-
grette en mélangeant 
l'huile, le jus de citron, 
les échalotes pelées et émincées, et les algues.  
Dans un saladier, mélangez le cresson, la trévise 
effeuillée en lanières, les graines germées et les 

champignons coupés en lamelles.  Ajoutez la 
vinaigrette, mélangez délicatement et croquez 
aussitôt !

Mixez grossièrement, afin d'obtenir une texture « 
rustique », les haricots avec le poireau et la gousse 
d’ail pelée, dégermée et émincée, le jus de citron, 

l'huile.  Salez légèrement avec le tamari, donnez 
1 ou 2 tours de moulin à poivre, puis incorporez 
le persil.
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Le mythe du calcium  

Salade de cresson aux champignons Et sa tartinade persillée 
aux 2 haricots 

Potée au chou et tofu fumé

Et pour le goûter... 
Porridge aux flocons d’avoine, 
baies séchées et amandes
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4 poires bien mûres  Faculta-
tif : 4 c. à s. de sirop d’agave  
Décoration : fèves de cacao 
concassées (4 c. à c.)  Sauce 
au xocoatl : 100 g de poudre 
de cacao cru  4 c. à s. de sirop 
d’agave  40 ml d’eau infusée 

aux épices  1 bâton de cannelle  1 c. à c. de poudre de 
graines d’urucum  1 petit piment  4 grains de poivre noir

Sauce au xocoatl : Versez 250 ml d’eau, le bâton de cannelle, les 
graines d’urucum, le piment, les grains de poivre dans une cas-
serole.  Portez à ébullition et laissez bouillir 10 mn.  Éteignez 
le feu et ajoutez le sirop d’agave.  Remuez bien, filtrez le tout 
et mixez au blender avec la poudre de cacao cru.  Épluchez les 
poires. Vous avez 2 possibilités : poire nature entière ou marinée 
au sirop d’agave.  Pour les poires marinées dans le sirop d’agave, 
coupez-les en tranches ou en cubes et faites-les mariner avec le 
sirop d’agave.  Dans chaque assiette à dessert, versez la sauce 
au xocoatl et posez la poire entière épluchée ou versez 5 c. à s. de 
poires marinées dans un petit cercle en inox. Versez la sauce au 

chocolat au moment de servir et décorez avec quelques fèves de 
cacao concassées.

Bon à savoir : Le xocoatl est une boisson d’origine maya, à base 
de cacao. Elle est amère et épicée, souvent assaisonnée avec de la 
vanille, du piment et du roucou (urucum). Elle fut adoptée par la 
suite par les Aztèques, qui l’associèrent à Xochiquetzal, la déesse de 
la fertilité. Ils pensaient que le xocoatl permettait de lutter contre 
la fatigue. Cette croyance découle probablement de la teneur en 
théobromine (stimulant intellectuel et physique) du cacao. Le nom 
xocoatl est l’une des origines probables du mot chocolat.

Poire belle-hélène au xocoatl 
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Bérengère-Emma 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-Emma Foyard ©
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Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Difficulté :   
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Terrine de marrons au tofu fumé 

Entremets au tofu soyeux et à la banane flambée 

par Gin Delac 

Depuis sa petite enfance, Virginie est passionnée de cuisine végétarienne. Diagnostiquée intolérante au gluten il y a quelques années et 
atteinte d'une maladie auto-immune, Virginie s'est alors tournée vers une cuisine hypotoxique, pour gagner en énergie et en tonus. Elle est 
l'auteur du blog Dans la cuisine de Gin, pour partager ses 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 compte Instagram : https://www.instagram.com/dans_la_cuisine_de_gin
Sa page Facebook : https://www.facebook.com/DansLaCuisineDeGin/

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  Faites torréfier les noix au four 
8 mn environ.  Pendant ce temps, pelez l'oignon et émincez-le. 

 Dans une poêle, faites chauffer un peu d'huile d'olive, et faites-y 
dorer l'oignon.  Ajoutez-y l'ail pelé, dégermé et pressé, puis cuisez 
1 mn.  Égouttez les marrons.  Coupez grossièrement le tofu fumé.  
Dans le bol de votre robot ménager avec la lame couteau, mettez les 

marrons, les noix, le tofu, le mélange ail/oignon, le miso, le vin et 
la crème végétale.  Mixez pas trop finement, de manière à obte-
nir une texture de terrine.  Ajustez l'épaisseur avec de la crème 
végétale au besoin. Salez et poivrez à votre convenance.  Mettez 
en pot et gardez au frais jusqu'à dégustation. 

Commencez par faire cuire les bananes pelées et coupées en morceaux, dans 
une poêle avec l'huile de coco bien chaude.  Retourner au bout de 2 mn et 
ajoutez le sucre.  Laissez caraméliser un peu à feu moyen. Ajoutez le rhum et 
flambez les bananes (sauf si vous n'avez pas pris l'option rhum).  Dans un blen-
der, versez le tofu soyeux égoutté et les bananes caramélisées.  Gardez le jus de 
cuisson des bananes dans la poêle.  Dans un ramequin, diluez l'agar-agar dans 

à peu près 3 fois son volume d'eau, ajoutez-le au jus de cuisson dans la poêle 
et faites cuire 1 mn à feu doux.  Versez, à son tour, l'agar-agar dans le blender 
et mixez bien, jusqu'à l'obtention d'une crème soyeuse.  Versez dans des rame-
quins et glissez au réfrigérateur 1 à 2 h, ou 1/2 h au congélateur.  Décorez de 
cacao et de rondelles de banane et dégustez.

230 g de marrons (châtaignes), soit un petit bocal  100 g de tofu fumé  50 g de noix de Grenoble décortiquées  70 g de crème 
végétale (ici soja)  1 gros oignon  2 gousses d'ail  2 c. à s. de Madère ou Porto  1 c. à s. de miso de riz  Huile d'olive  Sel, poivre

400 g de tofu soyeux égoutté  3 bananes bien mûres  3 c. à s. de fructose (ou sucrant de votre choix)  2 g d'agar-agar  1 c. à s.  
d'huile de coco  1 bouchon de rhum (facultatif)  Cacao en poudre  1 banane pour la décoration
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Pour 1 gros pot  Bon marché  Préparation : 10 mn  Cuisson : 12 mn  Difficulté :  

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

Pour une quinzaine de crêpes  Préparation : 10 mn  Repos : 1 h  Difficulté :   

400 ml de Lait d’Amande ou Lait d’Amande Chocolat La mandorle  1 sachet de Mix Brunch La Mandorle  3 œufs  1 c. à s. d’huile  
30 g de sucre  Pour la décoration : Fruits confits  Noisettes  Pépites de chocolat  Cranberries

Mélangez les ingrédients de la pâte à crêpes.  Laissez bien reposer 
la pâte pendant 1 h.  Passez à la cuisson dans une poêle huilée bien 
chaude : 2 mn par face.  Laissez refroidir et pliez les crêpes en 2, puis 
encore en 2.  Disposez des fruits confits en petits morceaux, des cran-
berries, des pépites de chocolat ou des noisettes.  À déguster avec un 

chocolat chaud ! Faites chauffer 200 ml d’eau, versez 5 doses de Lait 
d’Amande Chocolat. Retirez du feu et faites infuser un bâton de can-
nelle et 2 étoiles de badiane pendant 15 à 20 mn. Retirez-les, puis re-
mettez sur le feu 2 mn.   Servez aussitôt. 
www.lamandorle.com 

Crêpes au lait d’amande 

Petits déjeuners sains pour matins toniques !  
de Marie-France Farré et Florence Akouka
45 recettes sucrées et salées

Vous en avez assez du trio baguette/confiture/
beurre à 7 h du matin ? Le croissant vous écœure, 
le café vous excite et, en plus, vous avez faim dès 
11 h, victime du fameux « coup de barre » qui vous 
enlève toute énergie ? Vous êtes à la recherche du 
petit déjeuner gourmand, appétissant et qui vous 
tient rassasié-e toute la matinée ? Bonne nou-
velle, il existe ! Découvrez dans cet ouvrage tous 
les conseils pour préparer votre petit déjeuner personnalisé, adapté à vos besoins et 
à votre mode de vie. Que vous soyez sportif-ve, retraité-e, adolescent-e, mangeur no-
made ou bien femme enceinte, vous y trouverez des propositions de petits déjeuners 
salés comme sucrés, sur place ou à emporter.  Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €
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par Camille Daussy

Passionnée de cuisine saine et gourmande, Camille Daussy a d’abord été animatrice en centre social, où elle a commencé par ani-
mer 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'ate-
liers 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 4 pers.   Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : +/- 30 mn  Difficulté :  

150 g de lentilles vertes crues  5 feuilles de chou kale (tiges enlevées)  2 gousses d'ail  2 c. à s. 
d'huile d'olive  2 c. à s. de vinaigre de cidre  1 c. à s. de sirop d'agave  Sel, poivre
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Dans une casserole, versez les lentilles (que vous aurez rincées avant). 
Recouvrez-les de 2 fois leur volume en eau. Ajoutez les gousses d'ail 
pelées, dégermées et coupées finement, et mettez à cuire dans une 
cocotte. Le temps de cuisson dépendra de la marque et de la prove-

nance (comptez 25 à 30 mn à partir de l’ébullition). Salez en fin de 
cuisson.  Quand elles sont cuites, passez-les à l'eau froide.  Pen-
dant la cuisson des lentilles, préparez le chou kale. Après l’avoir rincé, 

émincez les feuilles après les avoir séparées des côtes (pour ne pas les 
jeter, on peut les employer dans une soupe, par exemple).  Mettez-les 
dans un saladier et versez l'huile, le vinaigre, le sirop d'agave, le sel et 
le poivre.  Mélangez le tout en pressant les feuilles entre vos doigts 
pour les rendre plus tendres. Quand les lentilles sont prêtes, ajoutez 
le chou kale.  Goûtez et rectifiez l’assaisonnement au besoin. Servez 
accompagné d'un peu de riz, par exemple, ou de galettes de céréales.

Salade de lentilles et chou kale
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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 créa-
tivité, 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 parta-
ger son enthousiasme pour une nourriture saine, équilibrée, créative et savoureuse. D'ailleurs, 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 :  

3 c. à s. d’huile d'olive  1 c. à s. de graines de cumin  1 c. à s. de 
graines de moutarde noire et 1 c. à s. de moutarde jaune  2 c. à s. 
de curry  1 c. à c. de sel  3 feuilles de laurier  2 branches de thym  
3 oignons finement émincés  700 ml de lait de coco  Légumes cou-
pés en bâtonnets : 3 pommes de terre  4 carottes  1 patate douce 

 2 panais  1 chou-fleur en fleurettes 

Dans une sauteuse à fond épais, chauffez l’huile d'olive et faites revenir 
les graines de moutarde et de cumin quelques minutes, sans cesser de re-
muer, jusqu’à ce qu’elles commencent à éclater et à exhaler leurs arômes.  
Ajouter les oignons, le curry, les feuilles de laurier, le thym et faites revenir 
5 mn en remuant fréquemment jusqu’à ce que les oignons soient tendres.   

Incorporez le lait de coco. Mélangez et salez.  Puis ajoutez les légumes 
et remuez délicatement. Couvrez et laissez cuire entre 20 et 25 mn en 
remuant de temps en temps.  Gardez les légumes croquants. Au besoin, 
rectifiez l'assaisonnement.  Servez avec du riz thaï et des lentilles beluga.

Curry de légumes au lait de coco, 
riz thaï et lentilles beluga 

Préparez la pâte : Dans un saladier, déposez la farine, 
le sucre, le sel, la levure de boulanger et le zeste. Ajoutez 
le lait végétal tiédi, ainsi que la purée d’amande. Mélan-
gez, puis malaxez à la main.  Pétrissez quelques minutes 
jusqu'à ce que la pâte soit bien souple, douce et ne colle 
pas aux doigts.  Formez alors une boule. Déposez-la dans 
le saladier et couvrez d'un torchon humide.  Laissez lever 
dans un endroit tiède pendant au moins 1 h, ou jusqu'à ce 
que la pâte ait à peu près doublé de volume.  Pendant 
ce temps, préparez la frangipane : Dans un saladier, 
mélangez la poudre d’amande, le sucre et la fécule. Ajoutez 
le lait et la purée d’amande en remuant.
Mélangez pour obtenir un résultat bien homogène et réser-

vez au réfrigérateur.  Façonnez l’étoile : Coupez la pâte 
en 4 pour former 4 boules. Sur une surface de travail fari-
née, abaissez les 4 pâtons à l'aide d'un rouleau à pâtisse-
rie en leur donnant une forme ronde.  Farinez une plaque 
de four et déposez-y une première pâte. Étalez 1/3 de la 
frangipane sur la surface, puis recouvrez d’une 2e pâte.  
Renouvelez l’opération 2 fois en empilant les abaisses les 
unes sur les autres et en les recouvrant de frangipane. Ter-
minez par la dernière pâte, sans la recouvrir de garniture.  
Placez un verre au centre de l’empilement ainsi obtenu et 
coupez la pâte en 16 parts égales autour du verre.  Enrou-
lez toutes les parts 1 à 3 fois sur elles-mêmes et regroupez-
les 2 par 2 à leur extrémité pour former une grosse étoile.  

Déposez dans un endroit tiède pendant environ 45 mn afin 
de laisser lever l’étoile.  Finalement, faites cuire au four 
pendant environ 30 mn à 160 °C th. 5/6) : la pâte doit être 
moelleuse et légèrement dorée.  Servez l'étoile juste tiédie 
ou complètement refroidie, accompagnée d’une bonne 
boisson végétale.

Pour 6 à 8 pers.  Bon marché  Préparation : 45 mn  Cuisson : 30 mn  Levée : 2 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 : https://LaParentheseVegetale.fr

par Melle Pigut

Brioche étoile à la frangipane 

Pour changer de la galette des rois, je vous propose une brioche étoile au bon goût d'amande. Avis aux fans 
d'amandes, cette recette 100 % végétale va vous transporter de plaisir ! 

Étoile : 250 g de farine de blé demi-
complète T80  20 g de sucre de canne 
complet  1 bonne pincée de sel  5 g 
de levure de boulanger sèche  Zeste  
d’1 clémentine (facultatif)  150 ml de 
lait végétal (au choix)  50 g de purée 
d’amande blanche 
Frangipane végétalienne : 75 g de 
poudre d'amande  50 g de sucre de 
canne complet  10 g de fécule de 
maïs  100 ml de lait d’amande  50 g 
de purée d’amande blanche

 
par Christine Ruszkowski

Christine a découvert la biodynamie et la grelinette –  un outil pour ameublir la terre, idéal en permaculture – il y a presque 
2 décennies. Puis, ce fut le monde de la bio. Cela fait plus de 10 ans qu’elle prend plaisir à cuisiner avec des ingrédients bio, et 
qu’elle en découvre de nouveaux régulièrement. Tout cela lui a donné envie, en 2015, d'ouvrir un blog de green lifestyle, dans 
lequel elle partage des recettes de cuisine bio, mais aussi tout ce qui tourne autour d'une vie écolo. 
Son blog : https://lecarnetsurletagere.blogspot.fr

4 à 5 tiges de chou kale vert ou 
violet  1 poignée de pousses 
d'épinards frais  60 g de par-
mesan  2 gousses d'ail  40 g 

de noix de cajou   6 c. à s. d'huile d'olive 
 3 c. à s. d'huile de cameline  Quelques 

pincées de sel gris non raffiné

Pour 1 bocal (de 324 ml, type pot de confiture)  Bon marché  

Préparation : 15 mn  Difficulté :  

Lavez le chou, détachez les feuilles des tiges et séchez-les 
(vous pourrez employer les côtes pour un autre usage, 
une soupe par exemple).  Lavez les jeunes pousses 
d'épinards et séchez-les également.  Épluchez et déger-
mez l'ail, puis coupez-le grossièrement.  Coupez le par-
mesan en tout petits morceaux.  Placez le parmesan, 
l'ail et les noix de cajou dans un mixer et réduisez-les en  

purée.  Ajoutez l'huile d'olive et de cameline, ainsi que les 
pousses d'épinards.  Mixez la préparation.  Ajoutez les 
feuilles de chou petit à petit et continuez à mixer.  Versez 
le pesto dans un grand bol et assaisonnez-le en fonction 
de votre goût.
Bon à savoir : selon vos préférences, pour pouvez mixer 
le pesto plus ou moins finement.
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Les trois autres critères indiquent que l'eau doit 
avoir un pH compris entre 5,5 et 6,8, être réduc-
trice (rH2 compris entre 25 et 28) et avoir une 
résistivité élevée (supérieure à 6 000 ohms).  Des 
caractéristiques que l’eau minérale naturelle 
Montcalm possède également, s'accordant ainsi 
parfaitement à notre corps pour une hydratation 
tout en douceur. 

Silice : 7,5 mg/l - Résidu sec à 180° : 32 mg/l - pH 6,8
Résistivité : 30 000 Ω.cm - Rh2 : 25.95

Une qualité au service de l’environnement 

La société des eaux de Montcalm s'engage 
chaque jour à mettre à disposition de tous une eau 
faisant l'objet d'une vigilance très poussée de la 
captation à la mise en bouteille. 

En France, grâce au tri de chacun, environ 50% des 
bouteilles sont recyclées. La société des eaux de montcalm 
a voulu amplifier cette action écologique et environnemen-
tale en étant le premier minéralier à refermer « le cercle 
vertueux ». Grâce à l’utilisation du PET 100% recyclé, une 
bouteille triée donne naissance à une nouvelle bouteille. 
L’empreinte carbone a été réduite de 43% ! Montcalm est 
un minéralier responsable et engagé pour satisfaire les 
besoins des générations d’aujourd’hui et de demain. 

Quelque part au-dessus de la vallée d'Auzat, à 
1100 mètres d'altitude, existe un lieu exceptionnel 
et protégé des Pyrénées ariégeoises... dans 
cette nature vierge de toute pollution humaine, 
coule Montcalm, eau minérale naturelle. 

Montcalm,   

 idéale pour tous   
l’eau minérale naturelle

En vente dans les

MAGASINS
BIO

6x1.5L 5L 6x50cl

1ère bouteille 

100% recyclée

Réduction de 43% 

de l’empreinte carbone 

(bouteille 1,5 L)

Vertus et Bienfaits de l’eau de Montcalm

Dans une alimentation saine et équilibrée, il n’est 
pas nécessaire de rajouter des minéraux à travers 
l’eau que nous buvons. L’eau minérale naturelle 
Montcalm fait partie des eaux les plus faiblement 
minéralisées d’Europe. Elle en fait une eau de 
choix pour tous ceux qui sont à la recherche d’une 
hydratation tout en douceur.  

« Une eau parfaite »

Cette affirmation provient d'un spécia-
liste de l'eau, à savoir l'ingénieur 
hydrologue Louis-Claude Vincent 
[1906-1988] dit le «Professeur 
Vincent».

Montcalm répond aux critères de bioélectronique établis 
par le Professeur Vincent pour définir une eau « parfaite ». 
 
Le premier de ces critères est que l'eau doit être 
très faiblement minéralisée, avec moins de 120 
mg/l de minéraux. Contenant 32 mg/l, l'eau 
minérale naturelle Montcalm est l'une des eaux 
les plus faiblement minéralisée d'Europe. Cette 
faible teneur est le résultat d'un très court passage 
dans la roche ne lui laissant pas le temps de se 
charger en minéraux. 

Venez découvrir montcalm
et contactez-nous sur
www.montcalm.fr

Andorre

Espagne

Auzat

Massif du
Montcalm

Convient
pour la préparation des

       aliments des
nourrissons

Convient pour 
la préparation des aliments 
des nourrissons et les régimes 
pauvres en sodium. 

Les bébés ont des besoins nutritionnels et 
physiologiques spécifiques. Il est préférable 
de leur apporter une eau faiblement 
minéralisée du fait de l'immaturité de 
certains de leurs organes notamment les 
reins.

Elle est donc recommandée pour la prépa-
ration des aliments pour nourrissons et bien 
évidemment pour les femmes enceintes et 
les mamans qui allaitent. 

 

E
n créant ce concept, Évelyne Boisson 
pensait à la fois aux habitants de 
régions rurales, disposant souvent 
de peu d'offres de restaurants, et 

aux personnes en déplacement en ville, 
désireuses de manger un repas équilibré et 
de faire des rencontres.
L’Assiette libre s’adresse ainsi à ceux qui 
aiment cuisiner ou manger sain et bio, et, 
surtout, qui ont envie d'échanger et de 
rencontrer de nouvelles personnes. 
Le fonctionnement de cette plate-forme est 
simple. Pour les cuisiniers, il suffit de s’inscrire 
gratuitement sur le site de l’Assiette libre et de 

proposer un plat 
unique équilibré, 
composé d’un lé-
gume, d’un fécu-
lent, et d’un pois-
son, d’une viande 
ou d’un œuf. Il est 
également possible de préparer un plat végé-
tarien pour ceux qui le préfèrent. 
L’entrée et le dessert sont laissés à la liberté 
de chacun. L’idée est de proposer un bon 
plat qui ravira les papilles, si possible cuisiné 
à partir de produits bio. Le prix fixé doit être 
raisonnable (dans l'idéal entre 5 et 10 €). Il 

suffit ensuite de préciser le jour et l'heure où 
le plat sera prêt.
Les amateurs de bons petits plats peuvent, 
quant à eux, s’inscrire gratuitement sur le site 
de l'Assiette libre pour sélectionner l'assiette à 
déguster selon le lieu où ils se trouvent. 
Rendez-vous sur www.lassiettelibre.fr

P
ourquoi ne pas se laisser tenter 
par une expérience nouvelle, à 
vivre chez soi, en se laissant guider 
dans un menu 100 % fait maison, 

élaboré à partir d’ingrédients de qualité ! 

Comment ça marche ?
À mijoter avant son arrivée ou à cuisiner 
en duo avec sa moitié, le menu 100 % 
bio de Rutabago saura surprendre vos 
papilles. Une fois commandé sur le site, 
le coffret arrive directement au domicile 
ou en point retrait et comprend tous 
les ingrédients, livrés pré-dosés (pour 

limiter le gaspillage) et accompagnés 
des recettes expliquées étape par 
étape. Les recettes proposées, validées 
par une diététicienne nutritionniste, 
sont accessibles aux novices et ne 
vous prendront pas plus de 30 mn de 
préparation.  

Le coffret Saint-Valentin 
de Rutabago comprend : 
- Une bouteille de vin  
- Un assortiment d’apéritifs bio  
- Tous les ingrédients nécessaires à la 
réalisation d’un menu d’exception (plat et 

dessert), à choisir parmi les propositions 
de l’équipe Rutabago (menu végétarien 
ou non)  
- Une surprise spéciale pour Valentin-e... 
à découvrir le jour J !  
L’offre spéciale Saint-Valentin est livrée  
les 13 et 14 février partout en France, 
sous réserve de commander sur  
www.rutabago.com à partir de mi-janvier 
et jusqu’au 07 février, au plus tard.
Une bonne occasion de s’offrir une soirée 
intime et cocooning, loin des restaurants 
bondés !

À propos de Rutabago 
Spécialiste de paniers-recettes 
bio, concoctés par 4 chefs et une 
diététicienne, créé en 2016 pour 
participer à la promotion d’une 
consommation responsable, durable 
et solidaire, Rutabago livre à domicile 
ou au bureau ses paniers-recettes à 
base de produits provenant d’une 
agriculture bio (sans pesticides, ni 
traitements polluants) et de producteurs 
sélectionnés en circuit court. Des 
recettes, ainsi que tous les ingrédients 
pré-dosés et de saison nécessaires à leur 

préparation, sont à retrouver toutes les 
semaines dans les paniers-recettes prêts 
à cuisiner.  https://rutabago.com/

L'Assiette libre : pour partager de bons 
petits plats entre particuliers 

Un menu bio livré à la maison pour la Saint-Valentin

Créée par Évelyne Boisson, l'Assiette libre est un 
concept innovant qui permet aux particuliers de 
partager un plat et un moment de convivialité. Alors 
que nous sommes nombreux à avoir en commun les 
mêmes valeurs du bien-manger, pourquoi ne pas se 
rencontrer et sympathiser autour de bons petits plats 
maison ?

À l’occasion de la Saint-Valentin, Rutabago, spécialiste des paniers-recettes bio en livraison, s’associe à Cupidon pour concocter une box 
spéciale « dîner en amoureux ». Fini la contrainte des courses, le casse-tête pour trouver le menu qui soit bon, original, gourmand mais 
équilibré, le dilemme du restaurant qui manque d’intimité... Rutabago livre à domicile un coffret complet inédit, pour faire sensation sans se 
mettre la pression.

