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LES HUMEURS DE LA CHOUETTE
« L’homme survivra-t-il à son intelligence ? » Hubert Reeves
L’écolomag vient d’avoir 10 ans. Que s’est-il passé,
bon dieu de bois, pendant tout ce temps ?
D’aucuns me diront que les nations se sont enfin
mises d’accord pour réguler le réchauffement
climatique. Seulement, voilà qu’un puissant du
monde décide de nous faire un caprice d’enfant
gâté et, plouf, c’est d’un coup beaucoup plus
compliqué pour les hommes de bonne volonté.
Pareil pour les lobbies ! Voilà des gens qui n’ont
pas fini de nous pourrir la vie. Que ce soit pour
la pitance, la santé, la flotte, la communication et
tout le reste, c’est toujours la même histoire. Ils
commencent par nous expliquer que cela va être
mieux qu’avant et, le temps que tu te retournes,
ils t’ont fait les poches et t’ont accroché en mode

dealer de crack. Bandes de misérables ! Pourtant,
je reste optimiste. Aujourd’hui, nous savons.
NOUS SAVONS !
Le problème est clairement posé. Si nous ne
faisons rien, nous allons continuer à détruire
plein de belles choses sur la planète, paupériser
nos enfants et cultiver la misère. Nous savons
que les solutions ne passeront pas par les
politiques. Nous savons que le piège de la société
de consommation est en train de se refermer
sur notre museau. Et, surtout, nous savons que
la solution doit passer par la société civile. Et la
société civile, ami, c’est toi… et ta carte bleue. Il te
suffit de ne pas acheter pour que cela ne se vende
pas, comme disait Coluche. Regarde l’étiquette, il
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y a plein de trucs marqués dessus, et encore…
pas toujours. Ne va pas dans ces grands magasins
sans fenêtres qui vaporisent du pschitt-pschitt
à la fraise ou à la tomate au rayon des fruits et
légumes. Alors, ami lecteur, que tu nous lises
depuis 10 ans ou 10 jours, je te le répète encore et
encore : continue à te servir de ce que tu as entre
les deux oreilles et donne-toi du temps avant
de t’acheter ce que tous ces escrocs médaillés
comme des arbres de Noël veulent te vendre.
Et puis, une dernière chose. Merci à toi de bien
vouloir lire et relire mes humeurs et ma colère
depuis 10 ans ! C’est un joli cadeau d’anniversaire !
Naturellement vôtre,
La Chouette
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gel douche coriandre
Une mousse aérienne au parfum stimulant et envoûtant,
de quoi transformer la douche en un pur moment d’évasion...

naturellement addictif !

Rejoignez-nous sur

RETROUVEZ NOS PRODUITS BOUTIQUE NATURE ® DANS LES MAGASINS BIOLOGIQUES ET DIÉTÉTIQUES OU SUR NOTRE SITE WWW.BOUTIQUE-NATURE.FR
CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
Fabriqués au Danemark depuis 1981 par SOLARVENTI

VENTILEZ - DÉSHUMIDIFIEZ
PRODUISEZ DE LA CHALEUR GRATUITE !
en stock - installation s/mur ou toiture
garantie 5 ans - envoi en Express - France et Etranger

INDÉPENDANTS DU 220V - AUTONOMES
AUCUNS FRAIS DE FONCTIONNEMENT
infos + photos + avis clients : www.captairsolaire.com
solarventifrance@captairsolaire.com

06 33 87 77 95

Importateur-Distributeur exclusif SOLARVENTI

68 r. de Jouvence 21000 DIJON s/RDV

Impression sur papier 100 % recyclé sans sécheur

Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement

2008-2018

L’ÉCOLOMAG

SE LIT PARTOUT…
GRÂCE À VOUS !

10 ANS…

2008-2018, 10 ANS QUE L’ÉCOLOMAG A POINTÉ LE BOUT DE SES PLUMES… NOUS SOMMES FIERS
D’AVOIR TRAVAILLÉ AVEC CHACUN D’ENTRE VOUS CAR, QUELLE QUE SOIT LA TAILLE DE VOTRE
ENTREPRISE, VOUS ŒUVREZ AVEC CŒUR POUR NOUS OFFRIR DES PRODUITS SAINS POUR NOTRE
SANTÉ ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT. QUE VOUS EN SOYEZ ICI VIVEMENT REMERCIÉS.
ABIOCOM, ADN - LE PÈRE JEAN, AGENCE STAR COM, AGGLOLUX, ALPHANOVA, APIMAB LABORATOIRES, AQUA B, AROMANDISE,
AROMA-ZONE, ART SLAWA, AVSF, AYUR-VANA, BALLOT-FLURIN, BAUMSTAL, BIO À LA UNE, BIOBELA, BIOBLEUD, BIOBREIZH,
BIO CAMBRESIS, BIO COLLOÏDAL, BIOFRUISEC, BIOFLORAL, BIOFUTURE, QUINTESENS, BIO-LIFE, BIONAT, BIONAVARRE,
BIO PARTENAIRE, BIO PLANÈTE, BODIN SAS, BODY NATURE, BODYWISE, CAPT’AIR SOLAIRE, CARTE NATURE,
CELNAT, CENATHO, CENTIFOLIA, CERECO, CHAMPAGNE FLEURY, CHANCERELLE, CHATEAU CAJUS, CHIN MUDRA,
CHLOÉ COIFFURE, CHOCOLATS BERTON, CIEL D’AZUR, COLIBRI, COMPTOIR DES LYS, COMPTOIRS ET COMPAGNIES,
COMPTOIR PROVENÇAL DES ARGILES, CONFIT DE PROVENCE, COSBIONAT, COSMEDIET, CÔTEAUX NANTAIS, CRÉDIT COOPÉRATIF,
CRÊPERIE BIO, CURCUMAXX, DAMIANO, DANIVAL, D’ARCY INTERNATIONAL, DIETAROMA, D.PLANTES, DYNAMIS, ECOH2O,
ECOIDÉES, ÉCOLE LYONNAISE DE PLANTES MÉDICINALES ET DES SAVOIRS NATURELS, ECOMIL, ECONERGY BULLERJAN,
EDITIONS MARCO PIETTEUR, EFIBIO, EKIBIO, ELECOMAC, ÉNERGIE LOGIQUE, ENTRE2EAUX, ENZYMPRO, EURONATURE,
EUROP-LABO, FAÇON CHOCOLAT, FERME DE LA NALIÈRE, FERME DES PEUPLIERS, FFJR JEÛNE ET RANDONNÉE, FITOFORM,
FOOD4GOOD, FRUCTIVIA, GABORIT, GAIA BIO, GAULT ERGONOMIA, GAYRAL, GERMLINE, GOUTABIO, HEAD BALANCE, HELPAC,
HIPP BIOLOGIQUE, HN-LAB, HOLI’JEÛNE, HOLISTE, HÔTEL DE L'ÎLE DE RÉ, HUILERIE ÉMILE NOËL, HUILERIE VIGEAN, INSTITUT
HILDEGARDIEN, JANINE BENOIT, JEAN HERVÉ, KALLAWAYA DIRECT, KAMBIO, KAMUT, KAOKA, KENKA, L’AGENCE NATURE,
L’ARBRE IMMOBILIER, LABORATOIRES BIMONT, LABORATOIRE CARRARE, LABORATOIRE COSBIONAT, LABORATOIRE GRAVIER,
LABORATOIRES PHYTO-ACTIF, LÉA NATURE, LABORATOIRES INEBIOS, LABORATOIRES TRENKER, L’ARBRE DE NOÉ, L’ESSENTIEL,
LA COIFFURE PAR LES PLANTES, LA DRÔME PROVENÇALE, LA MAISON DE L’ÉCOLOGIE, LA MANDORLE, LA VIE AU SOLEIL,
LAITERIE PÉCHALOU, L-CHANVRE, LEAU-LAVIE, LE BONHEUR DANS LE PRÉ, LÉCOPOT, LES AMANINS, LES AMIS DE JULIET,
LES JARDINS DE GAIA, LES MOULINS D’ALMA, LES TENDANCES D’EMMA, LES VIGNES DE LA CHAPELLE, LIMA, LOU MALIGNOL,
LT LABO, MASALCHI, MEGA PROTECT PHONE, MELVITA, MIEUX VIVRE LA VIE, MINOTERIE PRUNAULT, MINT-E HEALTH,
MOULIN MECKERT-DIEMER, NATALI NATURE BIO, NATESCIENCE, NATURAL DISTRIBUTION, NATURE ET ALIMENTS,
NATURE & COMPAGNIE, NATURGIE, NATURE & PARTAGE, NOBLE HOUSE, NOMADE PALIZE, NORIA DISTRIBUTION,
NUTRITION ET NATURE, NUTRITION QUANTIQUE, OLIVIER DELANGE, ONDES ET PROTECTION, ORGANICS CLUSTER,
OTOUR DES PLANTES, PAIN DE BELLEDONNE, PARIS ÉLYSÉES, PARTAGE PUBLICATION, PETITE TOMATE, PIVIDAL, PIWAPEE, PLIM,
PLUSQUEBIO, PNR DU VEXIN FRANÇAIS, POLLENERGIE, PRONATURA, PUR ALIMENT, PUR NATUREL, PUR NOISETIER, QENOA,
RAIPONCE, RÉSOLUTIVE, ROSTAIN, SALDAC, SCHNITZER, SCIENCE ET ÉQUILIBRE, SCRIVACOM, SENFAS, SOCIÉTÉ DES EAUX DU
MONTCALM, SOFALIP, SOURCE CLAIRE, SPAS ORGANISATION, SPIRULINE DE BEAUCE, TH PLUSQUEBIO, THÉS DE LA PAGODE,
TIDOO, TOP PELLET, TRIBALLAT NOYAL, VECTEUR SANTÉ, VINS HEITZ, VINS HUMBRECHT, VIT’ALL +, VITAGERMINE, VITALCO,
VITAL OSMOSE, VITAMONT, VIVRE MIEUX, VOSGES EN MARCHE, WARMCOOK, XANTIS, YVES PONROY, …

le magazine des écolopratiques

Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque 83136 La Roquebrussanne - Tél. 04 94 77 45 45 - Fax : 04 98 05 12 37 - Petites annonces : annonces.chouette@ecolomag.fr - www.ecolomag.fr
SIRET : 503 330 383 000 38

Gérant & Directeur de la Publication : Gaston Guichet
(gaston.guichet@ecolomag.fr - 04 94 77 45 45)
Directrice de la Rédaction : Cathy Guichet
(cathy@ecolomag.fr - 06 73 86 94 73)
Rédaction, contact presse : Fanny Guichet
(fanny@ecolomag.fr - 06 85 80 27 65)
Rubrique Beauté, bien-être et santé : Sophie Macheteau
(sophie@ecolomag.fr) et Claire Desvaux (claire@ecolomag.fr)
Direction de la Communication et de la Publicité :
Cathy Guichet (cathy@ecolomag.fr - 06 73 86 94 73)