Avocat de Clea - Photographies d’Émilie Gaillet
En 2018, l’avocat se décline sous toutes les formes, 
de l’entrée au dessert. Clea vous invite à le redé-
couvrir : saisonnalité, nutrition, histoire… Tout ce 
qu’il faut savoir sur ce fruit originaire du Mexique 
et cultivé aujourd’hui autour de la Méditerranée 
(Espagne et même Corse). Apprivoisez-le en 30 re-
cettes gourmandes et originales, sucrées et salées :
avo-toast et guacamole, bien sûr, houmous à l’avo-
cat, pesto… soupe froide, avocat farci (cuit), nug-
gets, green pancakes… key lime pie, crème au cho-
colat, banana bread, truffes matcha et avocat…
Et le pas-à-pas pour apprendre à réaliser l’incon-
tournable rose en avocat.
Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 €

Houmous de Clea - Photographies 
d’Émilie Gaillet
Le houmous est à la mode : nutritif, rapide à préparer, 
peu coûteux, c’est la star de l’apéro et la panacée pour 
les vegan et végétariens. Plus qu’un simple accompa-
gnement, ce livre fait du houmous un élément cen-
tral du repas. Il se décline de mille et une façons : pois 
chiches, lentilles, patates douces, haricots blancs…
Au sommaire : Les houmous de base réalisés avec une 
variété de légumineuses, les houmous customisés 

sous forme de salades, sauces, nachos, petit déjeuner… les houmous cuisinés.
En librairie le 8 février - Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 €
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Rubrik’ à trucs
Spécial Miam 

Éviter les grumeaux
Pour éviter les grumeaux 
lorsque vous préparez des 
sauces à base de farine, 
piquez un bout de 
pomme de terre 
crue (épluchée) 
au bout d’une four-
chette et utilisez-la à 
la place de la cuillère en 
bois.

Démouler un gâteau 
Pour les distraits qui auraient oublié de beurrer le 
plat avant la cuisson, optez pour le choc ther-
mique, qui est très efficace lors du démou-
lage d’un gâteau. Pour ce faire, après avoir sorti 
votre plat du four, posez-le dans un bac rempli de 
glaçons et laissez ainsi pendant quelques instants 
avant de procéder au démoulage. Vous pouvez 
également le poser sur 
un torchon imbibé 
d’eau froide.

Stériliser pots 
et bocaux

Vous faites souvent des 
confitures ? Vous venez de 
préparer des poivrons gril-
lés marinés dans de l'huile 

d'olive ? Vous voulez mettre 
des tomates en bocaux ? Alors, il 

serait opportun de stériliser vos conte-
nants afin de ne prendre aucun risque 

pour votre santé.
Pour cela, il est nécessaire qu'ils soient par-
faitement propres. Ils doivent 
donc être soigneusement 
lavés, de même que leur 
couvercle. Puis, plon-
gez-les dans de l'eau 
bouillante pendant une 
dizaine de minutes. Ils 
devront sécher retournés 
sur un torchon propre.
Ensuite, 2 méthodes 
s’offrent à vous :
Soit vous stérilisez 

vos bocaux rem-
plis et bien fermés : dans ce cas, vous 

les immergez dans une grande cocotte 
remplie d’eau pendant au moins 15 mn 
et les faites bouillir à couvert. Laissez 

ensuite les pots à température 
ambiante pendant 24 heures. 
Cette technique est particulière-

ment adaptée aux préparations mises en pot ou bocal 
lorsqu’elles sont crues ou froides.
Soit vous stérilisez avec la méthode 
« flash », bien connue de toutes celles et 
tous ceux qui font des confitures et gelées 
de fruits. Dès que vos pots 
sont remplis (à ras bord), 
vissez le couvercle puis 
retournez-les et lais-
sez-les ainsi jusqu'à 
complet refroidisse-
ment. 

Sécher 
les herbes 

aromatiques
Pour faire sécher des herbes aromatiques fraîches 
du jardin, commencez par les laver à l’eau 
pure, puis laissez-les à l’air libre. Ensuite, 
assemblez-les en petits bouquets et pen-
dez-les par les tiges, têtes en bas, dans un 
endroit sombre et sec. 

Colorer naturelle-
ment les plats  
Pour colorer naturellement du riz ou 
des pâtes, il vous suffit de placer 
quelques pétales de souci ou de ca-
lendula (du jardin) dans l’eau de cuisson. 
Cela vous changera du curry, qui est plus 
coûteux. 

Réutiliser 
l’huile de friture  
Pour enlever les mauvaises odeurs de 
l’huile de friture, vous pouvez la 
« nettoyer » en y plaçant des 
épluchures de pommes de terre 
bien rincées et essorées pendant 
quelques heures. Filtrez ensuite votre 
huile de friture, qui sera prête à être réutilisée.

Source : www.trucsdegrandmere.com

éco Livres
Miam

Je cuisine les restes 
et je fais des économies 
de Céline Mennetrier et Aurélie Jeannette
45 recettes anti-gaspi pour agrémenter les restes de vos repas 
du quotidien

Nous	 jetons	 en	moyenne	 20	 à	 30	 kg	 de	 nourriture	 par	 personne	
et par an... Mais comment utiliser la baguette trop sèche, les 
carottes flétries, le pot de crème fraîche dont la date limite de 
consommation est dépassée ou les restes du déjeuner ?
Acheter malin, conserver de manière appropriée et savoir accommoder les restes : voici les 3 piliers d'une cuisine économique, 
écologique,	saine	et	gourmande.	Dans	cet	ouvrage,	Céline	Mennetrier	et	Aurélie	Jeannette	font	la	chasse	au	gaspillage	pour	
profiter	au	maximum	des	ressources	du	réfrigérateur	ou	du	placard.	En	commençant	par	vous	donner	 les	clefs	d'une	bonne	
gestion de vos achats alimentaires, elles poursuivent cette quête du zéro déchet alimentaire par 45 recettes inventives et 
délicieuses. Simples, saines, gourmandes, ces préparations vous invitent à profiter des restes de fruits, légumes, céréales, 
légumineuses, viandes et poissons, œufs, pain et biscuits.
Conchiglionis à la ratatouille, muffins gourmands au chèvre et à la soupe, cheesecake léger aux biscuits ramollis, gaufres salées 
aux céréales et feuilles vertes... Gageons que vous n'aurez bientôt plus envie de cuisiner ni de déguster autre chose que des 
restes ! Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €

Veganissimo ! d'Angélique Roussel
Cuisine vegan italienne

La cuisine italienne est une cuisine gourmande et diversifiée, idéale 
pour	 varier	 son	 alimentation	 et	 se	 faire	 plaisir.	 Mais,	 entre	 pâtes	
fraîches, mozzarella, parmesan, mascarpone, osso bucco, bolognese… 
elle est aussi traditionnellement riche en produits d’origine animale.
Angélique Roussel propose de végétaliser ces classiques italiens : 
découvrez 40 recettes faciles à réaliser, avec des ingrédients simples. 
Certaines d’entre elles présentent également des alternatives sans 
gluten. Apprenez aussi à fabriquer à la maison les fromages italiens 
vegans,	ainsi	que	les	pâtes	fraîches	sans	œufs.
En librairie le 8 février - Éditions La Plage - 108 pages - 13,50 €

Bonbons vegan de Sandrine Costantino
Photographies de Caroline Féraud / Illustrations de Maëva Tur
Fabriqués à la maison

Gélatine, colorants, additifs à base de produits d’origine animale… Les 
bonbons avaient bien besoin d’une version vegan !
Vous allez pouvoir fabriquer à la maison les fameuses fraises, les frites 
qui piquent, les œufs au plat, les oursons, marshmallows, rochers, 
barres chocolat-nougat… Ici, retrouvez 30 bonbons irrésistibles et 
cruelty free : que du bonheur à préparer et à déguster ! 
Éditions La Plage - 160 pages - 15 €

Lombricompost facile de Lydia Brucksch et Jasper Rimpau
Fabriquer son lombricomposteur et bien l'utiliser

Les matières composables représentent le tiers du poids de nos 
poubelles. En les gérant nous-même, nous réduisons considérablement 
notre impact sur la planète. Voir les déchets de cuisine se transformer 
en compost nourrissant et en engrais liquide d'excellente qualité, c'est 
fascinant et instructif pour les enfants.
Dans	 cet	 ouvrage,	 vous	 découvrirez	 comment	 fonctionne	 le	
lombricomposteur et qui sont ces petits ouvriers si zélés qui l'habitent. 
Vous pourrez ainsi construire vous-même votre lombricomposteur et 
fertiliser vos plantes correctement avec un engrais fait maison. Il vous 
permettra de jardiner écologiquement à petite échelle, de valoriser vos 
déchets de cuisine tout en nourrissant les plantes.
Après avoir lu ce livre gai et coloré, très pratique, aux illustrations 
pleines	d'humour,	vous	ne	considérerez	plus	les	vers	de	la	même	façon	!
Éditions Terre vivante - 144 pages - 15 €

Sauvages et gourmandes : 
de la cueillette à notre assiette 
de Marie-Christine Lemayeur et Bernard Alunni

Des	fiches	d'identification	 classées	de	 janvier	 à	décembre	et	
expliquant les caractéristiques des plantes comestibles, ainsi 
que leurs utilisations, vous sont proposées ici. Pour chaque 
plante, vous trouverez des recettes gourmandes illustrées par 
de belles photos artistiques et des explications complètes. 
Conseils et astuces de jardinage mensuels complètent 
l'ensemble, accompagnés de superbes aquarelles réalisées 
par les auteurs, qui sont des peintres/illustrateurs de métier 

reconnus. En écho avec l'envie grandissante d'une alimentation plus saine et naturelle, cet ouvrage est une 
invitation à vivre au fil des saisons en harmonie avec la nature.
Éditons Mémoires Millénaires - 128 pages - 19 €

Les fiches recettes de Valérie Cupillard 

500 recettes du quotidien, faciles et rapides, autour de 180 produits phares des rayons 
de	l’épicerie	bio.	Conçu	comme	un	abécédaire,	ce	livre	permet	d’apprivoiser	ces	produits	
que l’on ne sait pas toujours cuisiner ou intégrer à nos habitudes culinaires : légumes, 
algues, aides culinaires… On trouvera pour chaque ingrédient un mode d’emploi de ses 
principales utilisations et des recettes végétariennes et sans produits laitiers, pour le 
mettre en valeur et l’apprivoiser au quotidien.
Éditions La Plage - 352 pages - 19,95 €

La méthode Chataigner 
de Frédérique Chataigner 
L’alimentation des gens heureux

Loin des régimes traditionnels, la méthode Chataigner allie nutrition logique, hypnose et 
nutrithérapie. En 7 étapes, cette démarche innovante aide à atteindre son poids de forme, le 
garder	et	trouver	la	voie	vers	le	bien-être.	Dans	la	première	partie	de	son	ouvrage,	Frédérique	
Chataigner détaille sa méthode et ses 7 étapes, et livre des conseils pratiques pour gérer 
diverses situations – les extras, les repas de famille, les vacances ou encore le restaurant. 
La seconde partie invite, quant à elle, à passer en cuisine avec 100 recettes minceur et bien-
être.	Chili	con	seitan,	décoction	ayurvédique,	nage	de	Saint-Jacques	au	safran	et	riz	à	l'encre	
de	seiche,	cappuccino	de	pois	cassés,	jus	de	légumes	façon	Breuss,	couscous	végétarien	de	
Monica, salade de papaye verte... Toutes les recettes sont d’ailleurs classées en annexe 
selon leurs bénéfices santé (transit, mémoire, baby blues, problèmes inflammatoires ou 
cancers...). Un livre pour se réconcilier avec son corps, se régaler et améliorer sa santé.
Éditions Hachette - 311 pages - 20 €
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Un nouveau regard 
sur les femmesRefuser d’être sous camisole 

chimique pendant presque toute 
une vie (pilule de plus en plus pré-
coce, traitement hormonal de la ménopause  
– ou THM –), oser remettre en question la contraception hormonale sans être traitée de rétrograde, remettre 
les saisons des femmes au cœur des préoccupations, renouer avec le féminin sacré, rompre avec l’héritage 
des femmes muselées, bien vivre la ménopause au naturel et revaloriser cette saison ô combien si impor-
tante… La voix des femmes n’a jamais été aussi élevée et militante.
Au moment même où l’écriture inclusive et la féminisation des noms de métier font débat, les femmes 
portent un nouveau regard sur LE FÉMININ et souhaitent reprendre en main leur santé, leur bien-être et, 
même, leur beauté. Et si une nouvelle ère du féminin se mettait résolument en place en ce début d’année ? 
C’est aux côtés d’expert-e-s que nous allons aborder ces sujets complexes, mais non moins passionnants. 

Aubépine et botanique
L'aubépine – appelée dans nos campagnes 
« épine blanche » – pousse dans les haies et 
les sous-bois des zones tempérées d'Europe, 
d'Afrique du Nord, d'Asie de l'Est et d'Amérique 
du Nord.
Cet arbuste épineux, de 3 à 7 m de hauteur, 
densément ramifié, porte des feuilles lobées 
d'un vert brillant. Le nombre de lobes diffère en 
fonction des espèces botaniques : 3 à 7 lobes 
profonds pour l’espèce monogyna et seulement 
3 à 5 lobes pour l’espèce laevigata. Groupées 
en corymbes très parfumés, les nombreuses 
petites fleurs sont munies de 5 pétales blancs 
et de 5 sépales triangulaires. Les « fruits » d'au-
bépine sont en réalité des pseudo-fruits ayant 
l'aspect de petites drupes 
ovoïdes rouges à chair jaune. 
L'aubépine possède une lon-
gévité remarquable : on dé-
nombre plusieurs spécimens 
dépassant 600 ans !

Histoire et tradition 
de l'aubépine
Au début de notre ère, 
Dioscoride cite déjà le sirop 
de fruits d'aubépine comme 
« modérateur » cardiaque 
censé lutter contre la 
vieillesse. Vers l'an 1000, 
on réserve ce breuvage 
aux rois francs. Cependant, 
l'aubépine reste très peu 
utilisée pour ses propriétés 
médicinales jusqu'à la 
Renaissance : on recourt alors à l'écorce des 
jeunes rameaux pour faire passer les fièvres 
et aux fruits pour soigner les maux de gorge. 
Les sommités fleuries ne sont reconnues en 
thérapeutique qu'au début du 20e siècle. 
Elles sont alors employées pour améliorer la 
circulation coronarienne.
Les archéologues ont découvert des noyaux 
d'aubépine en grande quantité dans les cités 
lacustres d'Europe centrale et orientale, ce 
qui atteste de leur application alimentaire 
précoce. Des recueils culinaires datés des 13e 
et 14e siècles ont également mis en évidence 
l'usage fréquent de la fleur d'aubépine. Les 
jeunes feuilles peuvent également être cueillies 
et consommées en salade.
Le bois, très résistant, est employé en 
menuiserie, en particulier pour certaines 

pièces mécaniques. 
Autrefois, on s'en servait 
pour la fabrication d'armes.

Étymologie et légende 
autour de l'aubépine
Le nom aubépine vient du latin alba – blanc – 
et spina – épine. La plante est d'ailleurs aussi 
souvent appelée épine blanche. Son nom de 
genre Crataegus viendrait du grec krataios  
– fort –, par allusion à la dureté de son bois. 
Depuis la christianisation de l'Europe, l'aubé-
pine est associée à la Vierge Marie, ses fleurs 
blanches étant le symbole de la pureté et de 
l'innocence. La couronne d'épines du Christ 
aurait été tressée avec des rameaux d'aubé-

pine ; on dit d'ailleurs que 
les étamines tiendraient 
leur couleur rouge du 
sang du Christ, blessé par 
les épines.

Dans les campagnes, la 
branche d'aubépine était 
un talisman censé pro-
téger de l'orage et des 
bêtes venimeuses, tels les 
serpents, d'où son utilisa-
tion pour former des haies 
autour des maisons.
Dans le langage des 
fleurs, l'aubépine est sym-
bole d'espoir et s’offre aux 
mariés comme vœu de 
prospérité.

Côté santé
Les sommités fleuries d'aubépine sont douées 
de propriétés cardiotoniques intéressantes 
pour traiter les insuffisances cardiaques et 
coronariennes légères, en particulier chez 
les personnes âgées, et dans le traitement de 
l'artériosclérose. L'administration prolongée 
de préparation à base d'aubépine améliore 
l'irrigation du myocarde et le débit corona-
rien. Les sommités fleuries d'aubépine possè-
dent aussi un effet régulateur des arythmies 
cardiaques en renforçant et ralentissant les 
contractions. Elles ont, de plus, une activité 
hypotensive par vasodilatation et une fonc-
tion d'antiagrégant plaquettaire. Toutes ces 
vertus font de l'aubépine un actif intéressant 
pour prévenir les risques d'infarctus.
Les sommités fleuries d'aubépine ont un 
effet sédatif sur le système nerveux central. 

Elles sont prescrites pour calmer la 
nervosité, notamment en cas de pal-

pitations, d'insomnies et d'impression 
d'essoufflement.
Enfin, les sommités fleuries d'au-

bépine sont reconnues anti-in-
flammatoires, antispasmo-
diques et diurétiques.

Elles peuvent entrer dans la 
composition de compléments ali-

mentaires destinés à favoriser la détente 
face aux anxiétés de la vie quotidienne.
Les fruits d'aubépine sont doués de vertus 
médicinales très proches de celles des som-
mités fleuries, quoique moins puissantes. 
Les fruits sont donc utilisés le plus souvent 
en association avec des extraits de sommités 
fleuries.

Le saviez-vous ? 
L’aubépine est fortement recommandée pour soulager 
les troubles de la ménopause, tels que l’anxiété, les pal-
pitations et l’insomnie. 
Sous quelle forme la consommer ?
En tisane : 1 c. à c. de sommités fleuries dans 15 cl d’eau 
de source frémissante. Boire 3 à 4 tasses par jour.
Elle peut par ailleurs être consommée sous forme 
d’extrait de plante fraîche, obtenu en faisant macérer 
les parties de la plante les plus actives – racine, tige, 
feuilles, fleurs ou bourgeons – dans un mélange d’eau 
et d’alcool, pour en extraire les principes actifs.
Posologie recommandée : 20 à 25 gouttes 
diluées dans une boisson (eau, jus de fruit ou tisane), 
3 fois par jour pendant 3 semaines.

Côté beauté
Les sommités fleuries sont recommandées 
pour leur activité antioxydante et reminé-
ralisante. Elles sont idéales dans le soin des 
peaux matures et stressées, ainsi que celui 
des mains et des cheveux dévitalisés. Ces pro-
priétés servent de même dans des produits 
de protection solaire.
Apaisantes et activatrices de la microcircula-
tion, les sommités fleuries d'aubépine atté-
nuent les rougeurs diffuses et les tiraillements 
des peaux irritées.

Astuce beauté
Une infusion de sommités fleuries d’aubépine 
est parfaite comme lotion apaisante.

Les fruits d'aubépine sont utilisés, quant à 
eux, dans des produits adoucissants et hydra-
tants. Ils sont particulièrement appréciés des 
peaux sèches et irritées, et des cheveux secs 
et rêches. Antioxydants et tonifiants, ils sont 
précieux dans la préparation de soins pour 
peaux fatiguées et stressées. Enfin, de par leur 
teneur en saponines, ils peuvent être conseil-
lés dans des produits nettoyants pour peaux 
grasses.

La plante du mois
L’aubépine Crataegus spp.

Amie de la femme

« L’éveil des femmes à leur nature profonde 
passe par la découverte du corps et de ses 
richesses, par l’attention portée à leurs 
rythmes et au besoin de ralentir, par une 
soif de sacré et de sens. Ne désirant pas 
nécessairement revendiquer quelque chose 
à l’extérieur, elles cherchent la voie juste pour 
équilibrer leur vie et manifester leurs va-
leurs en étant simplement à la bonne 
place.  » 
Camille Sfez - La puissance du  
féminin aux éditions Leduc.s

Femme 45+ Minceur Gynécologie Bien-être
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Ménopause
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et Ménopause
Sans phytohormone
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Côté santé

Ce début d’année est sans nul doute le moment le plus propice 
pour poser un nouveau regard sur la santé des femmes et 
remettre le féminin au centre des préoccupations. Nous avons 
souhaité commencer 2018 avec une thématique engagée, qui 
se situe dans la continuité des mouvements de libération 
de la femme, mais aussi dans une perspective plus large 
qui relie notre mémoire collective aux enjeux écologiques 

d’aujourd’hui. Porter un œil différent sur la santé des femmes 
est indispensable pour prendre conscience de leurs attentes 

grandissantes : elles sont nombreuses à se détourner de plus 
en plus de la pilule, persuadées des conséquences néfastes de 

la contraception hormonale ; elles veulent fuir les perturbateurs 
endocriniens, libérer la parole sur les castrations chimiques dont elles subissent 
de plein fouet les effets délétères. Elles veulent également désacraliser les 
menstruations en se réappropriant ce corps qui a fini par leur échapper. Si le 
sujet est vaste, tâchons toutefois de bousculer quelques idées reçues et de faire la 
lumière, avec bienveillance, sur quelques aspects des plus délicats.

« La rencontre avec le féminin ne procède pas de l’acquisition d’un savoir. 
C’est la rencontre avec le mystère des choses.  »  

Annick de Souzenelle (psychothérapeute, écrivain)

Un nouveau regard 
sur les femmes

Le dossier du mois :

Perturbateurs endocriniens, 
une menace sur la santé des femmes
I

l est une évidence que nous avons pour-
tant longtemps méconnue : les perturba-
teurs endocriniens sont des substances 
chimiques qui interviennent sur notre 

système hormonal. Cette action sur nos hor-
mones a une influence 
néfaste sur notre san-
té, malheureusement 
à notre insu. Car nous 
les respirons. Nous les 
consommons. Nous les 
portons. 
Nous avons voulu en 
savoir plus en posant 
quelques questions à 

Valérie Foussier, médecin endocrinologue, 
qui vient de publier l’ouvrage Perturbateurs 
endocriniens : ils sont partout !, aux éditions 
Josette Lyon.

On entend beaucoup parler des per-
turbateurs endocriniens environne-
mentaux. Mais que sont-ils réelle-
ment ?
Un perturbateur endocrinien environnemen-
tal – ou PEE – est, selon l’OMS, une substance 
chimique d’origine naturelle ou synthétique, 
étrangère à l’organisme, et susceptible d’inter-
férer avec le fonctionnement du système endo-
crinien, et induire ainsi des réactions délétères 
sur cet organisme ou ses descendants.
L’effet PEE peut être plus puissant à faible dose 
qu’à forte dose. Cela correspond au mode d’ac-
tion des hormones, qui sont régulées de cette 
façon. 
Ces perturbateurs endocriniens peuvent être 
d’origine naturelle. Ce sont les hormones et 
aussi les phyto-œstrogènes contenus dans 
le soja, la bière ou le houblon par exemple. 
Lorsqu’ils sont d’origine synthétique, ce sont 
alors les produits issus de l’industrie chimique 
contenus dans des objets de consommation 
courante, comme des médicaments. Il est ainsi 
possible qu’ils soient présents, de manière 
naturelle ou du fait d’une contamination, dans 
différents milieux : eau, aliments, produits de 
consommation, air. Ils peuvent avoir une action 
hormonale activatrice ou bloquante. 
Ces leurres hormonaux sont incriminés dans 
différentes pathologies chroniques : troubles 

du développement, de la reproduction, can-
cers hormonodépendants, obésité, diabète…

Quels sont leurs modes d’action ?
Ils peuvent avoir une action hormonale acti-
vatrice ou bloquante et influent sur les pro-
cessus de synthèse, de sécrétion, de trans-
port, de stockage, de libération, d'action ou 
d'élimination des hormones. Ils peuvent se 
fixer sur le récepteur d’une hormone de ma-
nière anarchique et déréguler, de cette façon, 
le système hormonal. Ils peuvent perturber 
la régulation d’autres facteurs sous la dépen-
dance de ces hormones en modifiant le signal 
hormonal, en gênant ou en bloquant la pro-
duction ou la régulation d’autres hormones 
ou récepteurs. Quatre modes d'action princi-
paux ont été décrits :
•	 Ils	miment	 l'action	 d'une	 hormone	 par	 leur	
structure moléculaire similaire à celle d'une hor-
mone naturelle en activant le récepteur.
•	 Ils	 bloquent	 la	 fixation	 d’une	 hormone	 sur	
son récepteur présent sur les cellules cibles, ce 
qui empêche son action.
•	 Ils	modifient	 le	 signal	hormonal,	 ce	qui	per-
turbe le fonctionnement des hormones.
•	 Ils	 agissent	 sur	 les	 enzymes-clés	 de	 la	 syn-
thèse des stéroïdes, comme le cytochrome P450.
 

Pouvez-vous nous donner des 
exemples de PEE dont il faut particu-
lièrement se méfier ?
Le bisphénol A (BPA)
C’est un composant d’un type de plastique, 
le polycarbonate, et de certaines résines 
époxydes à usage alimentaire. Il est suscep-
tibles de migrer dans les boissons et les ali-
ments stockés dans ces matériaux, d’autant 
plus si les aliments sont chauffés avec leur 
emballage à au moins 40 °C.

Les phtalates
Ce sont des substances chimiques que l’on 
retrouve notamment dans pratiquement tous 
les articles en PVC, matériaux de construction, 
d’ameublement et de décoration, mais aussi 
dans certains cosmétiques : parfums, déo-
dorants, laques, gels, vernis à ongles, lotions 
après-rasage, lubrifiants.

Les composés perfluorés
Ils sont utilisés dans de nombreuses appli-
cations industrielles, entre autres pour les 
traitements antitache et imperméabilisants 
de textiles, les enduits résistant aux matières 
grasses, les emballages en papier et carton 
pour le contact alimentaire, les revêtements 
antiadhésifs d’ustensiles de cuisine, les 
mousses anti-incendie ou encore certaines 
formulations d’insecticides. 

Les retardateurs de flamme
Ils sont employés dans différents équipe-
ments électroniques, tels que les téléviseurs, 
les ordinateurs, les matelas, canapés, les tis-
sus, les meubles, les vêtements, les peluches. 

Les parabènes
Ce sont des conservateurs présents dans 
plus de 80 % des produits cosmétiques, mais 
aussi dans les produits alimentaires ainsi que 
les médicaments. Ils sont capables de mimer 
l’activité des œstrogènes et « nous collent à 
la peau ».

Les filtres chimiques des crèmes solaires
Les crèmes solaires sont composées de deux 
types de filtres : les filtres chimiques, qui ab-
sorbent les rayons UV, et les filtres minéraux, 
qui reflètent la lumière. Les premiers sont 
suspectés d’agir comme des perturbateurs 
endocriniens. 

Les éthers de glycol
On les retrouve dans les produits d’entre-
tien, médicaments, cosmétiques, peintures, 
encres, adhésifs. Les principales voies d’expo-
sition potentielles à ces composés sont l’inha-
lation de vapeurs ou l’absorption par la peau. 

Les pesticides
La France est le premier utilisateur européen 
de pesticides et le troisième dans le monde. 
Parmi ceux ayant un effet perturbateur endo-
crinien, on peut citer en tête de liste le DDT, 
ou dichlorodiphényltrichloroéthane. Certains 
sont interdits depuis longtemps en Europe 
mais persistent encore dans l’environnement. 
Ils sont connus pour être responsables d’une 
baisse de la fertilité en réduisant le nombre de 
spermatozoïdes.

… ›
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Qu’appelle-t-on l’effet cocktail de ces 
perturbateurs ?
Des substances qui, individuellement, n’ont 
pas d’effet peuvent en induire en présence 
d’autres molécules. C’est l’effet cocktail. Il 
résulte d’une multi-exposition, avec possibi-
lité d’addition de concentration lorsque les 
PEE utilisent les mêmes voies de signalisation 
ou d’action. C’est le mélange qui provoque 
l’effet, les produits séparés pouvant être non 
toxiques. Il peut s’agir d’addition de réponse 
ou d’effet synergique, les produits se poten-
tialisant les uns les autres. C’est en raison de 
cette complexité qu’il est difficile de recon-
naître les conditions réelles responsables de 
tel ou tel effet et de réaliser des études sur ces 
PEE.

Quel est l’impact des PEE sur la santé 
des femmes ?
On constate des anomalies de la fonction ova-
rienne, de la fertilité, de la fécondation, de la 
gestation. Les responsables sont avant tout le 
BPA et les dioxines, à l’origine également de 
cancers du sein hormonodépendants. Le taux 
de phtalates a été retrouvé plus élevé dans les 
urines des femmes atteintes d’un cancer du 
sein que chez le groupe témoin. 
L’âge de la puberté s’abaisse. De plus en plus 
de petites filles débutent leur puberté très tôt, 
avant l’âge de 8 ans. La puberté précoce serait 
grandement liée à la mise en contact avec 
des parabènes présents dans la plupart des 
cosmétiques, des médicaments et même des 
aliments, des phtalates qui tapissent le fond 
des boîtes de conserve, les moquettes, cer-
tains jouets pour bébés et anneaux de den-

tition, le bisphénol A, qui continue d’envahir 
les plastiques, les gobelets ou la vaisselle pour 
enfants et les emballages alimentaires. 

Chez les femmes enceintes, quels 
troubles du développement fœtal 
observe-t-on ?
La grossesse est une période critique. C’est 
la femme enceinte et sa descendance qui 
sont le plus exposés aux conséquences des 
perturbateurs endocriniens. Ils engendrent 
des troubles de l’implantation de l’embryon, 
aboutissant à une fausse couche et des 
troubles du développement fœtal. Les phta-
lates sont en première ligne.
On a constaté une association entre le niveau 
de phtalates dans les urines des femmes 
enceintes et les accouchements prématurés. 
Des études montrent qu’ils pourraient, en 
plus, augmenter le risque de fausses couches, 
diminuer les chances de réussite de féconda-
tion in vitro (FIV). 
Je recommande de se méfier des cigarettes 
électroniques, un substitut hautement utilisé 
par les femmes enceintes qui essaient d’arrê-
ter leur consommation tabagique, selon les 
souhaits des pédiatres et obstétriciens. Elles 
produisent du formaldéhyde, de l’acroléine 
et de l’acétaldéhyde, tous toxiques. Atten-
tion aussi au propylène glycol, un éther de 
glycol type, utilisé également en cosmétique 
comme agent tensioactif, émulsifiant qui 
apporte de la douceur et plus ou moins de 
consistance aux crèmes. 
L’exposition commence dès la vie fœtale. Les 
perturbateurs endocriniens passent dans 
le cordon fœtal. L’impact sur l’embryon et le 

fœtus peut être dramatique en raison des 
risques de mortalité intra-utérine, de retard 
de croissance fœtale, d’anomalies de la diffé-
renciation sexuelle et du développement du 
système nerveux. 
Il est urgent d’agir afin que ces milliers de per-
turbateurs endocriniens cessent de contami-
ner les enfants dès la vie fœtale, avec un im-
pact qui demeurera sur plusieurs générations, 
comme avec le DES*.

* DES : un œstrogène de synthèse prescrit en France entre 1948 
et 1977 à environ 200 000 femmes enceintes en prévention de 
certains problèmes, et dont les descendants subissent encore 
aujourd’hui les conséquences (pathologies de l’appareil génital).

Quels conseils donneriez-vous aux 
femmes afin d’éviter le plus possible 
les PEE au quotidien ?
•	 Fabriquez	 vos	 propres	 produits	 cosmé-
tiques d’hygiène et d’entretien entièrement 
naturels.
•	 Laissez	les	bouteilles	d’eau	en	plastique	au	
supermarché. L’eau de robinet est tout aussi 
bonne. Dans le cas où elle serait trop calcaire, 
il existe des carafes filtrantes ou des filtres de 
robinet.
•	 Apportez	 votre	 verre	 au	 travail	 ou	 votre	
propre matériel à café ou thé.
•	 Ayez	un	 sac	 réutilisable	pliable	dans	votre	
sac à main.
•	 Évitez	 le	 maquillage	 trop	 précoce	 et	 
outrancier chez les adolescentes.
•	 Fuyez	 les	 récipients	 en	 polycarbonate	 ou	
les plastiques renfermant du bisphénol A.
•	 Épluchez	 les	fruits	et	 légumes,	 les	 laver	ne	
suffit pas, excepté pour les produits bio.
•	 Bannissez	les	canettes	et	les	conserves.
•	 Méfiez-vous	des	cigarettes	électroniques.

… ›
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GAYRAL - REYNIER Sarl 
05260 ST-JEAN-ST-NICOLAS - Tél. 04 92 55 93 56  

sarl-gayral@orange.fr - www.argousier-bouleau.com

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite) Perturbateurs endocriniens  suite

Journaliste indépen-
dante, animatrice à 
Radio France, auteur, 
Sabrina Debusquat est 
à l’affût des tendances 
et publie régulièrement 
des sujets bien avant leur 
arrivée dans les « grands 
médias » : les violences 

gynécologiques, la dioxine dans les tampons, 
les méfaits du sucre blanc sur la santé, le flux 
instinctif libre, le financement de la recherche 
scientifique par l’industrie pharmaceutique, etc. 
C’est à la pilule qu’elle s’intéresse aujourd’hui 
dans un ouvrage ô combien passionnant inti-
tulé J’arrête la pilule, aux éditions Les liens 
qui libèrent. Fruit d’une année d’investigation, 
cet ouvrage répond à toutes les questions que 
nous nous posons sur la pilule.

Pourquoi, 60 ans après la création 
de la pilule, voyons-nous arriver une 
génération « no pilule » revendiquant 
une contraception sans souffrance, 
non polluante et égalitaire ? Est-ce un 
retour en arrière ou une forte prise 
de conscience ?
À mon sens, c’est un progrès, la marque d’un 
féminisme qui avance, qui affine les droits 
des femmes, mais aussi d’une génération qui 
refuse de continuer écologiquement à scier 
la branche sur laquelle nous sommes assis. 
En l’occurrence, en matière de contracep-
tion, cela se traduit par des revendications 
du type « une contraception efficace, oui, mais 
pas au prix de souffrances, de décès de jeunes 
femmes en parfaite santé, ni de pollution. » La 
génération « no pilule » refuse de souffrir pour 
sa contraception et semble aussi, souvent, 
avoir le désir de faire avec le corps plutôt que 
contre. Elle pointe du doigt « l’inertie contra-
ceptive » des générations précédentes, le fait 
d’avoir cru que la pilule était la contraception 
idéale et donc de n’avoir pas vraiment cher-
ché à en développer d’autres, notamment 
sans hormones. 

Vous racontez, dans votre ouvrage,  
la genèse de la pilule, dont les  
motivations premières sont bien 
éloignées du bien-être de la femme. 
Pourriez-vous nous expliquer pour-
quoi ?
En résumé, les arguments féministes ne fai-
saient pas mouche et la première pilule a 
été développée et financée en grande partie 
grâce à l’aide de riches milliardaires améri-
cains eugénistes, qui voyaient en elle l’occa-
sion d’endiguer les masses populaires du tiers-
monde – qui nourrissaient le communisme et 
dont ils avaient peur qu’elles déferlent sur les 

pays occidentaux pour les « envahir ». Le bien-
être des femmes n’était pas l’objectif premier. 
L’objectif était l’efficacité et on destinait ces 
pilules à des femmes des masses populaires 
que l’on considérait un peu comme « inca-
pables » ; on avait peu d’estime pour elles. 
D’ailleurs, lors de ces premiers tests, la parole 
des femmes cobayes qui rapportaient de très 
nombreux effets secondaires a souvent été 
étouffée, minimisée, voire niée. Des femmes 
décédées lors des premiers tests n’ont jamais 
été autopsiées et cela a fait l’objet de procé-
dures judiciaires malheureusement classées 
sans suite. 

Comment expliquez-vous qu’au som-
met du podium mondial des moyens 
de contraception se trouve la stérili-
sation ?
C’est parce que de nombreux pays utilisent 
ce moyen comme contraception depuis 
longtemps et donc que l’habitude est restée 
et s’est ancrée. En France, a contrario, nous 
avons toujours été un pays plutôt « nataliste », 
qui encourage les naissances, la fertilité et qui 
possède un taux d’enfants par femme plutôt 
élevé comparé à ses voisins. Conséquences, 
patient-e-s comme médecins voient ces mé-
thodes d’un œil plutôt distant et les utilisent 
peu. Mais les lignes commencent à bouger et 
de plus en plus de couples font appel à la liga-
ture des trompes ou à la vasectomie.

Vous avancez que, chaque année, 
2 529 femmes subissent un problème 
de santé important à cause de la pi-
lule œstroprogestative. Sur quelles 
études repose ce chiffre ?
Ce sont les chiffres officiels de l’enquête de 
santé lancée par l’ANSM1 pour faire le point 

suite au scandale de 20122. Le document pré-
cise qu’entre 2000 et 2011, en France, 2 529 ac-
cidents thromboemboliques veineux sont 
attribuables chaque année aux différentes 
générations de pilules contraceptives – dont 
1 751 imputables aux pilules de 3e et de 4e gé-
nérations –, et que 20 femmes en décèdent  
– dont 14 sous pilules de 3e et de 4e générations.  
Ces accidents sont, dans 2/3 des cas, des 
thromboses veineuses profondes des 
membres inférieurs – phlébites – et, pour 
le reste de ces femmes, des embolies pul-
monaires. Il faut également savoir que ces 
chiffres sont malheureusement sous-esti-
més – et on ne sait pas à quel point – car la 
pharmacovigilance, qui est le fait de signa-
ler les effets secondaires, graves ou bénins 
d’un médicament, est fastidieuse et très mal 
effectuée en France. En revanche, cette étude 
permet de remarquer très clairement que les 
pilules de 3e et 4e générations causent plus 
de troubles secondaires graves, ce qui avait 
poussé l’ANSM à demander aux médecins de 
favoriser la prescription des pilules de 2e gé-
nération.

La pilule est-elle réellement un per-
turbateur endocrinien ? Pour quelles 
raisons serait-elle suspectée d’être 
cancérigène ?
C’est un fait. La pilule a été créée pour être 
un perturbateur endocrinien. Elle en est la 
définition même. C’est son fonctionnement 
que de perturber le corps – en l’occurrence, 
bloquer ou endormir l’ovulation via un 
apport d’hormones synthétiques – dans 
le but d’éviter les grossesses. Par exemple, 
le bisphénol A, perturbateur endocrinien 
que nous avons interdit dans les boîtes de 
conserve, fait partie de la même famille. 

Une pilule (contraceptive) bien amère…
« Si j’étais une femme, sachant ce que je sais de la physiologie féminine, vous me paieriez cher pour me faire avaler 
la pilule. » Dr Pierre Simon, gynécologue et endocrinologue, co-fondateur du planning familial en France
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1- Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
2- Risque thromboembolique veineux attribuable aux contraceptifs oraux combinés (COC) et évolution de leur 
utilisation : résultats des études de l’ANSM, Ansm.sante.fr, 26/03/2013
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C’est un œstrogène synthétique, qui est 
pourtant mille fois moins puissant que 
l’EE2 – ou éthinyl-oestradiol – contenu dans 
les pilules œstroprogestatives… La pilule 
œstroprogestative n’est pas « suspectée » 
d’être cancérigène. Elle a été classée ainsi 
par le Centre international de Recherche sur 
le Cancer en 2005 – léger risque de cancer 
du sein, du col de l’utérus, du foie et des 
voies biliaires, et réduction des cancers des 
ovaires et de l’endomètre. Concernant le 
cancer du sein, on estime qu’1 à 2 femmes sur 
10 000 prenant la pilule œstroprogestative 
vont déclencher un cancer du sein qu’elles 
n’auraient pas eu sans le traitement. Pour 
les personnes intéressées, mon enquête 
reprend de nombreux travaux scientifiques 
indépendants qui tendent à expliquer le 
lien entre hormones synthétiques et cancer ; 
ils sont systématiquement indiqués en 
références de bas de pages.

Quelles sont les souffrances induites 
par les hormones de synthèse ?
Les mille et un effets annoncés sur les notices 
et d’autres, telles la dépression ou la baisse 
de libido, dont on ne commence à parler 
qu’après 60 années de commercialisation et 
qui pourraient être bien plus répandus qu’on 
ne le croit, alors qu’ils rognent concrètement 
le bien-être quotidien des femmes. Un son-
dage réalisé auprès de 3 616 femmes dans 
le cadre de mon enquête montre que 70 % 
d’entre elles ont subi des effets secondaires 
indésirables sous pilule. En premier, elles 
parlent de la baisse de leur libido devant la 
prise de poids, les troubles de l’humeur, les 
migraines et la sécheresse vaginale. Ainsi, 
même si les pourcentages avancés sur les no-
tices sont faibles, les effets secondaires sont si 
nombreux qu’une femme qui prend la pilule 
va souvent être touchée par au moins l’un 
d’entre eux. 
Ce sondage est consultable dans les détails 
à l’adresse suivante : http://jarretelapilule.fr/
les-faits/sondage-les-femmes-et-la-pilule-
resultats/. Il est accompagné de nombreux 
témoignages qui décrivent concrètement 
signifie subir ce désordre au quotidien (onglet 
Témoignages du site). 

Pourquoi sommes-nous si nom-
breuses à ressentir une baisse de dé-
sir suite à la prise de la pilule, alors 
que nos médecins disent « c’est dans 
vos têtes » ?
Je me suis longuement penchée sur la ques-
tion et j’ai trouvé, à l’aide de la littérature 

médicale et de spécialistes, au moins 6 méca-
nismes liés à la libido et sur lesquels la pilule 
influe négativement. 
En résumé, les pilules œstroprogestatives 
comme progestatives fonctionnent en repro-
duisant le climat hormonal d’un début de 
grossesse – avec une progestérone élevée et 
des œstrogènes plus bas. Or, les œstrogènes 
aident à la lubrification vaginale et la proges-
térone aurait tendance à atténuer le désir. 
Ensuite, les pilules diminuent jusqu’à 50 % 
la testostérone, qui est l’hormone principale 
du désir sexuel – chez l’homme et chez la 
femme –, ce qui pousse certains spécialistes 
à littéralement la qualifier de « castration 
chimique ». Certaines études montrent un 
déclin du nombre d’orgasmes et une dévas-
cularisation du clitoris sous certaines pilules 
dernière génération. Enfin, fait étonnant, cer-
tains contraceptifs hormonaux – pilules et in-
jections – contiennent les mêmes molécules 
que celles utilisées pour précisément castrer 
chimiquement les délinquants sexuels en 
abaissant leur testostérone ; alors que, chez 
les femmes aussi, c’est pourtant l’hormone 
principale du désir. 
Finalement, quand on se préoccupe du cli-
mat hormonal dans lequel la pilule plonge 
une femme, rien d’étonnant à cela ; mais c’est 
un fait largement ignoré et qui semble ne 
pas beaucoup intéresser. Il ressort de mon 
sondage que c’est pourtant le premier effet 
secondaire signalé par les femmes interro-
gées. Leurs témoignages montrent effective-
ment une forte tendance du corps médical 
à balayer cette affirmation d’un revers de 
main en concluant « c’est dans votre tête ». 
Ce comportement de négation constitue une 
violence médicale et semble indiquer que de 
nombreux médecins ignorent ou ne veulent 
pas voir cet effet indésirable. J’invite donc les 
patientes à s’écouter et à comprendre qu’elles 
seules savent profondément ce qu’elles res-
sentent et n’ont pas à subir ce genre de com-
portements violents et paternalistes.

Quelle(s) alternative(s) recommande-
riez-vous ? Pourquoi ?
N’étant que journaliste, je ne fais aucune 
recommandation. En revanche, j’informe 
du fait que des alternatives efficaces et sans 
hormones existent. En premier lieu, le DIU 
cuivre – ou dispositif intra-utérin, alias stéri-
let cuivre –, la méthode la plus efficace si l’on 
ne veut plus recourir aux hormones et qui 
peut être posé sur une femme qui n’a pas eu 
d’enfants, malgré certaines croyances médi-
cales infondées. Ensuite, des femmes de plus 

en plus nombreuses trouvent satisfaction en 
couplant méthodes naturelles et préserva-
tif masculin ou diaphragme. Les méthodes 
naturelles révèlent les périodes où la femme 
est fertile et où elle ne l’est pas en observant 
son corps. Cela permet, par exemple, à un 
couple qui utiliserait le préservatif à chaque 
rapport de limiter son usage à 10/15 jours par 
mois, puisque, le reste du temps, la femme est 
infertile. Certaines méthodes naturelles que 
je liste dans mon livre présentent une effi-
cacité très élevée si elles sont parfaitement 
pratiquées. Aussi, il n’existe pas de raison d’en 
priver les femmes qui souhaitent les mettre 
en place. Leur fiabilité a été prouvée scientifi-
quement. Je détaille tout cela dans le livre via 
une annexe des contraceptions, où tous les 
contraceptifs actuellement disponibles, avec 
ou sans hormones, sont classés selon leur 
indice d’efficacité. Pour celles qui cherchent 
une contraception garantie sans risques d’ef-
fets secondaires, il n’existe malheureusement 
que cette dernière solution. C’est pour cela 
que mon livre questionne notre société en 
invitant à ce que de plus amples recherches 
soient menées en vue de varier l’offre contra-
ceptive non hormonale, afin d’offrir aux 
couples de la génération « no pilule » un panel 
satisfaisant de méthodes contraceptives sans 
effets secondaires et non polluantes et qui se 
détachent de plus en plus des contraceptions 
hormonales et médicalisées.

J’arrête la pilule   
de Sabrina Debusquat 

L’auteur montre qu’il 
est urgent de lever le 
« tabou pilule » et nous 
invite à entrer dans l’ère 
de « l’après-pilule ». 
Fruit d’une année d’in-
vestigation, J’arrête la 
pilule répond à toutes 
les questions que vous 
vous posez et analyse 
rigoureusement ce fait 
de société majeur qui 
concerne 4,5 millions de 
femmes en France. À la croisée de l’histoire, des sciences 
et du féminisme, cet ouvrage bouscule nos certitudes et 
nous exhorte à repenser nos habitudes contraceptives.
Éditions Les liens qui libèrent - 292 pages - 19,50 €

Pour aller plus loin 
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Découvrez les gammes Coslys et Silvercare sur
notre site www.comptoirdeslys.fr et aboneobio.fr

Comptoir des lys : Z.A. Les Douets jaunes - 49360 Somloire
Tel : 02 41 55 66 65

Le petit +
Le Gel de toilette intime

peut être utilisé
pour nettoyer

la coupe
menstruelle.

Ayez les bons reflexes
écologiques et biologiques
pour votre hygiène intime.
Associez le Gel toilette
intime Coslys et 
la Coupe menstruelle
Silver Care.
Vendus en magasins
biologiques
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Des polluants au plus près de l’intimité féminine
Concurrence oblige, les fabricants de pro-

tections hygiéniques ont redoublé de 
créativité pour proposer aux consom-

matrices des solutions de plus en plus perfor-
mantes, rallongeant malheureusement au pas-
sage la liste des ingrédients toxiques présents 
dans ces produits. Désormais, on retrouve 
fréquemment des pesticides, des parfums syn-
thétiques irritants, de l’aluminium, des alcools 
divers ou encore des résidus de dioxine (dus 
à la réaction du chlore, utilisé pour blanchir 
tampons et serviettes hygiéniques, avec la vis-
cose). L’OMS classe d’ailleurs la dioxine parmi 
les substances cancérigènes. 
Comme la paroi vaginale est très fine, toutes ces 
substances n’ont aucune difficulté à pénétrer  
dans l’organisme, mais beaucoup plus de mal 
à être évacuées. Mais ce n’est pas tout… Les 
tampons hygiéniques conventionnels sont 
composés d’un mélange de coton – cultivé à 
grands coups de pesticides – et de rayonne, qui 
a une fâcheuse tendance à se déliter très faci-
lement. Pour s’en convaincre, il suffit de faire 
le test suivant : plongez un tampon dans un 
verre d’eau et vous constaterez que les fibres 
de rayonne se séparent les unes des autres. 

Par conséquent, elles sont susceptibles de se 
répandre dans le vagin pendant son usage. Le 
problème est loin d’être récent, puisque, dans 
les années 1990, des infirmières effectuant des 
frottis ont déclaré avoir dû retirer les fibres 
de tampon autour du col de l'utérus avant de 
pouvoir obtenir un échantillon de cellules clair.

Les fabricants, qui ont d'abord nié le problème 
de la perte de fibres, ont rapidement placé un 
matériau de suremballage synthétique autour 
de leurs tampons pour éviter que le noyau 
absorbant interne des fibres ne tombe. Cette 
matière – un plastique appelé polypropylène – 
est chauffée pour faire fondre le suremballage 
et former un joint sur le noyau du tampon. Cela 
a réduit une partie de la perte de fibres, mais 
ne l'a pas éradiquée. 
La rayonne dans les tampons a également été 
liée au syndrome du choc toxique (SCT)*.
Fait regrettable pour nous, les fabricants ne 
sont pas tenus de mentionner la composition 
de ces produits d’hygiène intime sur les embal-
lages, cultivant ainsi un flou artistique auprès 
des consommatrices. Pas simple, dans ces 
conditions, de s’y retrouver. 

Au-delà des conséquences sanitaires, les 
10 000 à 15 000 produits menstruels auxquels 
une femme a recours dans sa vie ont un impact 
non négligeable sur l’environnement étant 
donné qu’ils sont, en réalité, très peu biodégra-
dables, notamment en raison de la présence 
de plastique pouvant mettre jusqu’à 500 ans 
pour se décomposer, ou de polypropylène, qui 
est fabriqué à partir de pétrole brut et qui ne se 
biodégrade pas.

Pour les femmes qui ne sont pas prêtes, ou 
ne souhaitent pas se servir de protections 
lavables, il existe des protections écologiques 
qui ne contiennent pas de plastique, sont fabri-
quées à partir de coton 100 % biologique, sont 
totalement exemptes de chlore, ne présentent 
aucune perte de fibres et dont la particularité 
est d’employer une fibre de construction on-
dulée, qui ne se délite pas lors de l’utilisation.

* Infection provoquée par la libération de toxines provenant 
de bactéries de type staphylocoque doré, pouvant engendrer 
de graves séquelles ou même être fatale. Depuis les années 
2000, les cas de SCT sont réapparus en France. Ils restent rares 
mais sont en augmentation. 
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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
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E
lle a été mise en forme et présen-
tée par un médecin autrichien, 
Joseph Rotzer, en 1965. En tant 
que méthode naturelle de contra-

ception, elle est classée parmi les plus 
efficaces, autant que les méthodes 
médicales (pilule ou stérilet). Son indice 
de Pearl* est de 0,4. Il est donc égal à la 
pilule et un peu meilleur que le stérilet.