2

L’écolomag n° 64 I Mars / Avril 2018

Illustrations : Jean-Claude Dandrieux
(illustration@ecolomag.com, www.jice.fr - 04 75 26 48 52)
Conception & création maquette : Benjamin Courcot
(benjamin@ecolomag.fr - 06 03 83 33 93)
Webmaster : Gilles Berthet (www.quai12.com)
Correctrice : Caroline Chopart - Ortho Folia (ortho.folia@yahoo.fr)
Diffusion : diffusion@ecolomag.fr / Abonnement : abonnement@ecolomag.fr
Impression : ROTOCHAMPAGNE
CHAUMONT
Imprimé sur du papier 100 % recyclé, sans sécheur

Un grand merci pour ce numéro à : France Guillain, Olivier Guilbaud,
Elodie Saldo, Jean-Claude Dandrieux, Christophe Latouche L’Chanvre,
Emmanuel Toitot, Philippe Bouchaud, Sarah Juhasz, Marie Chioca
pour Phare d’Eckmuhl, Camille Daussy, Biobleud, Angélique Roussel
pour Soy, Amandine Geers et Olivier Degorce, Delphine Pocard pour
Food4Good, Gin Delac, Plusquebio, Stéphanie Faustin, Emilie Lefebvre,
Lina Charlot, Christine Spohn, Christine Ruszkowski, Aromandise, Betty,
Christina Schmidt et Bérengère-Emma Foyard, Melle Pigut, Nature & Cie,
La Mandorle, Christine Calvet, Delphine Pocard pour Quintesens, Marie Lossy,
Fabien Correch, Nathalie Geetha Babouraj, Xantis, Isabelle Bourdeau,
Nathalie Reinhardt, Émilie Boudot, Thierry de l’Épine et Hipp.

EM_apGOJI-HD.pdf

1

26/02/2018

11:34

éconews

AP-92x231-5-ELITE-ECOLOMAG-MARS-2018.pdf

1

13/02/2018

Opinions

16:16

B

Billet, billet, de quel droit
es-tu mâle ?

illette alors !!!
S’il n’y a aucun doute sur l’exploitation,
le rabaissement, la non-reconnaissance des droits de la femme jusque
dans notre pays, où les salaires et les responsabilités sont encore inférieurs du côté des
femmes, cela n’a pas toujours été le cas dans
le monde entier.
La femme maohi (maorie), par exemple,
était vraiment l’égale de l’homme en droits
avant l’arrivée des Européens. Au colloque
de Biarritz de novembre 2017, sous l’égide de
l’UNESCO, nous l’avons bien souligné.
Aussi, permettez à une Polynésienne, doublée d’une férue de l’écriture, de rire un peu
du déplacement – qu’elle trouve un peu déplacé – de la revendication des droits féminins appliquée aux mots et aux objets.
Je me vois successivement affublée d’abord
du titre « d’auteuuuuure » (entendu sur les
ondes !), puis d’autrice (au prétexte qu’acteur
donne actrice), si désagréables à l’oreille
quand auteur me convenait si bien !
Comme si ces mots devaient me rendre une
dignité que je n’ai jamais perdue ! Une avocate appelée maîtresse aurait plus à perdre
qu’à gagner.
Par des études scientifiques, par la conduite
de voiliers sur les mers en tant que skipper, la
conduite seule d’une famille très nombreuse,
la publication de plus de 60 ouvrages, j’ai
conscience d’avoir œuvré et bien contribué,
dans le sens bien de nos îles, à l’image forte
de la femme dans le monde. Mais demander
à une francophone qui, comme les 300 millions de francophones – n’oubliez pas que
les « Français » ne sont QUE 67 millions et encore –, a le culte de la belle langue française,
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de traficoter des
mots dans le but
plus
qu’incertain de redonner à
la femme sa dignité,
c’est tout simplement comique.
Suis-je moins féminine en étant auteur ?
Qui sonne comme hauteur ? Et
comment nomme-t-on un garçon
sage-femme : sage-homme ?
Notre langue a la particularité de
connaître le féminin et le masculin. Pourquoi LA chaise et
LE bureau ? Madame sur la
chaise et monsieur sur le bureau, ça donne vraiment envie
d’essayer. Toutes les positions
sont permises, allons-y !
L’écriture inclusive non seulement ralentit notoirement
la lecture, affadit le style, mais
est un joli handicap pour les
petits(es) Français(es) de
France qui sont déjà à la traîne,
pour ne pas dire à la queue, de
l’Europe en matière de lecture,
comme l’ont montré les études les plus
récentes.
Il me semble que tout ce petit monde si occupé à compliquer l’écriture et la lecture de
nos chers enfants(es ?) a un besoin urgent de
manger intégralement bio, en n’oubliant ni le
Miam-ô-Fruit, ni les bains dérivatifs !
Avec un immense MERCI à l’écolomag de me
permettre de le dire !!!!

France Guillain

France Guillain
www.bainsderivatifs.fr
Facebook Méthode France Guillain (page pro)
et profil France Guillain
Appli http://bainsderivatifs.mobapp.at/ pour
smartphone et iPhone

C’est votre mission,
si vous l’acceptez…

e développement durable n’est plus à
la mode. Il s’est fondu dans l’intérêt de
jouer collectivement en ajoutant les
sphères sociale et sociétale. Vive la RSE* !
Le collectif, « global et cohérent », devient la
règle. Il était temps.
Et cette dimension est valable à tous les niveaux de notre société, que l’on soit citoyen,
membre d’association, salarié, retraité, et
pour toutes les structures, entreprises, collectivités, associations…
En fait, cette démarche pour l’intérêt commun transcende toutes les segmentations
possibles. Nous basculons dans un système
hybride, où le bien collectif fait bouger les
lignes pour mettre des ponts entre toutes ces
sphères qui, parfois, s’ignoraient ou luttaient
dans une logique de silo (cloisonnement de
l’information).
Exemple 1 : Le monde associatif, c’est l’épanouissement individuel, en opposition à
l’entreprise, lieu d’aliénation de l’homme par
le travail.
Exemple 2 : la sphère publique, qui œuvre
pour la nation, ignore l’entreprise, qui reste
individualiste, se moque elle-même des lenteurs et du retard de cette sphère publique.
Si nous nous penchons plus précisément sur
le monde de l’entreprise, une évolution très
prometteuse se dessine pour faire la synthèse
de cette hybridation…