* Indice de Pearl : correspondant à 0,4 grossesse non 
désirée pour 100 femmes par année.

Kézako ? De la puberté à la ménopause, 
la fertilité de la femme se déroule de 
manière cyclique. La femme est fertile 
durant environ 1/3 du cycle menstruel, 
entre 8 et 11 jours habituellement, 
compte tenu d'une marge de sécurité 
qui s'allongera en conséquence si les 
cycles sont irréguliers.
L'objectif de la sympthothermie consiste 
à repérer le début et la fin de cette pé-
riode fertile (fenêtre de fertilité) à des 
fins de contraception, de conception ou 
d'observation du corps.
La méthode se base sur l'observation de 
plusieurs paramètres :
•	 L’élixir,	ou	glaire	cervicale	 : fabriqué 
dans le col de l’utérus pendant la pé-
riode fertile, il rend possible la féconda-
tion d'un ovule en permettant aux sper-
matozoïdes de survivre jusqu’à 6 jours, 
dans l'attente de l'ovulation.
•	 Le	 ressenti	 interne	 : il complète les 
observations de l’élixir.
•	 La	 température	 au	 réveil	 :	elle aug-
mente après l'ovulation.
•	 La	 position	 et	 la	 texture	 du	 col	 de	
l'utérus : nécessaire quand la femme a 
des difficultés à percevoir et à observer 
la présence d’élixir. Ce mode est plutôt 
réservé aux expertes.
+ un critère supplémentaire : le jour de 
sécurité Döring-Rötzer (JDR) augmente 

encore l’efficacité de la méthode. Il ouvre 
la fenêtre de fertilité, souvent avant l’ap-
parition de l’élixir.

Parmi ses nombreux avantages : 
•	 Prévoir	l’arrivée	des	règles,
•	 Déceler	des	irrégularités	du	cycle,
•	 Confirmer	 une	 grossesse	 à	 son	 
début,
•	 Détecter	 les	 premiers	 signes	 de	 
préménopause,
•	 Découvrir	 la	 richesse	 du	 corps	 et	 en	
comprendre le langage,
•	 Signaler	le	retour	des	périodes	fertiles	
après un accouchement, durant l’allaite-
ment…
Si cette méthode demande un appren-
tissage et de la rigueur, elle apporte une 
grande richesse et une grande liberté, of-
frant la possibilité de se connecter à son  
féminin.

Pour en savoir plus : blog.sympto.org

S
i cette appellation peut, de prime 
abord, prêter à sourire, elle est tout 
sauf une plaisanterie. Bien au contraire. 
Pratiquée par de nombreuses femmes 

désireuses de reprendre le contrôle de leur 
cycle, la danse contraceptive a été mise en 
lumière par Aviva Steiner, qui a fait une re-
cherche sur ces mouvements et leur incidence 
sur le cycle menstruel. La danse contraceptive 
consiste en une série de mouvements centrés 
sur le bassin ; plus précisément, des bascules 
du bassin associées à des contractés-relâchés 
puissants du muscle du périnée. Bref, des 
mouvements universels que l’on trouve dans 
toutes les danses dites « de fertilité ».
Après les avoir expérimentés sur elle-même 
et sur de nombreux groupes de femmes,  
Aviva Steiner en fit ensuite la promotion au-
près de l’OMS – Organisation mondiale de la 
Santé –, et ce dès les années 1960. Et, aussi 
surprenant que cela puisse être, l’OMS les a 
reconnus comme « une série de mouvements 
permettant à la femme de déclencher ses règles 
selon sa volonté ». 

Mais, en 1960, le monde entier a les yeux 
braqués sur la petite pilule chimique et les 
voyages d’Aviva Steiner pour transmettre 
cette gestuelle ne suffiront pas à l’imposer.

De même que la symptothermie, la danse 
contraceptive nécessite un apprentissage sui-
vi d’une période de mise en place de 6 mois. 
Elle devra être pratiquée au même moment 
à chaque fin de cycle pour déclencher les 
règles, qu’il y ait eu fécondation ou pas.

Sachez, par ailleurs, que la danse contra-
ceptive présente bien d’autres avantages, 
puisque son action est globale et stimule 
l’ensemble du système hormonal. Sa pratique 
peut atténuer les douleurs prémenstruelles, 
stimuler la libido, l’ovulation et favoriser alors 
la fécondité, fluidifier le sang des règles, stop-
per ou apaiser les bouffées de chaleur de la 
ménopause, préserver les muqueuses de 
l’utérus et du vagin des risques d’assèche-
ment durant la préménopause.
Alors, on danse ?

V
ous n’en avez sûrement jamais en-
tendu parler, mais sachez que le 
flux instinctif libre est pratiqué par 
de nombreuses femmes désireuses 

d’être à l’écoute de leur corps, d’en reprendre 
le pouvoir et d’écarter tout risque de toxicité 
lié à l’utilisation de protections, telles que les 
tampons. 
Le flux instinctif libre consiste à se passer de 
tampons, serviettes et même de coupe mens-
truelle en contrôlant son flux sanguin et en le 
relâchant au moment d’aller aux toilettes. 

Au-delà de limiter ses déchets et ses dépenses 
(ce qui est déjà top), cette méthode permet 
aux femmes qui l’expérimentent de reprendre 
le contrôle de leur corps en se sentant plus 
proches de leur féminité. Elles le vivent géné-

ralement comme une libération. Mais ce n’est 
pas tout… 
Pratiquer le FIL développe une motricité et 
une conscience au niveau vaginal pouvant 
même aller jusqu’à avoir une incidence posi-
tive indirecte sur l’épanouissement sexuel.

Bien évidemment, cette méthode requiert 
un peu de patience et, parfois, quelques 
ratés peuvent se produire lors des 
premiers cycles. Mais toutes les 
utilisatrices disent qu’ensuite, c’est 
une véritable libération, qui facilite 
la vie de tous les jours.

Alors, concrètement, on fait comment ? 
On se pose pendant ses règles et on fait 
quelques séances de méditation afin de bien 

ressentir ce qui se passe dans son corps. On 
essaie de déceler ce moment précis où le flux 
a besoin de se libérer et on le contrôle. 

La sympothermie, une alternative naturelle 
et efficace à la pilule

À la découverte de la danse contraceptive 

À la découverte du flux instinctif libre (FIL) 

SYMPTO BASIC – Cahier de 
symptothermie moderne   
Craquez le code de votre fertilité avec le 
didacticiel sympto, web et mobile !
Un livret indispensable spécialement 
conçu à destination des débutantes. 
Sympto Basic rend plus facile la com-
préhension de la méthode sympto-
thermique, avec des règles d’or, des 
solutions pratiques pour la prise de 
température, les observations de l’élixir 
et du ressenti. De quoi démarrer la 
symptothermie en toute confiance !
Fondation SymptoTherm - 34 pages 
environ 21 €

La réalisatrice Virginie Oks prépare un documentaire sur la contracep-
tion, qui présentera les alternatives à la pilule. La fondation Sympto-
Therm cofinance ce beau projet et invite les femmes – et les hommes ! – 
à soutenir cette réalisation indépendante sur KissKissBankBank, une 
plate-forme de financement participatif (ou crowdfunding). Si la cam-
pagne se passe bien, le documentaire devrait sortir en mai 2018.

À lire

Ne plus subir ses règles mais les contrôler… Tentant, non ?
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

D
eux amies, Clémentine Siméon – ki-
nésithérapeute spécialiste du périnée –  
et Delphine Carré – ancienne pa-
tiente devenue experte sur le sujet, ont 

osé se lancer dans l’écriture d’un livre accessible 
et fort sympathique, qui apporte des réponses 
sérieuses aux questions sur le périnée.
Nous avons eu un entretien avec ces deux spé-
cialistes.

Qu’est-ce qui vous a poussées à écrire 
un livre sur un sujet aussi tabou ?
Nous trouvons que, malgré la récente média-
tisation autour du périnée – presse, blogs, 
télé –, le sujet reste relativement mystérieux 
pour les femmes. Les problèmes périnéaux 
(fuites, descente d’organes, douleurs…) ne 
sont pas une fatalité. Nous avons imaginé un 
livre concret, qui a pour but de répondre aux 
questions que se posent les femmes et de leur 
proposer des solutions.
Nous ne négligeons rien. Muscles, vessie, 
fuites, sexe, douleurs, sport, utérus, anus… 
Nous abordons tous les sujets sans TABOUS.

Avant même de partir à la chasse aux 
idées reçues liées au périnée, pour-
riez-vous nous expliquer ce qu’est 
précisément le périnée et où il se 
situe ?
Le périnée reste une zone obscure pour bon 
nombre d’entre nous, peut-être parce qu’il 
est caché. Il se situe dans notre petit bassin, 
entouré par des parois osseuses. Ce n’est pas 
juste un petit muscle dans le vagin, mais un 
ensemble de muscles dont certains vont 
s’insérer du pubis jusqu’au coccyx. On peut 
parler de plancher pelvien. Pour mieux se le 
représenter, prenons l’image d’une maison : 
le toit est le diaphragme, les murs sont les ab-
dominaux et le plancher est le périnée. Vous 
comprenez alors que sa fonction est primor-
diale !

À quoi sert-il exactement ?
Le périnée a plusieurs fonctions :
1. il soutient nos organes (utérus, rectum, ves-
sie) à la façon d’un trampoline. Il s’agit d’un 
véritable amortisseur de pressions abdomi-
nales ;
2. il contient les fuites, que ce soit lors d’un 
effort – tels la toux, l’éternuement ou lors de la 
pratique sportive–, ou lors d’une envie pres-
sante d’uriner ;
3. il assure la continence anale – retenir les 
gaz et les selles ;
4. il permet d’avoir des rapports sexuels épa-
nouis.

Pourquoi faut-il ne plus effectuer le 
« stop pipi », dont on pensait pourtant 
le plus grand bien ?
La miction est un acte de relâchement. Il 
n’est donc pas physiologique d’arrêter le jet 
urinaire. De plus, cette pratique peut, à la 
longue, provoquer des infections urinaires. 
On exerce donc son périnée dans d’autres 
circonstances : au bureau, dans une file d’at-
tente, dans son lit avant de s’endormir…

Quels sont les sports favorables au 
périnée et ceux qui ne le sont pas ? 
Pourquoi ?
Le périnée se comporte de la même façon 
qu’un trampoline pour amortir les pressions 
abdominales. Imaginez alors que ce tram-
poline est abîmé… il ne jouera plus son rôle 
d’amortisseur. C’est à ce moment-là que cer-

taines gênes peuvent apparaître.
Les sports pouvant fragiliser votre périnée 
sont ceux qui vont générer de fortes pres-
sions abdominales – gymnastique abdomi-
nale sous forme de relevés de buste, ciseaux, 
pédalos… –, ou les sports à impacts, telle la 
course à pied.
Préférez la natation ou les gymnastiques pos-
turales, comme le Pilates et le yoga, si vous 
ressentez une fragilité périnéale.

Quels conseils donneriez-vous à nos 
lecteurs-trices pour muscler effica-
cement le périnée ? Un exercice pra-
tique à nous dévoiler ?
•	 Tout	d’abord,	il	faut	que	vous	le	trouviez…	
C’est là que réside la principale difficulté de 
l’exercice car il est bien caché !
•	 Allongez-vous	sur	le	dos,	jambes	fléchies.
•	 Inspirez	en	gonflant	le	ventre	:	vous	obser-
vez que le vagin et l’anus sont étirés. Ils s’ou-
vrent légèrement.
•	 Puis,	 lorsque	 vous	 soufflez,	 le	 vagin	 et	
l’anus ne sont plus étirés. Visualisez votre anus 
et essayez de le serrer doucement. Attention 
à ne pas contracter les fessiers, ni les abdomi-
naux.
•	 Répétez	 l’exercice	 une	 dizaine	 de	 fois,	 en	
essayant d’augmenter le temps de contrac-
tion – entre 1 et 10 secondes.

Vous venez de prendre conscience que votre 
périnée bouge ! En résumé : on serre l’anus.
Il est recommandé de faire une trentaine de 
contractions tous les jours ! Instaurez un petit 
rituel pour ne pas l’oublier. Dans les trans-
ports en commun, en voiture au feu rouge, en 
vous brossant les dents, dans votre lit… Vous 
pourrez le travailler en toute discrétion !
N’hésitez pas à penser à contracter votre péri-
née avant de tousser, d’éternuer, de soulever 
une charge, ou lorsque vous avez une envie 
pressante d’uriner et pas de toilettes à votre 
disposition !

Comment faire des abdos sans 
risque ?
Il faut utiliser votre transverse de l’abdomen, 
qui est un muscle profond. C’est un véritable 
allié de votre périnée. Pour le contracter, re-
dressez-vous, soufflez en rentrant le ventre. 
Lorsque vous faites du sport, veillez à ce que 
votre ventre soit bien serré en profondeur. S’il 
est repoussé vers l’avant, vous êtes en train de 
pousser sur votre périnée. 

Le mot de la fin ?
Nous avons écrit ce livre grâce aux témoi-
gnages et questionnements des femmes. 
Combien de fois uriner dans la journée et 
dans quelle position, comment calmer une 
envie pressante d’uriner, quelles sont les as-

tuces pour avoir plus de sensations lors des 
rapports sexuels, comment faire ses abdos 
sans abîmer son périnée, comment bien al-
ler à la selle… Vous trouverez des réponses 
claires et concrètes à appliquer dans votre vie 
de tous les jours ! 
Vous pourrez retrouver sur notre blog des 
articles, vidéos afin de vous aider à travailler 
et mieux comprendre votre périnée : https:// 
perineetoutcequevousaveztoujoursvoulusavoir.com

Et si on parlait du périnée ?
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Habitat et Jardin
Bio et Vegan

La route des vins bio

La Fabrique – DIY et zéro déchet

BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE

Le Marché bio

Habitat et Jardin
Bio et Vegan

Parc fl oral de Paris
10h-19h / 18h le lundi

Périnée : Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir… sans 
jamais oser le demander ! 
de Clémentine Siméon et Delphine Carré 

Destiné aux femmes 
comme aux hommes, cet 
ouvrage très agréable 
à lire n'est pas qu'un 
recueil d'anecdotes. 
Il apporte également 
une réelle information, 
avec des réponses adap-
tées, dans l'esprit d'un 
guide. Un livre d’utilité 
publique !
Les Éditions de l'Oppor-
tun - 192 pages - 12,90 €

Rituels de femmes pour découvrir 
le potentiel du périnée 
d’Efféa Aguiléra 

Grand méconnu de notre anatomie, le périnée est le socle 
de notre force instinctive féminine. Habituellement, il est 
d’usage de le rééduquer, de le tonifier. Mais qu’en est-il 
vraiment ?

Dans cet ouvrage 
novateur, l’auteur nous 
propose une approche 
plus globale, corpo-
relle et sensitive, pour 
en découvrir le réel 
potentiel et lui redon-
ner sa juste place, ainsi 
qu’une trentaine de 
pratiques, rituels et 
méditations guidés qui 
nous offrent la possibi-
lité de se réapproprier 
notre périnée, clé de 

notre épanouissement corporel, psychologique et spiri-
tuel, d’une façon à la fois douce, féminine et experte.
Éditions Le Courrier du Livre - 172 pages - 16 €

Pour aller plus loin 

L
’extrait de pépins de pamplemousse est un de ces indispen-
sables 100 % naturels que l’on devrait tous avoir chez soi, à por-
tée de main, tant ses indications sont nombreuses.
Il est en effet considéré comme « la plus petite pharmacie du 

monde concentrée dans un flacon ! »
À quoi doit-il ses bienfaits ? Essentiellement à sa richesse en biofla-
vonoïdes (molécules antioxydantes également dotées de propriétés 
antibactériennes, antibiotiques et antifongiques), lesquels agissent 
en synergie avec tous les autres actifs de ce pépin, puisque, pour 
obtenir cet extrait, le totum du pamplemousse est utilisé, autrement 
dit les différentes parties de ce fruit. 
Très bien toléré, l’extrait de pépins de pamplemousse agit sans en-
traîner d’effets secondaires et sans affaiblir le système immunitaire, 
ni détruire les bonnes bactéries présentes dans l’organisme, notam-
ment au niveau intestinal.
CITROBIOTIC a été le premier à proposer de l’extrait de pépins de 
pamplemousse sous forme liquide et reste la marque de référence 
dans ce domaine pour la qualité de son produit.
L’extrait de pépins de pamplemousse peut être pris par voie orale 
(sous forme de gouttes à diluer dans un verre d’eau ou de jus de fruit) 
ou appliqué localement (pur ou dilué) sur la zone de la peau à traiter.
C’est un excellent allié à utiliser tout au long de l’année, et plus spé-
cialement durant la saison froide pour renforcer les défenses natu-
relles de l’organisme et retrouver vitalité et résistance en cas de fa-
tigue, rhume, maux de la sphère respiratoire.
Il est aussi souverain en cas d’infections de la peau et des ongles et 
pour le soin de la bouche et des dents (aphtes, gingivite, saigne-
ments, mauvaise haleine…).
Les personnes sujettes aux problèmes de peau (boutons, acné, infec-
tions, verrues, eczéma, psoriasis) et du cuir chevelu (pellicules, dé-
mangeaisons), aux mycoses, aux troubles digestifs (ballonnements, 
flatulences, accélération du transit, inflammation de l’intestin…) 
peuvent lui faire confiance.
La juste dose ? 
Pour les adultes : 15 gouttes, 3 fois par jour dans un verre d’eau ou de jus 
de fruit.
Pour les femmes enceintes et allaitantes : 7 gouttes dans un peu d’eau ou 
un jus de fruit, à boire 3 fois par jour.

Enfin, il peut aussi être employé dans la cuisine ou dans la salle de 
bain pour assainir le plan de travail, l’éponge, la planche à découper, 
la brosse à dents ou à cheveux.
Il peut aussi renforcer l’efficacité des produits d’entretien habituels 
(lessive, produits nettoyants).
Source : www.source-claire.com

L’extrait de pépins 
de pamplemousse : 
un garde du corps 
100 % naturel

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

FR BIO-01                                                               
Agriculture UE

Votre allié 
tout au long de l’hiver

CitroBiotic®

Extrait de pépins de pamplemousse

tout au long de l’hiver
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Après la santé, portons un nouveau regard sur le bien-être des 
femmes. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les femmes ont 
perdu le lien qui les reliait à leur nature profonde. Plus que jamais 
aujourd’hui, elles ressentent le besoin de repartir à la découverte du 
féminin sacré, de plonger en elles afin de renouer avec leur corps, 
leur créativité et leur intuition. Bref, elles souhaitent reprendre 
les commandes de leur bien-être, en créant notamment des rituels 
qu’elles souhaitent partager avec d’autres femmes. Le tout avec la 
plus grande bienveillance et au plus près de la nature…

Côté bien-être

Le dossier du mois :

La puissance du féminin
Camille Sfez est psy-
chologue clinicienne et 
travaille avec l’art-théra-
pie. Elle a créé en 2011 la 
Tente Rouge de Paris, où 
sont apparus petit à petit 
des ateliers, cérémonies et 
week-ends de ressource-

ment. Dans son très bel ouvrage La puissance 
du féminin, elle nous aide à comprendre ce que 
veut dire être une femme. Son livre est un témoi-
gnage à plusieurs voix, une invitation à plonger 
en soi, à renouer avec son corps, sa sexualité, 
ses cycles, sa créativité, son intuition, à créer 
des rituels et, surtout, à le faire avec d’autres 
femmes. Lui poser quelques questions fut un 
réel plaisir…

Comment expliquez-vous que nous, 
les femmes, ayons perdu le lien avec 
notre nature profonde ?
Hommes et femmes, nous sommes beau-
coup à être coupés de la source, de notre 
nature profonde. Pour les femmes, j’imagine 
que cette coupure est assez ancienne et a eu 
lieu au moment où nous avons été enfermées 
dans les rôles de mère et de fille. 

Pourquoi est-ce si important de re-
nouer avec son féminin ? 
C’est une porte d’accès vers plus de liberté, afin 
de sortir des stéréotypes ou des héritages fami-
liaux que l’on reçoit. Renouer avec son féminin, 
c’est retrouver une confiance en son corps, en ses 
cycles et les valoriser. Ce processus est essentiel 
parce qu’il nous invite à ralentir, à nous écouter, à 
faire ce qui est bon pour nous et, de ce fait, à tout 
changer autour de nous. Sortir de la performance, 
de la compétition, de l’action à tout prix.

Vous parlez beaucoup dans votre 
ouvrage du féminin sacré. Comment 
le définiriez-vous ? Pourquoi est-il si 
important ?
Le féminin sacré, c’est cette période de notre 
histoire collective où le sacré, Dieu, était fémi-
nin. Avant l’écriture et le début de l’Histoire, 
les hommes et les femmes célébraient une 
déesse mère, représentation de la fertilité. Les 
femmes étaient probablement vues comme 
incarnant ce même principe de fécondité et 
avaient une place particulière de prêtresses 
et de guérisseuses. C’est important de s’en 
rappeler aujourd’hui, de façon à comprendre 
que nous n’avons pas toujours été aux places 
de soumises et d’opprimées comme l’Histoire 
le raconte. 

Quelles différences existe-t-il entre le 
féminin, la féminité et le féminisme ?
La féminité n’est pas le féminin. Le fémi-
nin, c’est le principe yin des choses, qui est 
complémentaire du yang. C’est l’accueil, la 
contemplation, le vide, le silence. Hommes et 

femmes portons, comme tout ce qui vit, les 
deux principes et nous avons tous à rééquili-
brer ce yin et yang, en laissant un peu plus de 
place au yin. C’est aussi la puissance que l’on 
trouve au creux de la vulnérabilité. L’enjeu du 
féminisme est là : quitter les guerrières et les 
amazones en vue de s’ouvrir à une puissance 
de l’accueil, de l’expression des émotions, du 
faire avec. La société est prête pour la fin de la 
guerre des sexes.

Qu’est-ce que la yoni et pourquoi est-
il si important d’être à son écoute ? 
Auriez-vous un exercice simple à re-
commander à nos lectrices ?
Yoni est un mot sanskrit pour parler de la vulve 
et du vagin ; il veut aussi dire source. Le sexe 
des femmes a souvent appartenu à l’autre, 
aux hommes, aux gynécologues, à la société. 
Les femmes autour de moi qui réapprennent 
que leur sexe est sacré, qui respectent leur 
désir, se positionnent différemment dans la 
relation à l’autre. C’est à la fois subtil et essen-
tiel, car le sexe ne ment pas. Pour cela, je crois 
qu’il faut d’abord être dans un lien d’amour, 
de gratitude vis-à-vis de cet espace sacré. 
Commencer par exemple par poser une main 
sur sa vulve et ne rien attendre, simplement 
dire merci. Si des émotions viennent, juste les 
accueillir. 

Pourquoi d’après vous, dans notre 
société, la ménopause n’est-elle pas 
valorisée à sa juste valeur et apparaît-
elle davantage comme un deuil qu’un 
passage à une ère de la sagesse dont 
vous parlez ?
Nous avons perdu le sens des rites de pas-
sage et avec eux s'éteint l’idée que chaque 
étape de la vie est à célébrer. Mais c’est aussi 
parce que nous ne valorisons pas le rôle de 
visionnaires ou de rêveuses qu’occupent les 
femmes après la ménopause. Lorsqu’elles 
ne sont plus fertiles dans leur corps, elles 
peuvent enfin consacrer toute leur énergie à 
donner vie à des projets, à du nouveau, pour 
le bien de tous. Et cela a aussi une valeur, que 
nous avons à retrouver.

Vous recommandez de célébrer les 
transformations du corps féminin  
– fêter les premières règles des 
jeunes filles, accueillir la méno-
pause… C’est une très belle idée, 
mais comment, concrètement, est-ce 
possible au quotidien ?
Cela peut être très simple, c’est juste un état 
d’esprit, une envie de marquer ces étapes et 
de dire merci pour ce que la vie nous donne. 
Des femmes organisent une soirée spéciale, 
avec des amies, une bougie, un rituel qu’elles 
inventent pour fêter cette étape. Le principal 
est de créer un temps pour cela, et d’avoir 
cette intention de célébration. Elles peuvent 

aussi trouver des femmes qui animent de tels 
espaces, même s’ils sont encore confidentiels. 

Pourquoi, selon vous, est-il si impor-
tant de combiner féminin et spiritua-
lité au quotidien ?
Nous n’avons jamais autant eu besoin de 
nous sentir reliées, de savoir quelle est notre 
mission de vie ou notre place sur Terre. Ces 
questions spirituelles trouvent leurs réponses 
dans notre silence intérieur, mais ce n’est pas 
simple de l’apprivoiser. Le faire avec d’autres, 
dans un cercle de femmes par exemple, peut 
être un grand soutien. Et puis c’est aussi en 
créant des rituels que cela nous aide. Les 
femmes sont toujours en joie de renouer avec 
cette créativité-là !

Que sont les cercles des femmes ? 
Que peuvent-ils nous apporter ?
Ce sont des espaces de parole, d’écoute et de 
partage qui ont lieu chaque mois. Ils créent 
un espace bienveillant, où les participantes 
peuvent déposer ce qu’elles vivent et avoir 
des témoins. Cela les aide à trouver leurs 
propres ressources, à oser sortir de leur zone 
de confort, à créer leur vie comme elles le 
veulent. Et à se sentir en lien avec d’autres.

La puissance du féminin  
de Camille Sfez 

L’auteur nous 
parle d’un fémi-
nisme d’un nou-
veau genre, où 
des femmes se 
rassemblent aux 
fins de cheminer 
vers l’expression 
de leur plein po-
tentiel, avec au-
thenticité, sans se 
penser en opposi-
tion aux hommes 
mais dans une 
c o m p l é m e n t a -
rité yin-yang. Se 
souvenir, c’est faire un retour sur soi et descendre dans 
ses profondeurs de manière à lever le voile sur chaque 
partie de nous que nous avons occultée. Ensuite vient le 
temps de l’acceptation, qui nous permet d’intégrer les 
contradictions et de se sentir en paix. La vraie puissance 
se trouve là !
Tel un parcours initiatique, Camille Sfez se livre et nous 
offre 12 rituels, à faire chez soi ou dans la nature, et de 
magnifiques interviews.
Éditions Leduc.s - 240 pages - 18 €

Pour aller plus loin 

Coup de Cœur !
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Célébrons les femmes avec les fleurs de Bach !
I

l est ancré que la gent féminine est plus fragile, 
à protéger, à défendre. Elle est d’ailleurs surnom-
mée le « sexe faible ». Mais tout nous démontre 
aujourd’hui et depuis quelques années que 

nous vivons un réel renversement de situation. Les 
femmes travaillent, élèvent leurs enfants, sont chefs 
d’entreprise, entrepreneuses, créatrices, artistes, 
scientifiques… Elles génèrent de l’activité finan-
cière et économique sans pour autant arrêter de 
procréer ; rôle dans lequel elles ont été cantonnées 
durant des siècles.
La florithérapie, telle que le Dr Bach l’a créée, se rap-
porte tant aux hommes qu’aux femmes puisque les 
émotions concernent tout le monde. Fleurs d’émo-
tions passagères, enracinées, de personnalités… un 
panel large où chacune, puisque nous parlons de la 
Femme en particulier, peut puiser la force et l’éner-
gie dans le but assumer pleinement et sereinement 
toutes les facettes de son rôle, au sens large et mul-
tiple du terme.

Quelques exemples 
de situations du féminin 
LA FEMME MAMAN : elle se fait souvent beau-
coup trop de souci au sujet de ses proches, elle en 
fait beaucoup et ne pense pas assez à elle-même 
car, en cas de coup dur, son petit monde s’appuie 
sur elle comme à un pilier.

Les fleurs de Bach qu’il lui faut : 
Red chestnut : le Marronnier rouge – ou Fleur de la 
maman poule – aide à discerner ses propres peurs 
de celles de son entourage, à ne pas les projeter sur 
ses petits, à s’inquiéter oui, mais sans exagération 
afin de supprimer un tourment excessif et polluant, 
et faire confiance en l’expérience d’autrui.
Oak : le Chêne – ou Fleur de l’endurance – aide à le-
ver le pied, à remettre la charge de travail au lende-
main et à comprendre que prendre du temps pour 
soi est aussi important que d’honorer ses obliga-
tions. En clair, savoir repousser son repassage si son 
enfant a besoin d’un gros câlin ! Et ce sans remords 
ni culpabilité.

LA FEMME MENEUSE : celle qui se lance dans 
la politique, crée des sociétés, gère des hommes et 
met en phase son esprit d’entrepreneuse ! Depuis 
le 20e siècle, cette femme-là se devine, émerge de 
longues traditions de soumission, de renonciation, 
à l’exception d’une poignée de femmes renom-
mées… Elle vote et en a enfin le droit, la société lui 
reconnaît le droit de penser par elle-même ! Quel 
progrès ! Encore plus mémorable que l'invention de 
l’électricité ou l’informatique. 

La fleur de Bach qu’il lui faut : 
Vervain : la Verveine – ou Fleur du sur-enthou-
siasme, des personnes porte-drapeau. Ces femmes 
sont dans la version positive de l’élixir, soit des êtres 
au charisme fort, énergique et puissant, mais atten-
tion à l’excès afin de ne pas devenir extrémistes et 
rigides. Cette fleur développe la tolérance, la pa-
tience et l’ouverture d’esprit, ainsi que le respect de 
l’avis d’autrui pour une activité développée en toute 
intelligence et bienveillance… Quel bonheur d’être 
dans la mouvance de telles femmes !

LA FEMME ARTISTE : la sensibilité féminine 
et son émotivité alimentent parfois une vision du 
monde sous un autre angle, un angle qui lui est 
propre… la peinture, la sculpture, la musique, l’écri-
ture ou tout simplement la décoration. De par son 
goût des tissus, des couleurs, des matières, elle 
jongle avec ses dons et talents pour nous offrir le 
fruit de son imagination. Comme elles font des en-
fants, ces femmes mettent au monde leurs bébés 
de l’imaginaire et de l’esprit, fruits de leurs pensées, 
supplantant certains hommes bien assis sur leurs 
acquis… créant de la concurrence, donc !

Les fleurs de Bach qu’il lui faut : 
Clematis : la Clématite – ou Fleur de la réalité, de la 
conception, de la concentration – est idéale pour les 
artistes… cette fleur dont le geste transpersonnel 
est très significatif pour nous faire penser aux per-
sonnes perchées là-haut. Le vert et les feuilles sont 
au sommet de la plante, au-delà d’une tige marron 
et vide, comme si cet élixir aide à être, ici, là et main-
tenant, bien dans le réel en contact avec la terre. Elle 
favorise la réalisation de leurs pensées créatives. 

Je me souviens d’une artiste peintre angoissée qui 
n’avait plus d’inspiration et devait préparer une 
exposition. Clematis lui a été d’un grand secours. 
Elle s’est remise rapidement à sa peinture, et ce avec 
détermination et joie !

La Courgette : élixir de la conception harmonieuse, 
elle accompagne toute création de projet. Elle sti-
mule et accroît l’énergie créatrice, même dans un 
environnement qui peut être parfois hostile, en 
apportant soutien aux émotions malmenées.

LA FEMME FATIGUÉE : oui, elle peut l’être 
pour de nombreuses raisons. Il a été prouvé que le 
cerveau de la femme gère autant d’opérations et de 
contraintes qu’un ingénieur de haut niveau ou un 
chef d’entreprise : la maison, les enfants, les courses, 
le suivi des devoirs, les parents et beaux-parents, 
les obligations sociales, familiales, professionnelles, 
sociétales, scolaires, sportives et j’en passe ! Elle doit 
aussi être intelligente, instruite, brillante en société, 
être au courant des derniers potins mondiaux, belle, 
dans le coup ! Enfin, la femme parfaite, quoi !
Elle a donc le droit d’être fatiguée, vous ne trou-
vez pas ? Nous parlons beaucoup de burn out au-
jourd’hui et certaines fleurs peuvent le prévenir ou, 
en tout cas, permettre de prendre conscience de ses 
limites de façon à ne pas aller jusqu’à l’épuisement 
total, physique et psychique. D’autres fleurs aident 
et soutiennent la femme dans ses multiples activi-
tés afin de garder la tête claire, avec des pensées 
constructives et non ruminantes et négatives.

La fleur de Bach qu’il lui faut : 
La fleur de Bach Oak, évoquée plus haut, est très ef-
ficace de manière à prendre de la distance et lâcher 
prise !

Elm - orme : la fleur de la responsabilité, ou de la 
panique passagère devant l’ampleur de la tâche, 
quand on est submergée par la multitude de choses 
à endosser, à organiser, à faire… On peut en devenir 
déprimée, stressée. Cet élixir permet le recul néces-
saire pour hiérarchiser les éléments, les différencier 
de l’essentiel au secondaire. Elle aide à gérer le plus 
efficacement possible avec sérénité.

La Pâquerette : élixir du discernement, elle 
s’adresse à celles qui effectuent un travail d’appren-
tissage avec de multiples informations à synthétiser. 
À l’image des nombreux pétales qui entourent le 
cœur de cette petite fleur vivace de printemps, elle 
favorise la vue d’ensemble, ainsi qu’une compréhen-
sion globale du projet par recentrage sur l’essentiel.

Il y aurait tant d’autres aspects de la FEMME à déve-
lopper… Il y a tant d’autres fleurs adéquates pour 
gérer les émotions féminines ! À chacune sa situa-
tion émotionnelle du moment, à chacune son flacon 
de fleurs et d’élixirs floraux à composer. Une séance 
en florithérapie pour poser le tout et vous soula-
ger, vous, les femmes, super women, héroïnes des 
temps modernes… Un grand BRAVO à vous toutes !

Isabelle Bourdeau - Florithérapeute
L’Apogée de Soi - 06 814 614 86
contact@lapogeedesoi.fr

par Isabelle Bourdeau

Le yoga au féminin
Maman du danseur et choré-
graphe Benjamin Millepied,  
Catherine Millepied-Flori  
pratique le yoga depuis 
40 ans et l’enseigne depuis 
35 années. Elle se consacre 
depuis 15 ans à un yoga dédié 
à la femme et au yoga dansé. 
Elle nous a éclairées sur le 
yoga féminin.

Pourquoi proposer un yoga féminin 
alors que, par définition, le yoga est cen-
sé équilibrer le yin et le yang ?
L'enseignement du yoga équilibre le yin et le yang, 
mais la vie moderne occidentale crée un grand 
déséquilibre. Pour faire face à leur vie profession-
nelle et familiale, les femmes sont très souvent sur 
des énergies yang. C'est ce que j'ai observé dans 
ma vie personnelle et chez les femmes qui sui-
vaient les cours de yoga. Nous ressentions toutes 
un besoin de douceur, d'apaisement dans nos vies. 
C'est vers cela que j'ai orienté ma pédagogie. Les 
femmes, sur une énergie trop yang, s'épuisent et 
créent en elles une souffrance. Elles se coupent de 
leur force, de leur douceur, de leur créativité, de 
leur beauté intérieure, elles ne se reconnaissent 
plus.

Quelles sont les spécificités de ce yoga 
féminin ?
Le yoga n'est pas un travail uniquement physique. Les 
postures doivent être pratiquées dans la conscience de 
l'énergie, des vibrations qui s'installent pendant les pos-
tures et que nous voulons intensifier. Le yoga féminin 
propose de ressentir l'énergie féminine dans la pratique 
de chaque posture aux fins de se ressourcer, s'équili-
brer physiquement, mentalement, émotionnellement. 
Il nous apprend à être vigilantes à notre deuxième  
centre d'énergie, le centre de l'abdomen, qui affecte 
tous les autres centres lorsqu'il est en déséquilibre. 
Chez les femmes, il est le premier centre à être affecté 
par le stress. Physiquement, la femme doit avoir un 
bassin souple, une cage thoracique ouverte. C'est là 
que se placent les contractions dues à la vie sexuelle, 
émotionnelle.
Tout au long de sa vie, la femme est confrontée à de 
grands bouleversements physiques et psychiques. 
Nous devons, à chaque étape, nous reconstruire, nous 
reconnaître, nous aimer.
Le yoga féminin relie la femme à sa féminité grâce à 
un travail en douceur, adapté au vécu de chacune.  

J'invite chaque femme à créer son propre yoga, à deve-
nir créatrice de son équilibre, en étant à l'écoute de son 
corps, de son mental, de ses émotions, en se reliant à 
son féminin.

À qui s’adresse-t-il ?
Il s'adresse à toutes les femmes. C'est tout au long 
de l’existence – puberté, maternité, ménopause, 
maladies, séparations, dépressions, difficultés 
sociales et professionnelles, fin de vie – que les 
femmes peuvent y trouver réconfort et équilibre.
Il est essentiel que les femmes prennent du temps 
pour elles, en dehors de la vie professionnelle, 
du rôle de mère et de compagne. En allant plus 
loin dans ma réflexion, je prendrais l'image de la 
« femme sacrée », bienveillante, aimante, mater-
nante, inspirante. C'est grâce à leur force féminine 
que les femmes donnent naissance et éduquent 
les futures générations, garçons et filles. De l'équi-
libre des femmes dépend aussi l'équilibre des 
hommes.

Quelles sont, d’après vous, les postures 
pratiquées habituellement dans un 
cours de yoga qui ne sont pas adaptées 
aux femmes ?
Il y a des postures qui renforcent le yang de la 
femme, comme le crocodile, le guerrier, le scor-
pion, et certaines femmes recherchent cela. Cer-
tains yogas proposent de transpirer, d'être en 
compétition avec soi-même, de développer le 
volontarisme, qui est une forme excessive de la 
volonté.
Personnellement, je trouve que c'est une vision 
erronée du yoga, inadaptée en particulier aux 
femmes.

Qu’est-ce que la salutation à la lune ? 
Pourquoi est-elle plus adaptée à la femme 
que la salutation au soleil ?
La salutation à la lune est la salutation de la femme. 
Elle est axée sur la souplesse du bassin, l'ouverture 
de la cage thoracique. Elle est sur les énergies yin 
de la lune. Elle est harmonieuse pour la femme, 
pour sa santé, son équilibre, à chaque étape de sa 
vie.
La salutation au soleil, sur des énergies yang, est 
plus en force, notamment avec la posture du cro-
codile. La salutation à la lune intensifie l'ouverture 
physique et l'ouverture du cœur de la femme. Elle 
favorise un corps harmonieux et une gestuelle 
féminine.

Quels sont les bienfaits du yoga préna-
tal ?
Le yoga prénatal est un trésor pour la mère et pour 
l'enfant. Il permet de conserver un corps souple, 
notamment l'articulation du bassin, d'avoir une 
bonne tenue du dos avec un travail de l'axe verté-
bral adapté. Il renforce le système nerveux, stimule 
la circulation sanguine, préserve la tonicité et la 
vitalité. Il augmente la capacité respiratoire, ame-
nant une respiration efficace au moment de l'ac-
couchement. Il permet une récupération rapide 
après la naissance. Le yoga prénatal relie la mère à 
l'enfant dans l'amour et la joie.

Quels messages souhaiteriez-vous faire 
passer à nos lectrices qui hésiteraient 
encore à pratiquer le yoga ?
Je pense que les hésitations viennent de la crainte 
d'aller vers un yoga sectaire ou inadapté.
Les femmes recherchent avant tout un yoga effi-
cace, correspondant à leurs aspirations. 
J'espère que mon livre les aidera à reconnaître le 
yoga qui favorisera leur épanouissement et je leur 
souhaite de découvrir le rayonnement de leur fé-
minité grâce au yoga.

Yoga féminin de Catherine Millepied-Flori 

Une pratique douce et efficace pour l'équilibre de la femme 

Le yoga féminin pour vous 
épanouir ! Des exercices doux 
correspondant à votre nature 
féminine « yin ». Découvrez 
et approfondissez un yoga 
tourné vers l'ouverture du 
coeur, l'énergie créatrice, la 
douceur, la joie et la liberté. 
Apprenez à être pleinement 
vivante, à travers des pos-
tures simples, efficaces, sans 
contre-indications ! Destiné 
aussi bien aux débutantes 
qu'aux initiées, ce guide pra-
tique détaille :
Les bases du travail yogique : 
La respiration, l'attention consciente, les centres d'énergie, la médi-
tation… 41 postures illustrées, ainsi que la salutation à la lune. 
10 séances complètes ciblées : santé du dos, détente du système 
nerveux, tonus et vitalité… Ainsi que 5 séances courtes pour les plus 
pressées et 2 séances de yoga prénatal ! 10 réflexes anti-stress et 
10 secrets de beauté naturels pour un bien-être global.
Éditions Leduc.s - 192 pages - 17 €

Pour aller plus loin 



Janvier / Février 2018 I L’écolomag n°  63 31

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Sexualité féminine : 
vers une intimité épanouie 
de Carlotta Munier
De la relation à soi à la relation à 
l’autre

En matière de sexualité, il n’y a ni 
normes, ni règles et chaque personne, 
chaque couple est différent. Mais nous 
avons parfois besoin d’un peu d’aide, 
de curiosité et de motivation pour 
trouver l’épanouissement, le plaisir et 
la confiance. Car la sexualité naturelle 
n’existe pas ; elle s’apprend.
L’auteur, sexothérapeute, nous invite 
à nous interroger sur nous-même, 
nos relations et notre intimité, à nous 
libérer de nos conditionnements. 
Parce qu’une sexualité libre et épa-
nouie est un chemin de conscience 
et de connaissance de soi, en vue d’apprendre à être en relation intime et 
confiante avec soi et avec l’autre, dans le respect de chacun, pour vivre et 
partager le plaisir. Éditions Le Souffle d’Or - 256 pages - 16 € 

La petite voix : 52 cartes de méditation 
d’Eileen Caddy
Selon l’auteur, chacun détient sa propre 
source de sagesse intérieure, la « petite 
voix ». Elle a consacré sa vie à encourager les 
gens à découvrir ce contact intérieur grâce à 
des méditations inspirées et ouvertes sur le 
monde, basées sur des valeurs spirituelles : 
l’amour, la paix, la joie, la gratitude, l’unité.
Déclinées à travers 4 thématiques (amour, 
joie, spiritualité et développement person-
nel), ces cartes vous délivrent des messages 
profonds, pratiques et irrésistibles, dans un 
style simple et discret. Elles vous rendent 
plus légers-ère plus optimiste, vous aident à 
rester centré-e sur l’essentiel et à donner plus 
de sens à votre vie.
Éditions Le Souffle d’Or - 96 pages - 27 € 

Rituels de femmes pour s’éveiller 
au féminin sauvage 
d’Isabelle Gueudré et de Catherine Maillard
Évoquer la nature sauvage de la femme, c'est faire référence à cette force ins-
tinctive qui se manifeste dans un élan spontané au service de la vie. Une force 
souple, adaptable, capable de la protéger et de lui permettre de faire face 
aux situations plutôt que les subir. Une ressource primordiale de l'essence du 
féminin, que beaucoup d'entre nous ont laissée en jachère, enfouie sous de 
nombreux conditionnements. Dans ce manuel, les auteurs posent la ques-
tion : qu'en est-il aujourd'hui de votre féminin sauvage ? Quelle est votre 
relation avec lui ? Elles proposent une trentaine de pratiques, rituels et médi-
tations guidés, pour s'éveiller au féminin sauvage. 
Le Courrier du Livre - 48 pages - 6,95 € 

Mince et en bonne santé grâce 
au fasting, c'est malin 
d’Olivia Charlet et Alix Lefief-Delcourt
La méthode de jeûne intermittent pour mincir sans effet 
yo-yo et être en pleine forme

Cet ouvrage nous propose une méthode de jeûne intermittent, 
que l’on appelle « fasting ». Vous y découvrirez de manière pra-
tique : 
•	 les	principes	de	base	et	les	bienfaits	du	fasting	pour	retrouver	
et préserver sa santé ;
•	 le	jeûne	intermittent,	mode	d'emploi	:	tous	les	conseils	afin	de	
s'y préparer, le pratiquer sans risques et revenir à une alimenta-
tion saine ;
•	 toutes	 les	astuces	pour	bien	manger	hors	 jeûne	en	adoptant	
une alimentation low carb hypotoxique (pauvre en glucides et 
peu ou pas toxique) ;
•	 les	 bonnes	 raisons	 de	 mettre	 en	 place	 le	 fasting	 en	 cas	 de	
pathologies inflammatoires, de diabète, etc. 
Éditions Leduc.s - 256 pages - 16 €

Ma bible anti-perturbateurs 
endocriniens de Patricia Riveccio
Les perturbateurs endocriniens sont invisibles mais se 
trouvent tout autour de nous, dans les produits ménagers, 
les emballages alimentaires, les boissons, les parfums, nos 
vêtements, nos cosmétiques, dans l'air que nous respirons, 
et sont impliqués dans bien des maux : cancers, obésité, dia-
bète, infertilité, malformations, problèmes de thyroïde, de 
cerveau, de QI…
Cet ouvrage très complet nous livre toutes les solutions pour 
les éviter.
Incluses : 35 recettes détox.
Éditions Leduc.s - 408 pages - 20 €

Le livre du lagom d’Anne Thoumieux
Connaissez-vous le lagom, ou l’art suédois du « ni trop, ni 
trop peu » ?
L'auteur nous propose une approche globale de ces phéno-
mènes de modération joyeuse, de simplicité assumée, qui 
pourraient bien aider à construire une société meilleure 
pour demain. Elle étudie le lagom à travers les différents as-
pects de notre vie : qu'est-ce qu'éduquer, travailler lagom ? 
recevoir lagom ? À quoi ressemblent la mode, la beauté, le 
bien-être lagom ? Et, surtout, qu'en disent les Suédois ? Un 
livre tout simplement passionnant… 
Éditions First - 228 pages - 14,95 € 

Fleur de femme 
Colorier en 
toute intimité 
d’Hélène Goninet 
Un carnet de coloriage original, à 
la fois pudique et très intime. Cha-
cune de ces fleurs à colorier nous 
encourage à oser un autre regard 
sur notre propre sexe. Un regard 
esthétique et poétique pour ren-
contrer la beauté originelle. 
Éditions La Plage - 48 pages - 6,95 € 

Les compléments alimentaires 
à l’épreuve de la science de Didier Le Bail 
Cancers, Alzheimer, dépression, arthrose, allergies, ostéoporose, surpoids, DMAL…

Cet ouvrage aborde un sujet passionnant : la « complémenthérapie », ou l’art d’associer thé-
rapie et compléments alimentaires. Des études cliniques très sérieuses montrent que, parmi 
les substances figurant dans des compléments alimentaires à visée santé/bien-être, certaines 
font preuve d’une efficacité thérapeutique tout à fait remarquable, au point de concurrencer les 
molécules de synthèse. La « complémenthérapie » gagnerait donc, dans un certain nombre de 
cas, à être essayée en première intention, surtout lorsque les traitements chimiques classiques 
peinent à produire des résultats probants. Dans cet ouvrage, Didier Le Bail présente, pour chaque 
pathologie, les meilleurs compléments alimentaires vers lesquels se tourner, avec des conseils 
d’utilisation précis (posologie, effets attendus, durée d’utilisation, etc.). Un véritable guide pra-
tique à garder à portée de main.  Éditions Mosaïque-Santé - 256 pages - 17,90 €

Yoga et périnée de Bernadette Gastineau
La zone périnéale peut être 
soumise à rude épreuve après 
certains événements de la 
vie. Des problèmes récur-
rents peuvent en découler, 
provoquant des dysfonction-
nements souvent gênants. 
Destiné à tous, hommes ou 
femmes, adultes ou plus 
jeunes, cet ouvrage vous 
propose des exercices simples 
et pratiques de yoga pour 
prévenir ces complications 
ou les régler. Au travers de 
fiches présentant les postures 
conseillées, vous apprendrez 
à éduquer ou rééduquer votre 
plancher pelvien, renforcer la 
musculature de votre bassin, respirer en prenant conscience de cette zone 
centrale du corps… pour retrouver confort et bien-être. 
Éditions Quintessence - 156 pages - 19,90 € 

Pilates pour les femmes enceintes 
de Meg Walker
À tout âge, à tout moment, en tout lieu

Voici un programme d'exercices de Pilates 
à pratiquer pendant la grossesse qui aide à 
corriger la posture et soulage le dos et les 
maux du corps. Les exercices postnataux ai-
dent à retrouver rapidement sa silhouette.
Éditions de l’Éveil - 128 pages - 9,50 € 

éco Livres
Bien-être

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
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Rubrik’ à trucs
Spécial femmes 

Les huiles essentielles 
au secours des 
bouffées de chaleur
Dans un bol, transférez 7,5 ml d’huile végétale de 
noyau d’abricot bio. Ajoutez 30 gouttes d’HE de 
camomille romaine, 30 gouttes d’HE de 
basilic tropical et 15 gouttes d’HE 
de menthe poivrée. Mélangez soi-
gneusement, puis transvasez 
dans un flacon pipette en verre 
teinté de 10 ml.
Appliquez 2 à 5 gouttes 
de cette synergie aro-
matique au creux d’une 
main, puis portez celle-
ci sur le plexus solaire 
en massant doucement. 
Mettez ensuite votre nez dans vos mains et faites 
5 grandes inspirations afin de vous détendre.

Pour atténuer les 
règles douloureuses 
En cas de douleurs prémenstruelles ou de 
dysménorrhées (règles douloureuses), un 
remède efficace est de faire appel à des 

plantes antispasmodiques, 
qui sauront calmer la 

douleur.
Préparez, par 
exemple, une 
infusion d’estra-

gon : dans une 
tisanière, mettez 

2 c. à c. de feuilles 
d’estragon. Couvrez 
avec de l’eau de source 
frémissante et laissez 

infuser 15 min. Buvez cette 
infusion plusieurs fois par jour 

au moment des douleurs.

Les pierres de soin 
du féminin
Certaines pierres de soin sont tout particulièrement 
recommandées pour accompagner au quotidien les 
femmes dans leurs différentes activités, qu’elles 
soient personnelles, familiales ou profes-
sionnelles. Elles apaisent les émotions et 
contribuent à un retour à l’équilibre. 