Je ne suis pas un prix Nobel d’économie, mais
je pense, en effet, que, dans le contexte actuel, Milton Friedman, qui lui l’était en 1976,
s’est trompé en indiquant que la seule finalité
de l’entreprise était de maximiser le profit.
Ce raccourci, qui a pu exacerber les luttes des
classes par le passé et créer des fossés, n’est
plus. La relation dominant-dominé n’est plus.
Vive les relations de partenariat !
D’une part, aujourd’hui, tout le monde veut
être entrepreneur, et, d’autre part, les entreprises ont bien changé, le développement
durable et la RSE ayant produit leurs effets.
La mission, l’objet social même de l’entreprise,
pourra intégrer à très court terme la notion
d’intérêt collectif, de respect des parties
prenantes. Après l’État et la Déclaration universelle des droits de l’homme, la reconnaissance d’utilité publique pour une association,
c’est un pas nouveau et réglementaire, pour
plus de collectif dans la sphère plutôt à « responsabilité limitée » de l’entreprise.
Les entreprises dites « à mission » se fixent
aussi pour objectifs non seulement de réaliser
du profit – car c’est l’essence même de l’axe
économique –, mais également de préserver
l’environnement – c’est l’axe écologique –, et
de respecter l’axe social à travers les salariés,
et, pour finir, l’axe sociétal, avec l’ensemble

des parties prenantes – collectivités locales,
partenariats…
Ne doutez jamais qu’un petit groupe d’individus conscients et engagés puisse changer le
monde !...
Certaines organisations montrent le chemin
et sont déjà dans cette dynamique, qui deviendra la norme de demain.
Votre mission, en tant qu’entreprise, entrepreneur, citoyen, devient bien de suivre cet
intérêt supérieur qui est de laisser une planète en bonne santé, avec des habitants qui
cohabitent dans des relations équilibrées, où
chacun trouve sa place.
Quel beau programme ! Une utopie ? Non,
une certitude.
En tout cas, cette mission, moi, je l’accepte et
tous, nous essaierons d’y contribuer pour que
cela devienne la norme.
Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Laboratoire
Science & Nature
* Responsabilité sociétale des entreprises
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MORINGA : « Arbre de vie »

Communiqué

par Élodie S.
Naturopathe certifiée

Le moringa… Encore un nouveau super-aliment ? Pas vraiment. Le moringa est connu depuis des millénaires en Inde, en Afrique et au Proche-Orient.
La feuille de moringa est utilisée comme plante alimentaire et médicinale dans la médecine ayurvédique, ou encore comme légume en Afrique.
L’espèce la plus connue est le Moringa
Oleifera, qui produit des feuilles en grande
quantité 4 fois par an. Elles représentent
non seulement un aliment de qualité grâce
à leur haute valeur nutritionnelle, mais aussi un facteur de création d’emplois durables
pour les pays en développement.

Quels sont les bénéfices des
feuilles de moringa ?
1. Leur richesse nutritionnelle
Super alternative aux protéines animales,
les feuilles de moringa renferment tous
les acides aminés essentiels ; il s’agit donc
d’un aliment idéal pour les végétariens ou
toutes les personnes qui souhaitent diminuer leur consommation animale.
Également très riches en calcium, les
feuilles de moringa sont une réponse
aux intolérances aux laitages. Ainsi, elles
peuvent combler un déficit en calcium en
raison de leur teneur unique (2 000 mg
pour 100 g, soit 17 fois plus que dans un
yaourt).
Mais ce n’est pas tout : le moringa possède
4 fois plus de potassium qu’une banane,
6 fois plus de fer que les épinards ou encore
4 fois plus de magnésium que le chocolat…

2. Leur pouvoir antioxydant
La quantité importante de vitamines A, C
et E, ainsi que de polyphénols, place les
feuilles de moringa au rang d’un SUPER
ANTIOXYDANT, qui prévient le vieillissement et les affections chroniques. On dit
même qu’elles seraient plus puissantes que
les baies d’açaï.

3. Leur capacité à réduire l’inflammation
L’inflammation est le terrain de toutes les
maladies chroniques, telles que le diabète,
l’arthrite, les problèmes respiratoires ou
encore l’obésité. Par leur capacité à neutraliser les enzymes et les protéines inflammatoires se trouvant dans notre corps, les
feuilles de moringa, concourent à soulager
l’inflammation.

4. Leur faculté à protéger le système
cardiovasculaire
Les feuilles sont non seulement riches
en acides aminés, mais aussi en acides
gras essentiels, en particulier en oméga 3
(1 000 mg pour 100 g), oméga 6 et oméga 9, qui jouent un rôle majeur dans le
fonctionnement des systèmes cardiovasculaire, cérébral, hormonal, ainsi que dans
les réactions immunitaires et anti-inflammatoires. Ces acides gras n’étant pas produits naturellement par l’organisme, il est
indispensable de les apporter via notre
alimentation ou par des compléments alimentaires.