L’ARAGONITE CRISTALLISÉE = 
POUR MÉDITER LE MATIN AVANT DE SE LEVER
En quoi peut-elle être utile aux femmes ?
Elle aide à ramener « tous les bouts » après la nuit et 
à commencer la journée centrée, sans se prendre la 

tête.
Elle va apaiser le mental dans le but 
de ne pas démarrer au quart de 

tour en permettant une transi-
tion douce entre sommeil et 
veille. Pour aller à l'essen-
tiel, ne pas s'éparpiller 
dans des détails et donc 
aider à ne pas perdre de 
vue les axes directeurs du 
quotidien.

L’OBSIDIENNE = POUR FAVO-
RISER LA PRISE DE DÉCISION AU 

BUREAU
En quoi peut-elle être utile aux femmes ?

Elle aide à peser le pour et le contre, puis à arbitrer 
là où semble se situer le juste milieu, ou sim-
plement le plus juste par rapport à soi 
et à la situation en question. Le tout 
avec assez d’autorité naturelle 
pour être prise en compte. 
Pour aider à dissoudre 
et apaiser l’insatisfac-
tion et l’auto-juge-
ment qui sclérosent 
et minent lorsque l’on 
n’arrive pas à atteindre 
ses objectifs.

LA CALCITE BLEUE = POUR REVENIR 
AU CALME EN CAS DE STRESS
En quoi peut-elle être utile aux femmes ?
Elle est parfaite pour amener une détente instanta-

née et « redescendre d’un cran ».
Cette pierre de polarité 

féminine favorise le 
retour sur soi, 

l’écoute de l’in-
tuition et 
la prise en 
compte des 

« messages » 
intérieurs. Elle 

est particulièrement 
recommandée lorsque l’on a besoin de réguler les 
insomnies, le stress et favoriser l’expression.

LE BOIS FOSSILISÉ = POUR LÂCHER PRISE UNE 
FOIS DE RETOUR CHEZ SOI
En quoi peut-il être utile aux femmes ?

Il va aider à ne pas res-
ter « accrochée » 

aux petits (et 
grands) événe-
ments qui ont 
jalonné la jour-
née, et passer 

à autre chose 

sans attaches ni résistances si besoin est. Cette pierre, 
en relation directe avec la nature, ramène à l’époque à 
laquelle vivait l’arbre qui a été à son origine. Elle aide 
à lâcher prise vis-à-vis des attaches et appartenances 
multiples empêchant d’être véritablement présente à 

son corps, à ses sensations, à la vie.

LE GRENAT = POUR RAL-
LUMER LA FLAMME ET 

PASSER UNE NUIT PAS-
SIONNÉE AVEC SA 
MOITIÉ
En quoi peut-il être 

utile aux femmes ?
Il permettra de vivre le 

fameux adage « l’appétit 
vient en mangeant » si l’on est fatiguée de 

sa journée et invitera à être créative et sensuelle. En 
effet, le grenat rouge aide à stimuler la pulsion vitale 
que chacun porte en lui et va contribuer à la renfor-

cer, et donc de revitaliser l’énergie générale. Cette 
pierre permet également de renouer avec la 

sexualité.

RITUEL BIEN-ÊTRE
Toutes ces pierres sont 
à prendre en main dès 
que le besoin s’en fait 

sentir, en étant à l’écoute 
de ses sensations. En com-

plément, il est aussi possible 
de les mettre sous l’oreiller 

ou dans le lit à côté de soi en 
les laissant agir pendant la nuit. 

Après chaque journée ou nuit d’utili-
sation, il est impératif de penser à 
bien dégager les pierres de leurs 
énergies négatives en les met-
tant à tremper quelques heures 
dans un grand bol d’eau claire.

Pour rallumer 
la flamme !
Fatigue, dérèglement hor-
monal, moral en berne… Les 
perturbations liées à la perte 
de la libido ne manquent 
pas. Bien avant le via-
gra, nos grands-mères 
avaient des solutions au 
naturel en vue de rallumer la 
flamme. Misez notamment sur la maca, un 
tubercule naturel des Hautes Andes péru-
viennes, qui est un incroyable revitalisant 
et fortifiant. Il stimule le désir et la ferti-
lité.
Faites une cure de 21 jours en prenant 1 c. à c. chaque 
matin diluée dans un verre d’eau ou de jus de fruit.

Non à la rétention 
d’eau !  
Afin de lutter 
contre la réten-
tion d’eau, misez 
sur des plantes 
qui facilitent le 
drainage lympha-
tique et les réten-
tions hydrolipi-
diques, comme 
le cèdre, la pilo-
selle, le frêne…
Vous pouvez préparer 
une infusion de pilo-
selle : dans une tisa-
nière, mettez 1 c. à s. de feuilles de piloselle. Couvrez 
avec de l’eau de source frémissante et laissez infuser 
10 min. Buvez cette infusion 2 à 3 fois par jour. Faites 
une cure de 21 jours.

Pour booster 
la lactation

Lorsque la lac-
tation se fait 
capricieuse, 
faites appel 
à des plantes 

dites galacto-
gènes – telles que 

le fenouil, le fenugrec, 
le carvi, l’anis, le cumin 

ou le galéga –, qui vous donneront 
un petit coup de pouce. Dans un bocal en 

verre, préparez le mélange suivant : 6 c. à s. de 
graines de fenouil, 6 c. à s. de graines de carvi, 

6 c. à s. de graines de fenugrec et enfin 6 c. à 
s. de graines de galéga. Mélangez soigneuse-
ment. Préparez ensuite une décoction : dans 

une casserole, mettez 1 c. à c. de ce mélange 
dans 30 cl d’eau de source. Portez à ébul-

lition et faites frémir 3 min. Hors du feu, 
laissez infuser 10 min, puis filtrez. Bu-

vez 2 à 3 tasses par jour, durant 
28 jours. Renouvelez si 

besoin.

Les huiles essentielles
C’est la vie ! 
de Joëlle Le Guehennec
Comment ça marche ? Comment s’en ser-
vir ? Quels sont leurs bienfaits ?

Saviez-vous que le basilic apaise le stress ? Que le 
citron régule le foie ? Que la lavande vraie soigne 
les brûlures ? Vous avez les cheveux gras ou tendance à perdre vos cheveux ? Ayez le réflexe sauge  
sclarée ! Vous craignez que vos enfants attrapent la grippe ? Vive le niaouli !
Les huiles essentielles sont désormais un outil indispensable de la santé au naturel. Voici un guide clair 
et synthétique sur leur fonctionnement et leur utilisation, classé par besoin et par huile.
Éditions First - 160 pages - 6,95 €

éco Livres
Le grand guide des pierres de soin au féminin 
de Catherine Mayet et Nathaëlh Remy
Apaiser les émotions et les maux du corps

L’énergie douce des pierres regorge de possibilités pour accompagner la féminité au quotidien, à travers 
les quatre saisons de la vie : l’enfance, l’adolescence, la vie de femme adulte et de mère, et la phase senior. 
Chaque trouble propre à la femme peut être soulagé grâce à une bonne utilisation des minéraux.
Dans cet ouvrage illustré de photos, l’auteur nous présente : le b.a.-ba pour tout savoir sur les pierres thérapeutiques, les 20 pierres de soin incontournables et 
les 10 pierres de soin « joker » avec lesquelles elles peuvent harmonieusement se combiner, les bienfaits et les modes d’utilisation des pierres selon les maux 
et les besoins de la femme aux différentes étapes de sa vie. En bonus, 4 méditations audioguidées et 2 quiz afin de bien choisir ses pierres selon son caractère 
et ses besoins. Éditions Leduc.s - 160 pages - 21 € 
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Côté beauté

Porter un nouveau regard sur la beauté 
des femmes, c’est la réflexion que nous 
souhaitons partager avec vous en ce début 
d’année. Nul besoin de bistouri ou de lifting 
en tout genre. Faisons confiance à notre 
nature et à la Nature, qui sait nous offrir 
des solutions simples et bienveillantes pour 
vaincre nos complexes, qui nous empoisonnent 
bien souvent la vie. Nous regarderons également 
au-delà du miroir pour entrevoir une beauté plus 
intimiste, plus spirituelle et subtile. 

L
es sorcières sont 
de retour... Et ce 
qu'elles ont à nous 
apprendre peut 

changer nos vies ! Fémi-
nistes avant l’heure, les 
sorcières ont toujours 
été porteuses d'un savoir 

riche et multiple qui dérangeait et bousculait 
l'ordre établi. Symbole subversif, elles nous 
ont laissé en héritage leurs savoirs et leurs 
pouvoirs, nous léguant ainsi d'incroyables 
champs d’exploration du féminin, du bien-être 
et de développement personnel. Nous avons 
posé quelques questions à Odile Chabrillac,  
naturopathe, qui vient de sortir un livre 
consacré à la magie du féminin. 

On vous attendait sur beaucoup de 
sujets, mais pas du tout sur celui-là ! 
Qu’est-ce qui vous a conduite à écrire 
cet ouvrage ? Comment se sont passées 
vos retrouvailles avec votre « âme de la 
sorcière » ? 
On ne maîtrise manifestement pas l’image 
que les autres ont de nous ! Car, de mon 
côté, je perçois une véritable continuité dans 
mon parcours. Les soins par les plantes, la 
naturopathie, le lien avec la nature, l’écologie, 
le travail sur les énergies, sur l’intuition, 
la spiritualité, mais aussi la réflexion sur 
le féminin, la sexualité et la subversion 
font partie de ma vie depuis… à peu près 
toujours ! De manière peut-être plus ou moins 
publique, il est vrai, encore que… j’ai écrit sur 
le chamanisme pour Psychologies Magazine 
il y a déjà longtemps. Mais il est vrai que je 
n’ai pas grand-chose de « gothique » dans 
mon apparence et peut-être est-ce cela qui a 
été trompeur. En tout cas, c’est un archétype 
auquel je me réfère avec mes proches depuis 
longtemps. Et c’est en rentrant du chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle que j’ai eu 
le désir d’ouvrir une « école de sorcières », 
et de me plonger franchement dans le 
sujet. Mon éditrice n’était pas convaincue au 
début, mais elle m’a finalement suivie et m’a 
alors franchement aidée à donner au livre sa 
véritable dimension féminine et sacrée.

Nous avons souvent une image très cliché 
de ce qu’est une sorcière. Quelle serait 
votre définition ?
Je pense qu’une sorcière est une femme 
de Pouvoirs. Pas de pouvoir dans le sens de 
prendre le pouvoir sur les autres, non. Une 
femme qui travaille sur ses propres pouvoirs 
et apprend à leur donner la direction de ses 
désirs et de ses choix. Ensuite, selon mon 
point de vue, le terme peut s’appliquer à 
tous ceux et toutes celles qui osent dire non 
et suivre le chemin de leur ressenti, et non le 
chemin imposé par les autres.

Quel héritage les sorcières nous ont-elles 
laissé ?
Cet héritage est considérable. Pour moi, les 
sorcières nous invitent à 4 reconnexions 
essentielles : se reconnecter à notre corps, 
se reconnecter à la nature, se reconnecter à 
notre communauté et se reconnecter à notre 
spiritualité intérieure. C’est du travail, non ? 
Pour y parvenir, il existe de très nombreux 
chemins, rituels, espaces de travail. Il ne s’agit 
alors que d’une question de forme. Mais, pour 

le fond, ce sont ces 4 piliers qui, d’après moi, 
nous en donnent la direction.

Selon vous, les sorcières existent encore 
et sont aujourd’hui en de nombreuses 
femmes. Sous quelle(s) forme(s) et quels 
sont les valeurs et messages qu’elles 
véhiculent ?
Oui, je connais beaucoup de femmes qui 
se nomment – à juste titre, je pense – 
sorcières, sourcières, femmes médecine. Elles 
organisent des cercles de femmes, ou des 
cercles de rencontres – la magie ne s’arrêtant 
pas au féminin –, des rituels, elles pratiquent 
des thérapies alternatives, proposent un 
travail sur les énergies. Mais l’enjeu, pour 
toutes, est de redonner à chacun-e son propre 
pouvoir, ce « pouvoir du dedans » qui nous est 
cher. Leur message est un message de liberté, 
de lien avec la nature, et fondamentalement 
de joie.

Comment peuvent-elles améliorer notre 
bien-être ?
Reprendre son pouvoir sur la vie, les choses, 
nous rend très heureux-se, nous enracine. 
S’éloigner d’un monde avide, basé sur la 
surconsommation et l’individualisme aussi. 
N’oublions pas qu’elles sont souvent des 
guérisseuses en lien avec la nature : il y a 
quelque chose de l’ordre de la douceur, de 
l’apaisement et, finalement, osons le dire, de 
l’amour dans tout ça.

En quoi sont-elles une source d’inspira-
tion ?
Ces femmes ont été les victimes de la mise 
en place d’un nouvel ordre à la fin du Moyen 
Âge, dont les valeurs étaient patriarcales, 
matérialistes et capitalistes. Je crois 
qu’aujourd’hui nous assistons aux prémices 
de la chute de ce monde : il est alors possible 
de s’inspirer d’elles afin d’apprendre à vivre 
autrement, de manière plus écologique, 
autonome et coopérative. Reprendre le 
chemin des bois, cultiver notre jardin, chanter, 
danser et honorer la vie.

Pourquoi pensez-vous qu’il est urgent de 
remettre du sacré, de la liberté et de la 
magie au cœur du féminin ? Avons-nous 
tant perdu ?
Selon moi, lors des mouvements féministes, 
les femmes voulaient devenir des hommes 
comme les autres. Maintenant, nous voulons 
être des femmes comme les autres. Nous 
n’avons plus besoin de nous battre avec 
les valeurs masculines ; il s’agit de se faire 
reconnaître en tant que femmes. Ni mieux, 
ni moins bien. Ensemble, c’est tout… Il me 
semble clair qu’en cours de route, nous avons 
perdu certaines valeurs qui nous constituent 
aussi : l’intuition, l’empathie, la rébellion. 
J’aime beaucoup le mot empowerment, 
dont il existe peu de traductions françaises 
satisfaisantes, mais qui s’approche de l’idée 
de s’approprier ou de renforcer du pouvoir. La 
magie est un empowerment.

Vous abordez le thème de la sexualité 
en affirmant que cette dernière a 
besoin de retrouver un peu d’humanité. 
Qu’entendez-vous par là ? 
Une sexualité satisfaisante implique la 
nécessité de l’existence de deux êtres 

autonomes, adultes, libres. Elle est 
incompatible avec la dépendance affective… 
Mais elle est également incompatible avec la 
société de consommation qui veut que l’on 
consomme du sexe comme des boîtes de 
chocolats. L’épanouissement sexuel nécessite 
d’avoir une conscience de son corps, de 
l’amour-propre et du temps. La sexualité 
est une culture, et non une décharge sans 
conscience. Elle peut être un chemin de 
connaissance – de soi et de l’autre –, de joie, 
voire même d’ouverture spirituelle. Si on 
l’investit. 

Pour écrire un tel livre, ne seriez-vous 
pas un peu – beaucoup – sorcière ?
J’ai coutume de dire que, si je ne sais pas si je 
suis une sorcière, je sais qu’il y a de la sorcière 
en moi. Et, oui, je travaille sur mon pouvoir 
intérieur. Toutes les valeurs des sorcières sont 
les miennes. J’aime ce qui est subversif, hors 
de l’ordre établi. Et je hais l’abus de pouvoir, 
sous toutes ses formes.

Quels conseils donneriez-vous à nos 
lectrices qui souhaiteraient (re)mettre un 
peu de magie dans leur vie ?
Il n’y a pas de moment ordinaire. Il n’y a pas 
de personne ordinaire. La vie est magique par 
essence, si l’on apprend à sortir de la peur, de 
l’étourdissement du monde et des injonctions 
de réussite, de compétition. Alors, il faut oser 
prendre du temps. Du temps pour rien. Pour 
aller se promener dans la nature. Pour faire 
silence. Écouter le chuchotement du monde. 
Puis, se tourner vers les autres, construire 
ensemble, coopérer. Au final, il s’agit d’oser 
l’amour. Pour soi, pour les autres, la nature, le 
monde. L’amour, l’humour, la tendresse.

Le dossier du mois :

La magie du féminin

Âme de sorcière 
ou la magie du féminin 
d’Odile Chabrillac 

Se réapproprier 
son histoire, 
ses savoirs, ses 
pouvoirs, c’est 
autoriser chaque 
femme à retrou-
ver sa puissance, 
en faisant d’elle 
une digne héri-
tière des gué-
risseuses et des 
s a g e s - f e m m e s 
d’antan. C’est ou-
vrir de nouveaux 
possibles, dans 
tous les champs 
(politique, artis-
tique, écologique, philosophique, humain surtout), c’est 
oser se revendiquer différente, puissante et néanmoins 
bienfaisante. À l'heure d'un renouveau féministe plus 
apaisé, cette lecture contemporaine de l’héritage des sor-
cières résonne en nous avec force et acuité.
Éditions Solar - 240 pages - 18,90 €

Pour aller plus loin 

Un nouveau regard
sur les femmes

Captivante, poétique et mystérieuse… Qui, mieux 
que la lune, peut incarner avec brio la petite 
sorcellerie cosmétique ? 

D
epuis toujours, la lune fait parler d’elle, et ce quelle que soit 
sa forme. Les croyances populaires lui prêtent toutes sortes 
de pouvoirs, notamment en matière de beauté. Bien qu’ils 
ne soient pas scientifiquement prouvés, ces mythes autour 

de l’astre de la nuit sont autant de sources d’inspiration pour les 
services marketing en quête du concept idéal. 
Après la cosmétique de saison, à quand la « sélénocosmétique » 
autour des 3 lunes et de leurs spécificités ? 
La nouvelle lune – ou lune noire – marque le début d’un 
nouveau cycle lunaire. Côté beauté, c’est le moment idéal pour 
purifier, nettoyer en profondeur et régénérer la peau. 
La lune croissante correspond au temps de l’évolution et du 
développement. Pendant cette période, la peau bénéficierait 
d’un débit sanguin plus important, entraînant un meilleur apport 
en nutriments, donc des structures cutanées mieux armées pour 
croître, se réparer et se renouveler. Mieux assimilés à cette période, 
les soins dédiés aux peaux sèches seraient plus efficaces. 
La pleine lune est la période où les rayons lunaires sont à leur 
maximum, suggérant pouvoirs « magiques » et influence sur les 
comportements des créatures, réelles comme imaginaires. Dans 
la mythologie grecque, les prêtresses de la déesse Séléné prenaient 
des bains de pleine lune en s’exposant nues aux rayons nocturnes. 
Aujourd’hui, pour profiter de ses potentiels effets bénéfiques, 
certains salons de coiffure restent ouverts toute la nuit à la pleine 
lune.

Petite sorcellerie 
au clair de lune

8 SALONS 
EN ÎLE DE FRANCE 
DONT UN NOUVEAU 
DANS LE CENTRE 
DE PARIS (75001)
 

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 : 75001, 75009, 75011, 75014, 75016 
et 75017. Plus d'informations : www.biobela.com
Salon Biobela - 4 place Sainte opportune 75001
Tél : 01 40 13 93 67. En face de la sortie de Métro Chatelet
Place Sainte Opportune

Salon Chloé Coiffure & beauté
Une véritable bulle de 
bien-être où règnent les 
produits naturels pour les 
balayages aux pigments 
fleurs et argile et les cou-
leurs végétales. Reflets 
d’ailleurs, soleil levant, 
boisé, été indien, choco-
lat gourmand... Le salon 
Chloé vous propose un 
minéralogramme (analyse 
du cheveu), avec suivi 
d’un naturopathe, égale-
ment massage du cuir che-
velu, massage des mains, 
coiffure de mariées. On 
vient aussi chez Chantal  
pour s’approvisionner en soins de la marque bio « Jeune 
Pousse » qu’elle a elle-même créée. Nouveautés : lotion  
anti-chute, booster de repousse, produit et kit de voyage. Produits 
Jeune Pousse en vente sur le site www.jeunepoussebychloe.com

81 rue Jouffroy d'Abbans 75017 Paris
T. 01 46 22 00 56 

www.salonchloe.com  
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S
i les femmes sont générale-
ment plus complexées que les 
hommes, c’est probablement 
parce qu’elles subissent da-

vantage de pression sur leur image 
de la part d’une société qui accorde 
beaucoup trop d’importance au 
culte de l’apparence. Si nous ne pou-
vons pas aujourd’hui traiter de tous 
les complexes féminins tant ils sont 
nombreux, en voici 4 qui concernent 
un grand nombre de femmes et 
dont nous vous livrons aujourd’hui 
quelques astuces au naturel pour 
mieux s’en débarrasser.

J’ai de la cellulite !
Elle apparaît généralement lorsque le 
stockage des graisses est plus important 
que la consommation. Les cellules 
graisseuses vont alors s’hypertrophier, 
entraînant une compression des 
vaisseaux sanguins et lymphatiques, 
provoquant du même coup un mauvais 
drainage de l’eau et des toxines. La 
rétention d’eau et la dégénérescence 
des fibres élastiques et de collagène 
donnent alors à l’épiderme cet aspect 
caractéristique que l’on appelle la 
cellulite, hantise de toutes les femmes, 
des plus jeunes aux moins jeunes.
La vraie cellulite est douloureuse au 
toucher car les tissus hypertrophiés sont 
tellement compressés et enflammés que 
le contact appuyé devient sensible. 

Le protocole anticellulite

1. Afin d’éliminer les toxines, nettoyez 
tout d’abord les émonctoires à 
l’aide de plantes capables d’assurer le 
bon fonctionnement des 3 organes 
concernés : le foie, les intestins et les 
reins. Pour le foie, on pourra privilégier 
le desmodium (desmodium adscendens), 
sous forme de gélules de micro-granules 
par exemple (afin que les extraits ne 
soient pas détruits avant d’avoir atteint 
le foie). Pour les intestins, faites une 
cure de probiotiques soutenue par une 
cure de lapacho (Tecoma adenophylla), 
que l’on pourra prendre à raison de 2 à 
4 gélules par jour pendant 8 semaines. 
Enfin, pour les reins, les plantes les plus 
connues sont la verge d’or (Solidago 
virgaurea), la busserole (Arctostaphylos 
uva-ursi) ou la bruyère (Calluna vulgaris).

2. Une fois les émonctoires nettoyés, 
il faut ensuite drainer avec des plantes 
telles que l’artichaut (à la fois diurétique, 
protecteur du foie, riche en antioxydants 
et minéraux), l’orthosiphon, le cassis, le 
pissenlit… 

3. Le massage anti-cel-
lulite : le nettoyage des 
émonctoires et le drainage 
des toxines doivent 
être considérés 
comme les travaux 
préparatoires indis-
pensables au traitement de la 
cellulite. Ils ne suffiront pas, en 
effet, à résoudre le problème. 
Le protocole devra être complété par 
un massage qui stimulera la circulation 
sanguine et lymphatique. Les huiles es-
sentielles (diluées au préalable dans une 
huile végétale) peuvent grandement 
optimiser l’action du massage.

La recette 
anti-cellulite

Dans un bol, trans-
férez 60 ml d’huile 
de macadamia 

et 35 ml 
d’huile de 
chaulmoo -

gra. Ajoutez 
70 gouttes d’HE 

de pamplemousse, 35 gouttes de cèdre 
de l’Atlas*, 35 gouttes de christe marine 
et 35 gouttes de genévrier. Mélangez soi-
gneusement. 

* Très intéressante, cette huile essentielle va booster la 
circulation lymphatique et sanguine tout en favorisant 
le processus de lipolyse (pour brûler les graisses).

Comment faut-il masser ?
Avant le massage
Utilisez un gant de crin afin d’activer la 
microcirculation sanguine.

Débutez ensuite le massage avec 
douceur, sans trop appuyer mais 
juste assez pour permettre à l’huile 
aromatique de pénétrer le derme. 
Le massage pourra devenir ensuite plus 
énergique, grâce notamment au palper-
rouler, une technique de massage qui 
consiste à attraper puis pincer la peau 
entre le pouce et les autres doigts, et à la 
rouler de façon continue. 

J’ai des vergetures !
Elles concernent un très grand nombre 
de femmes, quel que soit leur poids. 
Ce sont des zones de peau au niveau 
desquelles le derme profond, situé 
entre l'épiderme et l'hypoderme, s'est 
déchiré spontanément. De nature 
inflammatoire, elles ont la forme de 
stries ressemblant à des cicatrices en 
longueur, de couleur rouge violacé. Elles 
se situent principalement sur le ventre, 
les seins, les bras, les fesses et les cuisses, 
et peuvent apparaître tout au long de la 
vie : au cours de la grossesse, lors d'une 
prise ou une perte importante et brutale 
de poids, ainsi que durant l’adolescence.

Le mot d’ordre : masser pour favoriser 
l’élasticité de la peau, avec des actifs 
ciblés naturels qui ont fait leurs preuves : 
•	 huile	 végétale	 de	 rose	 musquée	 (Rosa 
rubiginosa),
•	 huile	végétale	d’avocat,
•	 huile	de	germe	de	blé,
•	 huile	 végétale	 d’Inca	 Inchi	 (Plukenetia 
volubilis)
•	 huile	 végétale	 de	 piqui	 (Caryocar 
coriaceum),
•	 Centella	asiatica	(extrait	sec	en	poudre),
•	 beurre	de	karité.