5. Leur action détox
Le foie est l’organe le plus sollicité de
notre corps pour, entre autres, éliminer les
toxines, produire la bile ou encore stocker
les graisses et les sucres. Mais si le foie est
saturé à cause d’une consommation trop
élevée de pesticides et autres engrais synthétiques, colorants, édulcorants, conservateurs, épaississants, médicaments ou de
tabac et d’alcool, celui-ci ne pourra plus assurer ses fonctions. C’est pourquoi il est nécessaire de le nettoyer de temps en temps
en pratiquant des cures détox. Ces cures
peuvent être accompagnées de plantes
qui vont drainer et revitaliser cet organe si
important. Parmi ces plantes, l’artichaut est
bien connu de tous. Mais saviez-vous que
le moringa détient presque autant d’acide
caféoylquinique que l’extrait d’artichaut,
soit 0,5 à 1 % ? Cet antioxydant va stimuler
la sécrétion de la bile, favoriser l’élimination
des toxines et la digestion.
La constitution exceptionnelle du moringa
participe à stimuler le système immunitaire, réduire la fatigue, améliorer la digestion et le transit, renforcer les capacités cognitives et accompagner les performances
sportives (endurance, énergie).

Comment consommer les feuilles
de moringa ?
Disponibles sous forme de poudre, les
feuilles de moringa peuvent être utilisées

au quotidien dans votre alimentation
afin de l’enrichir en nutriments, à raison
d’1 cuillère à café par jour, ou sous forme
de cure sur une période de 3 semaines à
raison de 10 grammes par jour.
À ajouter dans vos smoothies, soupes,
sauces ou bien en infusion, le moringa
peut se consommer à tout moment de la
journée.
Les feuilles, on l’a vu, sont une source infinie de nutriments, mais cet arbre n’a pas
fini de nous surprendre car ses fruits, ses
fleurs, ses racines, son écorce, mais également ses graines disposent chacun d’un
intérêt nutritionnel, thérapeutique ou cosmétique.

L’huile de moringa
Les graines, récoltées 2 fois par an, sont
une mine d’éléments actifs.
Une fois pressées, elles
produisent une huile
précieuse
incomparable, riche en oméga
7 et oméga 9, qui
peut être utilisée
comme huile végétale
comestible, mais aussi
comme huile thérapeutique.
Déjà dans l’Égypte ancienne,
cette huile était employée
comme base de parfum, onguent et dans
les rituels de beauté. Mais bien plus qu’une
simple huile de beauté, l’huile de moringa,
aussi appelée « huile de Ben », a de nombreuses indications, telles que :
• l’inflammation,
• le traitement des problèmes de peau, tels
que l’eczéma, le psoriasis et les dermatites,
• la nutrition et la fermeté de la peau, avec
la recherche d’une action anti-âge et antioxydante.

Mais comment une huile peutelle avoir autant d’indications ?
Les oméga 7, connus sous le nom d’acide
palmitoléique, sont beaucoup moins
connus que les oméga 9, mais ils méritent

pourtant que l’on s’intéresse à leurs propriétés. Des études ont mis en avant leur
capacité à désactiver la protéine de l’inflammation, ce qui confère aux oméga 7
une action anti-inflammatoire significative.
En raison de son taux en oméga 7, l’huile
de moringa sera particulièrement
conseillée en cures de 2 mois
pour toutes les personnes souffrant d’inflammation articulaire, telle que l’arthrite.
On connaît tous les bienfaits
des oméga 9, notamment présents dans l’huile d’olive, et leur
capacité à réguler le cholestérol.
En cela, le régime méditerranéen est
l’un des plus plébiscités par les nutritionnistes.
Mais déjà dans l’Antiquité, les Grecs et les
Romains tiraient parti de l’huile d’olive non
seulement dans leur alimentation, mais
également pour la préparation de cosmétiques.
En effet, les oméga 9 sont très bénéfiques
pour notre peau. Il s’agit d’une famille
d’acides gras dont le plus remarquable
est l’acide oléique, un acide gras à longue
chaîne, qui, de tous les oméga 9, est le
plus abondant de notre organisme. On le
retrouve surtout dans le sébum de notre
film hydrolipidique, qui constitue la barrière protectrice de notre peau. Appliqué
sur la peau, l’acide oléique renforce le film

hydrolipidique et participe au maintien de
l’élasticité, de la souplesse et de l’hydratation de la peau. Ainsi, sa richesse lui confère
des propriétés nourrissantes et protectrices permettant de soulager rapidement
les peaux très sèches.
Des études ont, en outre, mis en évidence
les qualités réparatrices et cicatrisantes de
l’acide oléique.
L’huile de moringa, étant donné sa haute
teneur en oméga 9, est une huile particulièrement adaptée aux peaux sèches et
matures.
Relativement rares, les oméga 7 sont synthétisés naturellement par notre corps et
sont présents dans les cellules de la peau.
L’apport d’oméga 7 renforce le film hydrolipidique, pour affronter les agressions et infections qui assèchent l’épiderme. Ils sont
donc les alliés des peaux asséchées et matures. Ces acides gras font aussi partie de la
composition des muqueuses vaginales, et
seront donc indiqués pour les femmes préménopausées et ménopausées souffrant
de sécheresses vaginales.
Leur action anti-âge combat le vieillissement cutané afin de regagner un teint éclatant.
Le moringa est utilisé depuis des millénaires dans les médecines traditionnelles,
et ses vertus exceptionnelles en font l’atout
incontournable de votre santé.
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Gestion forestière durable : le label FSC
attribué pour la première fois à 2 forêts domaniales
Pour la première fois en France, 2 forêts domaniales – c’est-à-dire
appartenant à l’État – viennent d’obtenir le label de gestion durable FSC
(Forest Stewardship Council) en plus de la certification PEFC (Programme de
reconnaissance des certifications forestières), qui leur était déjà décernée.
Depuis une vingtaine d’années, les 1 300 forêts
domaniales françaises sont certifiées PEFC, un
des 2 grands labels qui garantissent le caractère
durable de la gestion forestière. L’ONF (Office
National des Forêts) s’est engagé en 2016 dans
le processus de certification FSC pour 2 forêts
dont il a la gestion : celles d’Arques et d’Eawy,
toutes deux situées en Seine-Maritime. Objectif : faire bénéficier ces forêts du label FSC afin
de répondre à la demande d’un certain nombre
d’industriels du bois.