ZOOM SUR L’HUILE D’INCA INCHI 
(Plukenetia volubilis)
Plus communément appelée Sacha Inchi – ou 
cacahuète des Incas –, cette plante est native 
de la forêt amazonienne. Les indiens la cultivent 
et l'utilisent depuis des millénaires pour ses 
nombreuses propriétés. Les graines d'Inca Inchi 
produisent une huile rare et exceptionnelle, à 
l'odeur très caractéristique et végétale évoquant 
les cosses de haricots.
L'Inca Inchi fait partie des huiles les plus riches 
en oméga 3, qui aident à maintenir l'élasticité 
de la peau tout en ayant une action sur les 
processus anti-inflammatoires. Elle est donc tout 
particulièrement recommandée pour traiter les 
vergetures.

La recette anti-
vergetures

Transférez 45,5 g de 
beurre de karité dans 

un bol, puis faites fondre 
au bain-marie. Retirez du feu 

et ajoutez alors successivement 
15 ml d’huile de germe de blé, 15 ml 

d’huile d’Inca Inchi, 10 ml d’huile végétale 
de rose musquée et 10 ml d’huile végétale 
d’avocat, en prenant soin de bien 
mélanger entre chaque ajout. Terminez 
par 4 gouttes de vitamine E (antioxydant) 
et mélangez une dernière fois. Coulez 
la préparation dans un pot de 100 ml et 
réservez jusqu’à complet refroidissement.
Ce beurre nourrit et assouplit la 
peau, prévenant ainsi l'apparition 
des vergetures. Appliquez matin et 
soir 2 belles noisettes sur les zones 
concernées.

J’ai les jambes lourdes
La chaleur et le piétinement sont les 
principaux responsables des sensations 
de jambes lourdes, fréquentes chez les 
femmes. 

La trousse phyto
Dans l’arsenal de la phytothérapie, 
on recommande généralement 
la vigne rouge (Vitis vinifera), qui 

possède des vertus veinotoniques 
et vasoconstrictrices. Ce sont ses 
anthocyanosides qui sont, pour une 
grande part, responsables de ses vertus. 
Vous pourrez la consommer sous forme 
d’infusion (comptez une poignée de 
feuilles pour 1 litre d’eau de source). On 
pourra également utiliser :
•	 le	 petit	 houx	 (Ruscus aculeatus), qui 
possède, lui aussi, des vertus toniques 
circulatoires,
•	 le	 marronnier	 d’Inde	 (Aesculus hippo-
castanum), qui soulage rapidement les 
stases veineuses,
•	 l’hamamélis	 (Hamamelis virginiana) et 
le noisetier (Corylus avellana), qui ont 
une action tonique sur les capillaires 
sanguins. 

Côté aroma, vous pouvez miser sur les 
huiles essentielles de cèdre de l’Atlas, 
lentisque pistachier, patchouli, cyprès 
toujours vert…

Le saviez-vous ?
En naturopathie, l’insuffisance veineuse 
est souvent associée à une congestion du 
foie. Pour un traitement de fond, optez 
pour les huiles essentielles de citron et 
de basilic afin de stimuler les fonctions 
hépatiques et biliaires. Versez une goutte 
de chaque dans 1 c. à c. d’huile d’olive et 
prenez ce mélange avant chaque repas 
pendant 7 jours. 

La recette décongestionnante
Dans un bol, transférez 72 ml d’huile végé-
tale de calophylle inophyle (Calophyllum 
inophyllum) et 20 ml d’huile végétale de 
noisette. Ajoutez 2 ml (soit 70 gouttes) 
d’HE de lentisque pistachier, 2 ml (soit 
70 gouttes) d’HE de cyprès, 2 ml (soit 
70 gouttes) d’HE de patchouli et 2 ml (soit 
70 gouttes) d’HE de cyprès toujours vert, 
en prenant soin de bien mélanger entre 
chaque ajout. Transférez dans un flacon en 
verre de 100 ml. 
Le rituel beauté : massez-vous les 
jambes avec cette huile dans le sens du 
retour veineux (de bas en haut). 

Je perds mes cheveux
Pour un grand nombre de femmes, les 
cheveux représentent un symbole fort 
de séduction. Les perdre est souvent 
très mal vécu et génère un complexe 
important. S’il n’y a pas de solution 
miracle, il existe des astuces naturelles 
pour enrayer leur chute tout en stimulant 
leur pousse.
Si la perte de cheveux quotidienne est 
naturelle, certains facteurs amplifient 
le phénomène et, chez les femmes, 
le pourcentage de celles qui perdent 
leurs cheveux est en progression. On 
attribue cette tendance à différents 
facteurs : désordre hormonal, grossesse, 
ménopause, choc psychologique, 
mauvaise vascularisation, carence en 
acides aminés essentiels (en particulier 
la cystine), mauvais traitements 
capillaires, comme les décolorations et 
les permanentes.

Devinette : comment s’appelle la 
perte accélérée des cheveux ? Réponse : 
l’alopécie.

Les bons réflexes
•	Masser	 le	 cuir	 chevelu quotidienne-
ment avec la plus grande douceur.
•	Appliquer	 des	 lotions	 ou	
sérums avec des actifs 
ciblés qui vont stimuler la 
microcirculation.

•	Faire	 des	 analyses 
pour déterminer si la 
chute des cheveux 
n’est pas d’origine 
hormonale ou voyez si 
vous n’êtes pas carencée 
en vitamines, minéraux et 
oligoéléments, et notamment 
en fer.
•	Avant	 le	shampooing,	frotter	 le	cuir	
chevelu avec un oignon coupé en 2. 
Contenant beaucoup de soufre, il sera 
un excellent revitalisant.
•	Faire	une	cure	de	spiruline (4 à 8 com-
primés par jour) ou de MSM (méthylsulfo-
nylméthane), un composé organosoufré 
qui existe à l'état naturel dans de nom-

breuses plantes, notamment les choux. 
Il est réputé pour lutter contre la chute 
des cheveux et les embellir (1 à 1,5 g par 
jour dans un verre d'eau, à répartir en 2 ou 
3 prises pour plus d’efficacité).
•	Avoir	 une	 alimentation	 variée, 
équilibrée et riche en nutriments 
(protéines, vitamine B, fer, zinc, soufre) 
est essentiel à la beauté des cheveux.
•	Gérer	le	stress, qui peut être à l’origine 
de la chute.

Des actifs naturels anti-chute
Côté huiles essentielles : cèdre de l’At-
las, Bay St Thomas, nard, pamplemousse, 
sauge sclarée, romarin à cinéole, citron.
Le bon geste : à intégrer dans vos sérums 
(0,5 à 1 % max du volume total, soit 15 à 
35 gouttes pour 100 ml de préparation) 
ou 2 à 3 gouttes dans une 
noix de shampooing 
neutre.

Côté hydrolats 
aromatiques : 
tilleul, laurier 
noble, pample-
mousse, ylang-
ylang.
Le bon geste : à 
utiliser en guise de 

lotion capillaire ou 
à intégrer dans 

vos soins maison. 

Côté poudres de 
plantes : ortie, prêle, bar-
dane, amla, bhringaraj, 
brahmi, Kapoor Kachli.

Le bon geste : à intégrer 
dans vos masques 

capillaires maison (avec 
argiles et hydrolats 

ciblés, par 
exemple) ou dans 
vos soins maison.

Côté huiles 
végétales : 
moutarde, ricin, 
c h a u l m o o -
gra, sapote, ca-
lophylle inophyle, 
nigelle, jojoba.
Le bon geste : à utiliser 

comme huile de massage 
capillaire ou à intégrer dans 

vos soins maison.

Recette express : 
mélangez 1 c. à 
c. d’HV de jojoba, 
1 c. à c. d’HV de 
chaulmoogra, 2 c. à 

c. d’HV de moutarde, 
5 gouttes d’HE de 

pamplemousse et 
5 gouttes d’HE de nard. 

Appliquez sur le cuir chevelu 
en effectuant un massage doux. 

Laissez poser 15 à 30 mn, puis éliminez à 
l'aide d'un shampooing doux.

Attention : les recettes aromatiques 
proposées ci-dessous ne conviennent pas 
aux femmes enceintes ou allaitantes.

La nature à la rescousse 
de nos complexes féminins
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L’objectif de cette technique est d’activer 
la circulation sanguine, afin que le sang 
parvienne jusqu’au crâne pour oxygéner le 
système vasculaire capillaire. En effet, lorsque 
celui-ci n’est plus suffisamment vascularisé, 
le sang ne peut plus remplir sa fonction 
nourricière. C’est donc en décollant les 
racines que le massage permet à la circulation 
sanguine de jouer son rôle de vecteur de 
nutriments, essentiels au bon fonctionnement 
des capillaires. De nouveau alimentés, les 
cheveux vont pouvoir se rééquilibrer et se 
régénérer plus facilement. La chevelure sera 
alors plus réceptive aux soins qui lui seront 
prodigués. Aérés, les cheveux respirent, 
surtout pour les personnes qui ont l’habitude 
de les attacher.

Mais, ce n’est pas tout ! Cette stimulation 
du cuir chevelu détend les terminaisons 
nerveuses en ayant pour effet de relaxer la 
personne massée.

Auto-massage, 
2 minutes d’extase !  
Pour un massage du cuir chevelu réussi, il est 
nécessaire de bien insister sur les bordures, 
la nuque, le vertex – la partie du sommet du 
crâne – et les tempes. En général, pour ceux 
et celles qui jouiraient de plus de temps, il 
faut savoir que, plus on masse, plus on est 
détendu-e… Il est pratiqué avec la pulpe des 
doigts, car ces extrémités souples exercent 
une pression douce qui va éveiller le cuir 
chevelu. 

Petite astuce : Pour bien répartir la pression 
des doigts sur le cuir chevelu, les coudes 
peuvent être positionnés sur une table. Il 
suffit ensuite de poser les doigts sur la partie 
« frontale » du crâne (la partie chevelue, la 
plus proche du front) et de réaliser de légères 
pressions sur la peau avec un effet de va-et-
vient. C’est le cuir chevelu qui doit bouger et 
non les doigts ! 
Il s’agit ensuite de varier la pression des doigts 
jusqu’à ressentir une impression de chaleur 
diffuse et de répartir le massage sur la totalité 
du cuir chevelu, sur le sommet de la tête tout 
d’abord, puis sur les zones temporales, de 
bien insister derrière les oreilles et de terminer 
par la nuque. 

Le massage du cuir chevelu 
pour activer la circulation sanguine

Cette lotion biphasique, enrichie en huiles végétales, hydrolats 
aromatiques et huiles essentielles fortifiantes, préviendra la chute 
des cheveux et stimulera leur croissance. 

Atelier de beauté D.I.Y. 
Lotion biphasique anti-chute 

à la bardane

•	Conservation	:	environ	3	mois	
•	Préparation	:	10	mn	
•	Coût	:	moins	de	5	€

 Mon matériel
•	1	petite	cuillère
•	2	bols
•	1	éprouvette	graduée
•	1	balance	de	précision	ou	de	

cuisine 
•	Flacon	de	100	ml	

  Dans mon panier
✓ 25 ml d’HV d’avocat bio
✓ 15 ml d’HV de ricin bio
✓ 10 ml d’HV de moutarde
✓ 7 gouttes de vitamine E d’origine végétale
✓ 10 gouttes d’HE de Bay Saint Thomas 
✓ 10 gouttes d’HE de cèdre de l’Atlas 
✓ 10 gouttes d’HE de sauge sclarée 
✓ 25 ml d’hydrolat de nard de l’Himalaya bio
✓ 20 ml d’hydrolat d’ylang-ylang bio
✓ 1 c. à s. de poudre de bardane
✓ 20 gouttes d’extrait de pépins de pam-

plemousse

 La recette
1 > Dans le 1er bol, mélangez les huiles 

végétales, les huiles essentielles et la 
vitamine E (phase A).

2 > Dans le second bol, mélangez les hydrolats et  
la poudre de bardane jusqu’à complète solubilisation, puis 
ajoutez l’extrait de pépins de pamplemousse et mélangez une 
dernière fois (phase B).

3 > Versez dans le flacon la phase B, puis la phase A.

 Mon rituel beauté
Agitez, puis vaporisez cette lotion sur le cuir chevelu. Massez délica-
tement pour faire pénétrer. Laissez poser 15 à 20 mn, puis lavez les 
cheveux à l'aide d'un shampooing doux. 

Contre-indications : Cette lotion ne convient pas aux femmes enceintes 
ni aux enfants.

Sagesse et pouvoirs du cycle féminin 
de Marie Pénélope Pérès et Sarah-Maria Leblanc
Santé, fertilité, plantes amies et symbolique : 
découvrez tous les secrets de votre 
bien-être 

Les auteurs, à partir de 20 années de 
recherches et d'expérience, partagent 
avec nous de nombreux conseils et une 
multitude d'outils concrets pour nous 
réapproprier le fonctionnement de 
notre cycle, apprécier nos règles, nous 
libérer des syndromes prémenstruels, 
gérer naturellement notre contracep-
tion, traverser l'épreuve d'un avorte-
ment ou encore booster notre fertilité 
et augmenter notre libido. Découvrons 
comment nous connecter aux énergies 
féminines, nous harmoniser grâce aux 
plantes, aux pratiques corporelles et 
aux relaxations, et organiser un quoti-
dien créatif autour de notre cycle !
Éditions Le Souffle d’Or - 254 pages - 17 €

Le bonheur, une ordonnance 
pour votre santé du Dr Charley Cohen
La santé est primordiale pour 
construire son bonheur. Mais l’in-
verse est également vrai : le bon-
heur a un impact positif sur notre 
santé. Alors, comment favoriser les 
deux et faire du bien à son corps et 
à son mental ? 
L’auteur fait le lien essentiel entre 
le corps et l’esprit, qui aident à 
générer un nouveau bien-être 
en fabriquant les molécules de la 
bonne humeur tout en diminuant 
les hormones du stress. Il nous 
donne des solutions et exemples 
concrets tout en dévoilant les der-
nières découvertes scientifiques : 
des superpouvoirs de l’environne-
ment épigénétique protecteur aux 
atouts d’un cerveau stimulé, de la prise en charge de la douleur, de la fatigue et 
du stress excessif aux vertus du rire et de l’optimisme, tout cela permet d’aboutir 
au bonheur-santé.
Éditions Guy Trédaniel - 250 pages - 19 €

éco Livres

Coup de Cœur !

QUI ILLUMINE
ET PREND SOIN DE VOUS...

WWW.OTOUR DES PLANTES.FR
DU MAQUILLAGE DOUX ET LOCAL, À BASE DE CIRE D’ABEILLE
DISPONIBLE DANS VOS MAGASINS BIO
Tous nos produits sont fabriqués à Ilay (39) • contact@otourdesplantes.fr • 06 85 18 22 05

100% D’INGRÉDIENTS ACTIFS 
ET BIOLOGIQUES

CHOIX DE MATIÈRES PREMIÈRES 
DE QUALITÉ, DE PROXIMITÉ

SANS CONSERVATEUR, 
SANS SYNTHÈSE, SANS DIOXYDE DE TITANE,

SANS DIOXYDE DE SILICE

UN MAQUILLAGE
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le coin des parents

L’Ozarium : l’aquarium-potager intelligent pour toute la famille 

C
et aquarium original, basé sur la 
technique de l’aquaponie (sym-
biose entre végétaux, poissons 
et bactéries), permet de faire 

pousser très simplement des plantes aro-
matiques (basilic, ciboulette, menthe...) 
presque sans entretien. L’eau, chargée 
des nutriments issus des déjections du 
poisson, alimente les plantes cultivées 
grâce à une petite pompe. Les végétaux 
restituent alors l’eau purifiée et chargée 
en oxygène. Pas besoin de la changer ni 
d’arroser les plantes, il faut juste penser 
à nourrir le poisson pour avoir à dispo-
sition une production fraîche, toute 
l’année ! 

Depuis l’été 2017, CitizenFarm pro-
pose des mottes de substrats, matériau 
servant de support aux plantes, éla-
borées exclusivement pour l’Ozarium. 
Ces capsules, fournies avec l’aquarium, 
contiennent des graines de basilic 100 % 
bio développées par Kokopelli, associa-
tion française qui se consacre à la pro-
tection de la biodiversité alimentaire 
et aux semences issues de l'agriculture 
biologique. 
À la fois aquarium pédagogique et mini-
potager éducatif, l’Ozarium recrée un vé-
ritable cycle naturel miniature. Un outil 
original pour sensibiliser petits et grands 
à la responsabilité environnementale, de 
la graine à l’assiette ! 

Le + : L’Ozarium est aussi disponible dans 
une autre version, avec un éclairage LED 
intelligent qui analyse la lumière de la 
pièce dans laquelle il est installé. Un cap-
teur de luminosité contrôle ainsi la puis-
sance d’éclairage des LED : plus il y a de 
lumière autour de l’aquarium, moins les 
LED éclairent, et l’éclairage augmente au 
fur et à mesure que la luminosité exté-
rieure diminue. 

À partir de 79 € - Vendu avec les graines et 
tout le nécessaire pour une mise en service 
en moins de 15 mn - Dimensions : 
30 cm x 26 cm x 19 cm (H x L x l)

Rendez-vous sur www.citizenfarm.fr 

Un aquarium-potager ludique pour cultiver ses aromates à la maison 

L
es bienfaits de l'éducation bien-
veillante et positive ne sont plus à 
prouver. De plus en plus de parents 
ont véritablement envie de s'enga-

ger sur cette voie. Retrouver une relation 
sereine et une atmosphère détendue, ne 
plus être constamment dans la confron-
tation avec son enfant, voilà qui fait rêver 
de nombreux adultes. Mais comment 
réussir à garder son calme lorsque son 
enfant pique une terrible colère au beau 
milieu d'une rue bondée de passants ? 
Comment ne pas s'énerver lorsqu'il ne 

vient pas à table malgré de nombreuses 
demandes ou qu'il enchaîne les bêtises? 
C'est pour proposer des solutions 
concrètes aux parents que le blog Cool 
Parents Make Happy Kids s’engage avec 
passion et bonne humeur en faveur d’une 
éducation positive accessible à tous. 
En vue d’accompagner tous les parents 
qui souhaitent non pas devenir des 
parents parfaits, mais travailler sur 
eux-mêmes de façon à s’améliorer et 
améliorer leur quotidien, leurs relations 
aux autres et apprendre à devenir 

un parent encore plus bienveillant, 
Charlotte Ducharme, auteur du blog, a 
sélectionné des formations éprouvées et 
approuvées. 

Zoom sur les 3 premières forma-
tions sélectionnées par Cool Parents 
Make Happy Kids 

•	« Plus de complicité, mois de lutte avec 
nos enfants » Cette formation vise à 
apprendre à utiliser le jeu pour renouer 
avec son enfant. 

•	Formation à l'éducation positive. 
Apprendre à communiquer de 
manière non violente et à exprimer 
ses sentiments fait aussi partie des 
nombreux atouts de cette forma-
tion. 

•	«	Dépasser son énervement, son aga-
cement » La formation montre comment 
effectuer un véritable travail sur soi-
même afin de prendre les choses avec 
plus de recul et d’aborder la vie plus 
sereinement. 

Rendez-vous sur 
www.coolparentsmakehappykids.com 
Plus d’infos : 
charlotte@coolparentsmakehappykids.com 
 

Éducation positive - Et si l’on apprenait 
à devenir un parent bienveillant ?

Zéro plastique zéro toxique d’Aline Gubri
101 astuces et DIY, pour un quotidien sain et écologique 

Pour parvenir à un quotidien 100 % écolo, Aline a dû imaginer ses propres recettes ; il lui a fallu 1 an avant de 
trouver des alternatives réutilisables et non toxiques aux objets du quotidien. 
À la place des bouteilles d'eau : une gourde. Les cosmétiques, produits d'hygiène et d’entretien, sont rem-
placés par du fait maison – ou DIY. Avec des collants, elle confectionne des éponges, ses sacs plastique sont 
troqués contre des sacs en tissu recyclé, son film alimentaire est lavable, etc. 
Cet ouvrage, qui rassemble 101 de ses meilleures recettes zéro plastique zéro toxique, a été conçu en vue 
d’accompagner l’écocitoyen qui sommeille en nous. Objectifs : protéger la planète, sauver notre santé et 
dépenser moins. 
Aline propose ainsi un plan d’actions souple et accessible à tous ! Ses conseils sont classés par thématique : 
Ma Cuisine, Mes Courses, Ma Salle de bain, Mon Dressing, Mon Ménage, Mes Loisirs, Mes Enfants. Vous saurez 

désormais comment réduire une poubelle de 30 litres par semaine à… 500 grammes de déchets par an ! 
Éditions Thierry Souccar - 192 pages - 13,90 €

Veggie kids 
de Marie Laforêt, Sophie Cottarel et Ophélie Véron
Guide pratique et gourmand pour les 6-12 ans 

Cet ouvrage fournit des conseils 
nutritionnels et des idées pour 
intégrer légumes et légumi-
neuses aux plats préférés des 
enfants. On y trouve également 
des réflexions sur la manière 
dont sont perçues les familles vé-
ganes dans différents pays, ainsi 
que des portraits inspirants de 
parents et d’enfants ayant choisi 
de ne plus manger de produits 
animaux. La partie recettes, dont 
certaines sont destinées à être 
réalisées par les enfants eux-
mêmes, permet de régaler petits 
et grands, du petit déjeuner au 
dîner, sans oublier les recettes pour faire la fête !
Éditions Alternatives - 160 pages - 14,90 € 

Les légumes, quelle aventure ! de Virginie Téoulle et Michela Eccli
Un album surprenant qui donne vie aux légumes et les fait aimer aux enfants 

Conçu comme un imagier, ce grand album présente les légumes de façon ludique. 
Ils s’animent, partent en vadrouille, se transforment en maison, en phare, en voiture de police, pour former de 
magnifiques tableaux végétaux. Demoiselle Coccinelle accompagne le lecteur de page en page, collectant sur son 
chemin une joyeuse bande de musiciens. Mais où va donc tout ce petit monde ?
Partir d’un simple légume et arriver à un tableau merveilleux, voilà tout le travail d’artiste de Michela. Dans de 
grandes mises en scène, les légumes se transforment en paysages fantastiques sous nos yeux étonnés. Légumes 
verts, racines, choux, courges… Un petit panorama du potager tout en images et en imagination, qui nous emmène 
au bout du chemin jusque dans la cuisine, où l’on découvrira la recette de la soupe.
Éditions Rue de l’échiquier - 28 pages - 16,50 €

éco Livres
La toupie CD

le rendez-vous de Touchons du Bois par Thierry de l’Épine

www.touchonsdubois.fr

Matériel 
✓ Un CD
✓ Un cure-dents en bois ou une pique à brochette
✓ Des ciseaux
✓ De la colle
✓ Un bouchon de liège

Outil 
✓ Des ciseaux pointus
✓ Un couteau

C’est parti !
Préparation de la toupie :
1. Avec le couteau, coupe le bou-

chon de liège à 3 cm de longueur 
(attention aux doigts).

2. Colle une extrémité du bouchon au 
centre du CD. Attention à bien le centrer.

3. Avec la pointe des ciseaux, fais un avant-trou 
au centre du bouchon, côté CD.

4. Enfonce le cure-dents dans le trou au centre du bouchon de façon à 
ce qu’il dépasse d’1 ou 2 centimètres. Colle-le si nécessaire.

Tu peux, dans un papier épais comme le bristol, tracer des cercles de 
la taille du CD afin de faire des expériences visuelles (spirales, couleurs, 
etc.).
Fais un trou du diamètre du bouchon au centre du cercle de papier 
pour pouvoir l’insérer sur la toupie.

Bonnes parties de toupies !

Le grand livre de l’éducation 
constructive de Marie Gilbert
Les clés d’un bonheur durable

L’éducation constructive est 
une démarche globale tour-
née vers l’avenir, pour aider 
l’enfant à se construire et à 
orienter sa vie vers un bonheur 
durable. Véritable référence 
éducative, ce livre n’en est pas 
moins illustré de cas concrets 
et d’exemples du quotidien. 
Il aborde des sujets délicats, 
comme l’autorité, la violence, 
les valeurs... Mais aussi l’éco-
logie et le terrorisme. Il traite 
également du rapport des pa-
rents avec eux-mêmes et avec 
leurs propres parents. 
Éditions Eyrolles - 19,90 €
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D
éjà en 1962 – il y a plus de 
55 ans –, Thomas Gordon sou-
lignait, dans son premier livre 
consacré à la communication 

entre parents et enfants, combien il était 
contre-productif d’utiliser la carotte et 
le bâton, la récompense et la punition, 
la contrainte. Depuis, toutes les études 
sur la motivation, le changement nous 
montrent très exactement la même 
chose : ce qui nous motive à apprendre 
et à changer, ce ne sont pas les récom-
penses ou punitions, ce sont avant tout : 
- le souhait de développer son autono-
mie,
- l’envie de devenir meilleur et 
d’étendre sa maîtrise dans un domaine,
- comprendre le sens de ce que nous 
faisons et l’inscrire dans une vision qui 
va au-delà de nous-même.