Au terme de 2 années de travail, l’audit de labellisation vient de déboucher sur la certification
FSC de ces forêts normandes. Elles couvrent une
surface de 8 000 hectares et se caractérisent par
un haut niveau de production de bois. L’obtention
d’une double certification PEFC et FSC démontre la
qualité de gestion des forêts domaniales par l’ONF.
L’ONF évaluera la démarche avant d’étendre éventuellement l’expérience à d’autres forêts, si des
industriels en expriment le besoin.
Plus d’infos sur www.onf.fr

Une messagerie collaborative green
et respectueuse des données personnelles
Newmanity, la messagerie française respectueuse des données personnelles et de l’environnement, lance un nouvel outil collaboratif pour communiquer en
groupe. Son atout majeur est de pouvoir échanger même avec des contacts extérieurs à l’application.
Cette innovation, inédite en France,
vient bouleverser les modes de communication actuels. Alors que les
canaux de communication se multiplient et que les échanges explosent,
Newmanity apporte une solution pratique : concentrer tous les échanges sur
une seule et même application. Avec
cette nouvelle messagerie de groupe,
il est désormais possible, pour tous les
membres d’une équipe, d’échanger des
messages instantanés en interne ou
avec des interlocuteurs externes. Faci-

litateur des communications humaines,
l’entreprise propose un nouvel outil
collaboratif inédit, s’affranchissant des
barrières d’usage avec le mail in chat,
qui a pour but de fluidifier les échanges
de groupe. Désormais, un utilisateur
peut envoyer un message via le chat
à une personne qui ne dispose pas de
l'application et celle-ci le recevra par
mail. Newmanity propose également
un espace de stockage hébergé sur
des serveurs écoconçus et alimentés en
énergies renouvelables. Les particuliers

peuvent télécharger l’application et
se créer un compte gratuitement. Des
options payantes seront ensuite proposées pour que chaque utilisateur puisse
personnaliser Newmanity à sa guise et
selon ses besoins. Les professionnels,
quant à eux, auront à disposition une
véritable digital workplace, intégrant
les technologies incontournables au
service de leur productivité.
Toutes tailles confondues, les entreprises peuvent tester le service gratuitement pendant 15 jours (sans partage

des données bancaires), puis souscrire
un forfait à partir de 2 €/mois/utilisateur.
Le respect des données personnelles
est l’un des fers de lance de Newmanity,
qui ne stocke ni ne revend les informations privées de ses utilisateurs.
Par
ailleurs,
labellisée
B-Corp,
Newmanity s’engage pour le bien
commun en donnant à ses utilisateurs
les clés pour mener « une vie digitale
non polluante ». 8 à 10 milliards de
mails (hors spams) sont ainsi échangés

en 1 heure dans le monde et 25 %
des émissions de gaz à effet de serre
produites par le numérique sont issus
des data centers (source ADEME).
Grâce à son data center écoconçu situé
aux Pays-Bas alimenté à 100 % en énergies renouvelables et certifié neutre en
carbone, ce service citoyen réduit significativement les dépenses en CO2 produites par les flux de mails. L’utilisation du
tchat permet, quant à lui, de cesser purement et simplement les émissions de CO2.
Plus d’infos sur www.newmanity.com

#CultivonsLaBiodiversité
À l'heure où 75 % de l'alimentation mondiale est générée par seulement 12 plantes et 5 espèces animales, l'association Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières
(AVSF) tire la sonnette d'alarme face à l'érosion de la variété des plantes et des animaux utiles à l'alimentation humaine. L'ONG lance donc une campagne pour
sensibiliser le public à ce sujet souvent méconnu et à ses enjeux en matière de sécurité alimentaire globale et d'équilibre des écosystèmes.
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la volatilité des prix, de la spéculation,
etc. C'est pourquoi AVSF s'emploie à
protéger les ressources génétiques
adaptées au sol et au climat, ainsi que
les savoir-faire qui s'y rapportent, au
sein d'une agriculture agroécologique.
La biodiversité agricole est le fruit d'un
long travail d'observation, de sélection
et d'échange de semences et races
entre paysans, au fil des millénaires. Elle
est particulièrement importante pour
maintenir la productivité et la résilience
des systèmes de culture et d'élevage
dans des environnements précaires et
vulnérables, tels que les zones arides,
inondables ou de montagne, par
exemple, mais aussi face à des risques
économiques sur les marchés locaux et
internationaux.
Parmi les projets qu'elle conduit dans
20 pays du monde au bénéfice de
quelque 700 000 personnes chaque
année, AVSF travaille au Pérou en partenariat avec la coopérative paysanne
Agropia et la SCOP Ethiquable afin de
préserver et valoriser les innombrables
variétés de pommes de terre locales de

la région de Huancavelica.
Présente également au
Sénégal, l'ONG travaille à la
conservation des races de
vaches locales, résistantes à
la maladie transmise par la
mouche tsé-tsé et adaptées
aux conditions climatiques.
AVSF fait progresser les performances de ces élevages
par l'amélioration de leur
alimentation, de leur logement et de leur santé.
Au Guatemala, les équipes
d'AVSF sont aussi organisatrices de concours de biodiversité basés sur le principe des matchs de foot.
Aujourd'hui, plus de 800 familles paysannes indiennes
de plus 100 communautés différentes
participent à ce concours, qui permet
aux joueurs de 1ère division d'afficher
des résultats étonnants : les équipes gagnantes sont celles qui cultivent entre
80 et 100 espèces de fruits et légumes
différentes sur leurs parcelles.