Alors, pourquoi tant de personnes, dans 
leur vie privée ou professionnelle, pa-
rents, professeurs, managers, collègues, 
continuent-elles d’utiliser la carotte et le 
bâton, au risque de casser la motivation 
et l’estime de soi de l’autre, au risque de 
détériorer la relation ? Probablement 
parce que nous n’avons pas conscience 
de l’inefficacité de cette approche ; et, 

quand nous en avons conscience, nous 
ne savons pas comment faire autrement.

En quoi les récompenses et puni-
tions sont-elles un problème ?

1- Si elles ont un effet sur le compor-
tement de l’enfant, c’est un effet court 
terme. En effet – scoop ! –, nos enfants 
grandissent. À un moment,  il va deve-
nir compliqué d’interdire à notre jeune 
adulte de 18 ans de sortir. Quand il nous 
aura dépassé d’une tête, les punitions 
n’auront plus de prise ! On aura perdu 
beaucoup de temps et, surtout, dégradé 
la relation, pour un effet médiocre.

2- Les récompenses et punitions rendent 
l’enfant dépendant du jugement du 
parent pour savoir s’il a bien fait ou pas. 
Elles sont donc un frein au développe-
ment de son autonomie. Par exemple, 
en ce qui concerne le travail à l’école, les 
enfants ne travaillent pas toujours pour 
eux, mais pour faire plaisir à maman/
papa et avoir une récompense ou en vue 
d’éviter une punition. Or, cela ne mar-
chera qu’un temps. Il y a un moment où, 
si le moteur de motivation interne de 
l'enfant ne démarre pas, l’avion risque de 
tomber. Un jour, en grandissant, il ne va 

plus avoir envie de plaire à sa maman ou 
son papa en faisant ses devoirs ou ne va 
plus avoir peur de la punition. Et comme 
il n’aura pas intégré le fait que c’est pour 
lui qu’il travaille, que c’est en plus grati-
fiant, que c’est super d’apprendre, alors, il 
aura un gros « trou d’air ». Et nous, en tant 
que parent, nous serons juste témoin du 
fait que cela ne fonctionne plus. Comme 
nous n’aurons pas mis en place une autre 
manière d’interagir avec notre enfant sur 
cette thématique-là, nous serons bien 
démuni-e.

Mais, alors, que faire ?
Interagir avec nos enfants, cadrer, leur 
dire quand ce qu’ils font est ok ou pas. 
Les aimer, les encourager et, surtout, leur 
faire confiance. Garder en tête les mer-
veilleux vers de Victor Hugo : 
« Un jour, quand l'homme sera sage, 
Lorsqu'on n’instruira plus les oiseaux par la 
cage » - Les Contemplations. 
Et puis, quand ils auront une difficulté 
à l’école – pour poursuivre le même 
exemple –, les écouter avec empathie, 
les accompagner afin qu’ils arrivent eux-
mêmes à trouver leurs propres solutions, 
celles qui leur conviennent, en laissant de 
côté nos peurs et nos jugements. 

Ce n’est pas facile ! Cela fait 15 ans que j’y 
travaille et que je continue de ne pas tou-
jours y arriver. Mais quelle joie et quelle 
richesse pour les relations. 
Pour creuser ces sujets, vous trouverez 
des éléments dans nos articles des pré-
cédents numéros de l’écolomag et, bien 
entendu, sur notre site et notre page 
Facebook. Heureuse et hâte de recueillir 

vos avis sur ce sujet dans notre groupe 
Facebook. À très vite.

Nathalie Reinhardt
Présidente Les Ateliers Gordon
www.ateliergordon.com

Pour nous transmettre vos retours sur cet 
article et aller plus loin : allez sur notre page 
Facebook L’Atelier Gordon France ou dans 
notre groupe Les Ateliers Gordon.

Écologie relationnelle 
À quand la fin de la carotte et du bâton ?

proposé par Nathalie Reinhardt
coordinatrice de l’Atelier Gordon 

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

LAtelier-Gordon-France/544035392310154

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.

LE COIN DES PARENTS (suite)

Allaitement
L’allaitement participe au développement 
d’un lien affectif fort avec son bébé. La 
position biological nurturing2 (BN) est pri-
vilégiée, afin que la maman et le bébé pro-
fitent de ce moment dans les meilleures 
conditions. On favorise un allaitement à la 
demande, qui suit le rythme du nouveau-
né. L’allaitement est souvent prolongé 
pendant plusieurs mois, au-delà de la 
diversification alimentaire, le nombre des 
tétées diminuant petit à petit, jusqu’à ce 
que l’enfant n’en ressente plus le besoin.

Peau à peau et portage
Mis en place dès les premiers instants qui 
suivent la naissance, le peau à peau pro-
longe cette magnifique relation de proxi-
mité entre la mère et l’enfant. Pour le père, 
c’est un formidable moyen de tisser un lien 
avec son bébé et de s’apprivoiser mutuel-
lement.
Par la suite, le portage physiologique est 
favorisé, comme un moyen de rassurer 
bébé, bercé par les battements du cœur 
et maintenu au chaud par le corps-à-corps 
(ici, on ne parle plus de peau à peau).  

Optez pour un porte-bébé physiologique 
ou une écharpe, afin de s’assurer que votre 
bébé soit dans une position confortable, 
qui respecte impérativement le dévelop-
pement de ses hanches. 

Cododo
Pratique courante dans de nombreux pays, 
il tend à se développer en France, même 
si les familles qui l’ont adopté sont sou-
vent confrontées à l’incompréhension des 
proches.
Les bienfaits du cododo sont nombreux. 
Outre l’aspect pratique quand on allaite, 
il réduirait les risques de mort subite du 
nourrisson, tout en satisfaisant le besoin de 
proximité physique du bébé3. Selon Isabelle 

Filliozat, psychothérapeute, il est même tout 
à fait normal qu’un enfant ait un besoin de 
proximité nocturne avec sa maman jusqu’à 
l’âge de 2 ans4 !
Dans le lit parental ou juste dans la même 
chambre, le cododo peut se poursuivre 
jusqu’à un âge avancé, tant qu’il reste en 
harmonie avec les rythmes de sommeil de 
chacun.

Bienveillance éducative
Enfin, l’écoute des émotions de l’enfant est 
primordiale. La bienveillance éducative est 
basée sur l’empathie. Elle s’oppose à toute 
forme de violence, dans le respect de l’inté-
grité de l’enfant. Elle part du principe que les 
pleurs du bébé traduisent des besoins aux-

quels le parent doit répondre sans attendre. 
Car un bébé écouté et soutenu en toute 
situation a toutes les chances de devenir un 
enfant confiant et rapidement autonome.

1- John Bowlby, psychiatre et psychanalyste anglais, a 
défini la relation d’attachement comme un besoin vital 
au bon développement psychologique du bébé.

2- Introduction au Biological Nurturing, Nouvelles 
perspectives sur l’allaitement maternel, Suzanne Colson 
https://www.lllfrance.org

3- Partager le sommeil de son enfant, Claude-Suzanne 
Didierjean-Jouveau, éditions Jouvence

4- Conférence #tpep17 du 2 novembre 2017 « Pas 
facile d'être parent ! » https://www.youtube.com/
watch?v=YUWJYS_EbvY&feature=youtu.be 

Le maternage proximal 
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

proposé par Émilie Boudot

Le maternage proximal se joue dès les premiers jours de vie. Il a pour objectif de renforcer les liens 
d’attachement entre les parents et le bébé, en étant à l’écoute des besoins de ce dernier : l’accompagner, 
le rassurer, lui offrir un cadre affectif sécurisé permettant de développer sa confiance en lui et de le guider 
vers l’autonomie. Aussi appelé maternage intensif, il regroupe plusieurs pratiques visant à satisfaire les 
besoins vitaux de proximité du nouveau-né1.

J’allaite mon enfant de France Guillain
Pour un allaitement 
naturel, à la demande, 
qui redonne le pouvoir 
aux femmes et aux 
bébés

Aujourd’hui, 70 % des enfants 
sont allaités à la naissance, 
mais très vite, les nouvelles 
mamans abandonnent ce 
mode d’alimentation par 
manque d’accompagnement 
et d’information. Sous forme 
de questions-réponses, France 
Guillain donne les clés pour 
un allaitement serein et épa-
noui, pour la maman comme 
pour l’enfant, naturel, à la 
demande. Un ouvrage de réfé-
rence pour donner confiance et 
autonomie aux femmes et permettre un allaitement durable, même après la 
reprise du travail. Éditions La Plage - 128 pages - 12,50 €

Attendre bébé autrement 
de Catherine Piraud-Rouet et Emmanuelle Sampers-Gendre

Voici un livre adoptant une approche différente et naturelle de la grossesse, 
pour accompagner, rassu-
rer et informer les futurs 
parents jusqu’à l’accouche-
ment et les premiers jours 
de l’enfant.
Trimestre par trimestre, 
vous découvrirez : 
• l’accompagnement glo-
bal des sages-femmes,
• le yoga prénatal, l’hapto-
nomie,
• un accouchement moins 
médicalisé,
• un maternage proche 
de bébé (portage, allaite-
ment, cododo...). 
Éditions La Plage
396 pages - 29,95 €

Montessori de 6 à 12 ans 
de Charlotte Poussin, Hadrien Roche et Nadia Hamidi
Apprends-moi à penser par moi-même

La pédagogie Montessori permet d’accompagner 
l’enfant dans la construction de sa personnalité en lui 
proposant un environnement adapté à ses besoins et 
à ses capacités. De 6 à 12 ans, il est important que 
l'enfant apprenne à penser par lui-même. Bien ac-
compagné pendant cette période, le jeune de 12 ans 
sait qui il est ! 
Ici, les auteurs de ce livre – éducateurs Montes-
sori – partagent leur expertise pour vivre Montes-
sori au quotidien et aider votre enfant à être joyeux, 
confiant, autonome, curieux, créatif et ouvert sur le 
monde. 
Richement illustré, cet ouvrage présente clairement 
et simplement l’approche Montessori de 6 à 12 ans : 
• Les besoins de l’enfant. 
• L’école Montessori en théorie et en pratique. 
• Des conseils pour une approche Montessori à la maison. 
• Des témoignages d’experts, de parents et d’enfants « montessoriens ». 
• Des activités pédagogiques Montessori faciles à mettre en place. 
Éditions Eyrolles - 16,90 € - 218 pages

éco Livres
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Ce qu'il faut savoir 
pour bien démarrer
Saviez-vous que c’est dès son plus jeune 
âge que Bébé doit apprendre les prin-
cipes d’une alimentation saine ? Il en pro-
fitera d’ailleurs toute sa vie ! Vous serez 
tellement fiers de votre enfant quand 
vous le verrez goûter à tout ! Et une ali-
mentation variée et équilibrée lui garanti-
ra un apport suffisant en nutriments, sans 
excès ni carences. 

La diversification alimentaire chez les bé-
bés doit commencer au plus tôt à 4 mois 
révolus et au plus tard après le 6e mois*. 
Bébé est en plein éveil, il est curieux de 
tout ? C’est le moment idéal pour com-
mencer la diversification si votre bébé est 
prêt. Sait-il tenir sa tête tout seul et mani-
feste-t-il de l’intérêt pour les nouveaux 
aliments donnés à la cuillère ? Maman, 
Papa, soyez attentifs aux besoins de votre 
bébé ! Vous avez un doute ? Consultez 
votre pédiatre à ce sujet.

Pourquoi la diversification alimentaire 
est-elle importante ?
Après 4-6 mois, le lait maternel et les ali-
ments lactés seuls ne suffisent plus à four-
nir à Bébé toutes les substances nutritives 
et l’énergie dont il a besoin. De plus, le 
passage aux aliments pris à la cuillère fait 
travailler les muscles de la bouche. Cette 
étape dans le développement de l’enfant 
est importante pour l’apprentissage du 
langage. Enfin, avec la diversification 
alimentaire, Bébé va découvrir une mul-
titude de goûts différents et va pouvoir 

s’adapter petit à petit à la cuisine fami-
liale.

Les bonnes habitudes se prennent tôt !
Offrir une alimentation variée et équili-
brée aux enfants en bas âge est particu-
lièrement important pour leur assurer un 
développement sain et une croissance 
régulière. 
Habituez votre bébé, dès son plus jeune 
âge, à se nourrir de manière saine et 
variée, en lui donnant chaque jour des 

légumes et des fruits. Entre 6 et 8 mois, 
les bébés acceptent particulièrement 
bien les nouveaux goûts. C’est donc au 
plus tard à cet âge qu’en faisant découvrir 
à Bébé des aliments sains, vous pouvez 
influencer son goût à long terme de ma-
nière bénéfique. Ne salez pas et ne sucrez 
pas ses petits plats pour lui laisser le plai-
sir de découvrir le vrai goût des aliments. 

Comment diversifier 
l'alimentation de Bébé ?
La diversification alimentaire chez les 
bébés doit débuter au plus tôt à 4 mois 
révolus et au plus tard après le 6e mois. 
Le moment idéal pour commencer la 
diversification dépend du développe-
ment du bébé. Il est prêt à diversifier son 
alimentation quand il a au moins 4 mois, 
qu'il sait tenir sa tête tout seul et s'inté-
resse aux nouveaux aliments donnés à la 
cuillère. 
Soyez attentifs aux besoins de votre bébé 
et consultez également votre pédiatre à 
ce sujet.
Au fil des mois, on remplacera progres-
sivement chaque tétée par des aliments 
consistants.

Étape 1 : le repas du midi
Dans l'idéal, commencez le midi en don-
nant 4 à 6 petites cuillerées de purée 
de légumes (carotte, par exemple). Puis 
Bébé se rassasiera avec la tétée ou le bi-
beron, comme à son habitude. Augmen-
tez chaque jour la quantité de légumes 
de quelques cuillerées. Si Bébé n'adopte 
pas immédiatement les légumes, armez-

vous de patience. Réessayez 
les jours suivants.
La 2e semaine, ajoutez de nou-
velles variétés de légumes 
au menu. Si Bébé tolère bien 
tous les aliments, vous pouvez 
ensuite lui donner un menu 
complet avec de la viande. Dès 
que votre enfant mange l'équi-
valent d'un petit pot entier à la 
viande le midi, supprimez la 
tétée ou le biberon du midi. 

Nos gourmets en herbe 
adorent notre recette Légumes Pâtes 
Jambon de la gamme HiPP Biologique 
Ma 1ère Viande ! Pour le dessert, nous vous 
proposons de délicieuses purées de fruits 
biologiques en petits pots ou en cou-
pelles.
Un conseil : donnez quelques cuillerées de 
fruits après le déjeuner pour favoriser l'assi-
milation du fer contenu dans le menu à la 
viande.

Étape 2 : le goûter
Si Bébé tolère bien le menu du midi, on 
recommande de donner, en guise de 
goûter, des fruits en plus de la tétée ou 
du biberon. Vous pouvez aussi lui pro-
poser un dessert lacté aux fruits de notre 
gamme Délices de Lait.

Étape 3 : le repas du soir
Vous pouvez ensuite compléter la tétée 
du soir par des aliments solides, tels que 
des menus légumes féculents. Proposez 
à votre bout de chou un petit pot de la 
gamme de HiPP Biologique Mon Dîner 
Bonne Nuit. Ce sont des recettes végéta-

riennes à base de légumes et de féculents 
biologiques. Idéales pour prolonger la 
bonne sensation de satiété avant d’aller 
se coucher… pour le bonheur des petits 
et des grands !
Si votre bébé n’accepte pas tout de suite 
un nouvel aliment, par exemple une nou-
velle variété de fruit ou de légume, ne le 
forcez pas, mais faites un nouveau test 
quelques jours plus tard. L’expérience 
montre que les bébés doivent parfois 
essayer un nouvel aliment jusqu’à 8, voire 
10 fois, avant de l’aimer. Une fois adopté, 
ils le mangent ensuite sans problème.

Comment continuer ?
IMPORTANT : Le lait maternel est l'aliment 
idéal du nourrisson. Demandez conseil à 
un professionnel de santé ou de la petite 
enfance pour savoir si votre enfant est 
prêt à diversifier son alimentation.

De nombreux avantages vous at-
tendent au Baby Club HiPP sur https://
www.hipp.fr/fr/babyclub/inscription/
Pour en savoir plus : www.hipp.fr

La diversification 
alimentaire réussie 

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 une diversification alimentaire réussie.

proposée par

En fonction du développement de votre bébé, entre 4 et 6 mois, le lait n’est plus suffisant pour 
couvrir ses besoins croissants. À cet âge, votre enfant se développe très vite. Les experts en 
nutrition infantile recommandent d’introduire progressivement des menus complets à base 
de viande/poisson et de légumes dans l’alimentation de votre enfant. À partir de ce moment, 
il est important qu’un bébé boive suffisamment en dehors du lait maternel ou du lait infantile.

Habituez votre bébé dès son plus jeune âge à se nourrir de manière saine et variée.

Le début de la diversification alimentaire 
avec la petite cuillère.

* Recommandation formulée par le Comité de nutrition de l’ESPGHAN (European Society for Paediatric 
Gastroenterology, Hepatology and Nutrition).
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• 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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COMPRENDRE L’ÉVÉNEMENT
qui va changer le cours de l’histoire
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Les annonces de la chouette
ÉCO-HABITAT

CAPT’AIR SOLAIRE
vous souhaite

une très bonne année
2018

www.captairsolaire.com

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

ISOTEK HABITAT
Jérôme GUILLOU

29490 GUIPAVAS
02 98 07 52 52

ÉCO LOGIS AUTONOME
Éric JOLY

34700 ST-JEAN-DE-LA-BLAQUIÈRE
06 23 09 77 95

ENAT 44
Choukri ALAIMI

44320 ARTHON-EN-RETZ
02 40 82 78 38

AUDIT ÉNERGÉTIQUE 
RÉNOVATION

Éric AVEZZA
45170 CHILLEURS-AUX-BOIS

06 75 47 00 24

ÉNERGIE LOGIQUE
Dimitri DURAJ

71000 MACON
06 95 48 92 84

MARK MOORE
79120 LEZAY
06 30 21 87 40

CHAUFFAGES et SERVICES
Michel YNESTA

83670 FOX AMPHOUX
06 72 73 94 73

ESVE ÉNERGIES
Bernard RATIER

85260 LES BROUZILS
06 98 02 19 23

HARLEQUIN DEVELOPMENTS
Arthur SMITH

87330 ST BARBANT
06 06 60 46 97

Retrouvez les 
Revendeurs-Installateurs agréés 

sur notre site : 
www.captairsolaire.com 

CAPTEURS SOLAIRES 
À AIR

SOLARVENTI 
réduisez

votre facture de chauffage
sans investissements

importants
www.captairsolaire.com

06 33 87 77 95

STAGES

4 Qui suis-je vraiment ? Stage 
intensif du 22/03 au 25/03
06 07 25 24 54
www.ecovillage-3sources.eu

4 Médecin retraité. Énergie quan-
tique, homéopathie sur photo. 
Médium, diététique. Dr Maccioni
Tél : 04 67 52 42 00

4 Changer sa vie en profondeur : 
stages avril, juillet et décembre 2018 
06 07 25 24 54  ecovillage-3sources.eu

4 Stage méditation 5J Luberon 
Provence. Maître tibétain Lama 
Samten (Québec)
Du 16 au 21 mars
Détails programme
oustaouduluberon@gmail.com

4 Couple en'vie, du 03/05 au 06/05 
Tél : 06 07 25 24 54 – Tous nos stages 
sur www.ecovillage-3sources.eu

4 (33) Stage de jeûne en Gironde 
du 21/04 au 28/04/18 
Reposez votre corps et votre esprit
Tél : 06 86 01 57 57
energies.simples@gmail.com

4 « Zèbre ou ne pas zèbre ? » du 
24/05 au 27/05 et 11/10 au 14/10 - 
06 07 25 24 54  ecovillage-3sources.eu

4 Exprimer l’épanouissement par 
le lien du 08/03 au 11/03
06 07 25 24 54  ecovillage-3sources.eu

4 Plongée aux confins de soi du 
28/06 au 01/07
06 07 25 24 54  ecovillage-3sources.eu

4 Organiser vos stages  en Sud 
Aveyron 52 Ha - Salle 100 m²
06 07 25 24 54  ecovillage-3sources.eu

CONFÉRENCES / MÉDITATION

4 MAÎTRES DE SAGESSE
de la Terre et d’Ailleurs

24 mars 2018 15 h
CONFÉRENCES ATELIERS
avec G. Aartsen
spécialiste des OVNIS

Comment les Maîtres de 
Sagesse, de retour parmi nous,
veillent sur la destinée de
notre monde.

24 mars 2018 15 h
MÉDITATION DE GROUPE

ESPACE CHARENTON
3, rue T. Hamont Paris 12e

Programme 06 74 57 60 75
partageinternational.org

4 Méditation de groupe pour aider 
le Monde. Gratuite, ouverte à tous
Paris 06 74 57 60 75

RENCONTRE

4 (43) F 68 a. phys. agr. douce ai-
mant nature rech H 65-75 a. nf res-
pect pour sorties dialogue voire + 
même départ. 
Écrire à Aline Charitat
2 place de la Gare 43800 Rosières

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 Sandrine Fleurié, thérapeute 
énergétique (bioénergie, magné-
tisme, reïki). Travaille sur maux phy-
siques et émotionnels. Rééquilibrage 
énergétique (karmique, transgénéra-
tionnel, blessures de l’âme, mémoires 
cellulaires…). 
Cabinet, domicile ou à distance. 
Mail : sandrinefleurie@gmail.com
Tél : 06 08 56 82 80

4 Tarot thérapeutique
Comprendre le présent
pour accueillir le futur
Cabinet, skype, téléphone
Tél : 06 81 54 58 28 - Marion Foucher
tarot.therapeutique@gmail.com
www.tarot-therapeutique.com

4 (12) Découvrez Salon Bien-être et 
thérapie à SEBAZAC 
Les 24 et 25 mars de 10 h à 19 h
15 conférences & ateliers
Resto bio veg - Entrée free

SÉJOURS-DÉTENTE

4 Voyage initiatique en Mongolie 
avec les Chamans mongols.
www.chamanisme-mongolie.com 

4 Oui un temps pour soi en 
Anjou en individuel à l’année. 
Tél : 06 26 90 00 25
www.jocelynemethodepratique.com

4 Week-end travail vocal 
du 16 au 18/03/18 
Cours individuels & collectifs
Hébergement de charme à Nyons 
pc 300 €, 1/2 p 135 €
Tél : 06 83 13 83 27

4 Mon action pour soulager le 
corps et l’esprit en mal d’être
Magnétisme soignant. Médium 
avec références. Écrivain
Travail sérieux. 
Tél : 06 05 46 26 36

4 Séjour de guérison Brésil Jean 
de Dieu mai 2018
Résa Martine - Tél : 06 34 19 04 22

 
4 Séjour chant / raquettes 
Vercors du 17 au 24 /02 – 670 €
Travail vocal ludique, balades 
faciles. 
vocalisesbuissonnieres.com
Tél : 06 83 13 83 27

4 (26) Le jardinage s’associe au 
dessin en mars et septembre
et à la cuisine en mai au 
Mas Aux 3 Fontaines à Nyons 26
lors de séjours dynamiques et 
conviviaux. Tél : 06 18 71 57 38

VOYAGE

4 Voyage initiatique 
en Mongolie avec les Chamans 
mongols. Été 2018.
www.chamanisme-mongolie.com

LOCATION VACANCES

4 (56) Camping Morbihan nature.
Emplacements nus, yourte, kota, 
POD. Calme et zen
www.camping-morbihan.bzh

IMMOBILIER

4 (56) Vends maison archi biocli-
matique. 187 m2 béton chan. ossa-
ture 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 L'IMMOBILIER 
100% ENTRE PARTICULIERS
Acheteurs français et européens 
recherchent tous types de biens 
entre particuliers
Tél : 0 800 141 160 
Service et appel gratuits Écolo

4 Terrain à bâtir proche Mont 
Saint Michel
À 100 m de la gare SNCF
Axe face au sud
EDF + eau. 29 000 €
Tél : 09 54 59 48 53

le journal des écolopratiques

 OUI, je souhaite m’abonner 
pour 6 numéros à l’écolomag 

pour 25,90 € 
(frais postaux et d’expédition)

À remplir et à retourner, accompagné de votre règlement par 
chèque à l’ordre de l’écolomag à l’adresse ci-dessous. 

Nom : ..................................................................................  

Prénom :  ............................................................................  

Société :..............................................................................

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

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

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

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

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

CP : . ................................................................................... 

Ville :  ..................................................................................

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

Email : ................................................................................

Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique 
valable jusqu'en février 2019 - (Réf. E63)

Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque
83136 La Roquebrussanne
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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° 64 (mars/avril 2018)  n° 65 (mai/juin 2018)  n° 66 (juil./août 2018) 
  n° 67 (sept./oct. 2018)  n° 68 (nov./déc. 2018)  n° 69 (jan./fév. 2019) 

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. E63)
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