La biodiversité est en danger, agissons !
Votre don est une graine : elle est un espoir que les paysans vont faire grandir.
En tant qu’ONG d’appui au développement rural, Agronomes et Vétérinaires
Sans Frontières agit depuis 1977 pour
renforcer l’autonomie des paysans du
sud. Elle travaille directement avec eux

vivez nature
Votre salon Bio, Bien-être et Habitat sain
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et leurs organisations pour préserver
les qualités spécifiques des semences
paysannes, les savoir-faire de sélection,
pour conserver la biodiversité locale et
augmenter la production agricole.
Pour faire un don, rendez-vous sur
https://cultivons-la-biodiversite.org
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Intitulée #CultivonsLaBiodiversité, elle
s'adosse au nouveau site internet :
https://cultivons-la-biodiversite.org
Cette campagne rapporte des faits
choquants sur la perte de nombreuses
espèces et variétés de plantes et d'animaux dans les exploitations agricoles
du monde entier. 75 % des variétés
comestibles se sont éteintes en 100 ans.
Près de 100 races d'animaux de ferme
ont disparu entre 2000 et 2014 (source
FAO – Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture). Le
mil, le sorgho, le niébé et le sésame
sont menacés de disparition au Niger
(source IRD – Institut de Recherche pour le
Développement). Des millions de bovins
et porcins naissent à partir des gènes
d'une centaine d'animaux seulement.
Ceci est le résultat d'un modèle agricole
unique, productiviste et industriel, en
monoculture, nécessitant des intrants
chimiques onéreux, qui ruinent les paysans et dégradent la nature. La monoculture accroît la vulnérabilité des petits
paysans sur les marchés locaux et internationaux, trop souvent dépendants de

Sea Shepherd, 25 opérations d’interventions
directes en une seule année !

V ITAMINEZ

En 2017, vous avez été plus nombreux que jamais à soutenir Sea Shepherd, qui a
donc été plus efficace que jamais à intervenir. Grâce à tous ceux qui ont choisi
de faire confiance à son équipe, Sea Shepherd a pu mener plus de missions en
2017 que l’association n'en avait conduites entre 1979 et 2000 !
Elle est aujourd'hui la plus grande marine
privée du monde, la plus combative, la plus
efficace et, surtout, la seule entièrement dédiée à la défense de la vie marine et à la lutte
contre le braconnage.
Si les politiques qui dictent aux marines
d'État leurs priorités font peu de cas de la
vie marine et de la défense de l'océan, tous
ceux qui la financent permettent à la Marine
de Neptune d'exister et de faire ce que les
marines gouvernementales ne peuvent pas
faire.
L'océan est en train de mourir et, avec lui,
l'avenir des générations futures devient plus
sombre et plus hypothétique. Si les discours,
les statistiques, les états des lieux, les conférences, les lois votées sur le papier, les protestations et les dénonciations sont parfois
utiles, ils ne suffisent pas. Nous sommes au
temps de l'action. Les navires et les équipages de Sea Shepherd ont un impact direct,

immédiat et sont d'une efficacité indéniable
dans la lutte contre le pillage de l'océan et
le massacre illégal des animaux marins. Si
l’association n'avait pas lancé l'Opération
Milagro il y a 4 ans, les vaquitas (espèce endémique de marsouins vivant dans le golfe
de Californie), qui sont au bord de l'extinction, auraient certainement déjà disparu.
Elle a confisqué des centaines de filets illégaux depuis les côtes du Mexique jusqu'à
celles de l'Afrique. Mais, le plus important,
elle a empêché le massacre de milliers de
mammifères marins, d'oiseaux, de tortues,
de dizaines de milliers de requins et de millions de poissons. Elle a aussi stoppé les
plans de forage de BP et de Chevron (grand
groupe pétrolier) dans la Grande Baie australienne avec l'Opération Jeedara. Elle a protégé des centaines de tortues à Mayotte et
en Amérique du Sud et a mené ô combien
d'autres actions.

Sea Shepherd donne à tort l'impression
d'être entretenue par un budget colossal,
mais il n'en n'est rien. Sa force repose surtout
sur des bénévoles dévoués et un taux de
rendement exceptionnel, avec plus de 95 %
des dons convertis en actions. Elle traque les
braconniers, et aussi le gaspillage !
Malgré tout, l’équipe de Sea Shepherd est
toujours obligée de renoncer à des missions
faute de navire ou de fonds disponibles.
Avec votre soutien et votre confiance, l’association pourra encore faire mieux en 2018 !
Vous pouvez l’encourager en faisant
un don par courrier ou sur http://www.
seashepherd.fr/index.php/SoutenezNous/
Si vous payez des impôts sur le revenu, vos dons
sont déductibles à 66 %. Un don de 100 euros
vous revient, après déduction, à 34 euros.
Pour toute question,
contactez : soutien@seashepherd.fr
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Les dépêches de

Chine : création d’un parc
géant pour ses pandas

Plastique : seul 1/4 des
emballages est recyclé
Selon une enquête du magazine
60 millions de consommateurs, seuls 26 %
des emballages en plastique sont recyclés et de nombreux objets en plastique,
comme des jouets, sont impropres au recyclage, alors que la France vise 100 % de
plastique recyclé en 2025.
D’abord, tous les emballages en plastique ne finissent pas dans la poubelle
de recyclage. Et même quand c’est le
cas, « en dehors des bouteilles et flacons
(480 000 tonnes), moins de 3 % des emballages en plastique (650 000 tonnes) triés ont
été recyclés en 2016 », constate 60 millions de
consommateurs. « La plupart de ces emballages sont composés de plusieurs matières et
souillés. La faiblesse des volumes ou la complexité du tri rend leur
recyclage trop coûteux », explique le magazine.
De plus, les emballages ne constituent qu’1/3 de la totalité du
plastique consommé en France. Pour de nombreux produits
– jouets, meubles de jardin en PVC, gants jetables ou encore
barquettes en polystyrène expansé –, il n’existe pas de solution
de recyclage et ils finissent enfouis ou incinérés.
Environ 4,6 millions de tonnes d’objets en plastique sont mis
sur le marché chaque année en France. Le gouvernement veut
arriver à un taux de recyclage de 100 % des plastiques en 2025
et doit présenter en mars sa feuille de route sur l’économie circulaire.
Aujourd’hui, la part des matières premières recyclées dans la
production de plastiques reste marginale (6 %).
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Un quotidien officiel a récemment indiqué que la
Chine va créer un immense parc naturel pour ses
pandas. Il vise à regrouper les spécimens et à encourager leur reproduction.
L’État consacrera au moins 10 milliards de yuans
(environ 1,27 milliard d’euros) sur les 5 prochaines
années à la réalisation du Parc national pour le
panda géant dans les montagnes du sud-ouest
du pays, lieu de vie traditionnel de l’ursidé, selon
le China Daily. Le sanctuaire consacré au mammifère au pelage noir et blanc et aux oreilles rondes
s’étendra sur plus de 27 000 km2, soit une superficie
proche de celle de la Belgique.
L’objectif est notamment de pousser les communautés de pandas, actuellement isolées dans 3 provinces de Chine, à se mélanger et à se reproduire.
Car ce n’est pas une mince affaire : ces ursidés ont la réputation d’être maladroits lors de l’accouplement, qui est souvent bien trop rapide pour que la
femelle soit fécondée. De plus, cette dernière n’est réceptive aux avances
de son partenaire que 2 ou 3 jours par an.
L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) avait sorti
en septembre 2016 l’animal de la liste des espèces en danger, soulignant
l’efficacité des efforts entrepris par la Chine pour sauver le mammifère.
L’espèce reste toutefois vulnérable. Plus de 80 % des pandas sauvages du
monde se trouvent dans la province chinoise du Sichuan (sud-ouest) et le
reste dans celles limitrophes du Shaanxi et du Gansu, situées plus au nord.
Le financement du parc a été validé après un accord entre la banque
chinoise Bank of China et le service des forêts du Sichuan. L’enveloppe servira notamment à soutenir des programmes de réduction de la pauvreté dans
les zones concernées et à construire les nouvelles infrastructures du parc.
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Déchets nucléaires : nouveau débat national
(Meuse et Haute-Marne) se réunira de nouveau en septembre. Fiscalité
spécifique à Cigéo, aménagements d’infrastructures routières et ferroviaires figurent parmi les chantiers.
Le site de Bure, choisi en 1998, accueille un laboratoire d’études souterrain. La demande d’autorisation formelle de création du centre de stockage doit être déposée en 2019, avant le début des travaux en 2022,
le démarrage d’une phase pilote en 2025 et l’arrivée des premiers déchets radioactifs à horizon 2030/2035.
En janvier, l’ASN (Autorité de sûreté nucléaire) a jugé le projet bien
avancé, mais a aussi émis des réserves concernant certains déchets
inflammables, demandant à l’Andra (Agence nationale pour la gestion
des déchets radioactifs) de revoir sa copie sous peine de ne pas autoriser l’enfouissement.

Éolien terrestre : nette baisse des tarifs pour les futures installations
Le prix de l’électricité produite par les futures installations d’éoliennes
terrestres sera « nettement inférieur » au précédent tarif d’achat, selon les premiers résultats d’un appel d’offres diffusé par le gouvernement, illustrant la compétitivité croissante des énergies renouvelables.
22 lauréats ont ainsi été retenus pour la mise en œuvre des éoliennes
terrestres, d’une capacité totale de 500 mégawatts (MW) et d’un prix
moyen pondéré de 65,40 € le mégawattheure. Le dernier tarif d’achat,
défini en 2017, avait été fixé par arrêté à 72 €/MWh et ne concerne que
les installations de moins de 18 MW.
Cette procédure est une première pour la filière depuis la modification
du mécanisme de soutien à l’éolien terrestre en France, survenue l’année dernière. Auparavant, l’électricité ainsi produite était rachetée par
EDF à un tarif défini par les pouvoirs publics. Maintenant, elle sera vendue au prix du marché, auquel s’ajoutera un complément de rémunération garanti pendant 20 ans, les candidats réclamant le complément
le plus bas étant privilégiés. Un tiers des projets bénéficieront, en plus,
d’un bonus pour avoir fait l’objet d’un financement participatif.

Pour le Syndicat des énergies renouvelables (SER) comme pour France
Energie Eolienne, l’association qui regroupe les industriels du secteur,
cette annonce est un « mauvais signal » envoyé à la filière.
« Nous souhaitons que les choses se fassent de manière progressive et en
concertation avec la filière », a indiqué Marion Lettry, déléguée générale
adjointe au SER, jugeant « important de maintenir ces deux dispositifs
pour assurer un développement harmonieux de l’éolien sur l’ensemble du
territoire », et non pas cantonné aux régions les plus venteuses ou les
plus accessibles. Ces critiques font suite aux réactions plus favorables
de mi-janvier, lorsque Nicolas Hulot avait dévoilé des mesures pour
lever les freins à l’éolien terrestre.
Parmi les 10 mesures alors présentées figuraient notamment la modification de la répartition des retombées fiscales, en augmentant la part
qui revient aux communes accueillant des éoliennes, et la suppression
d’un niveau de juridiction pour les recours, qui seront directement traités par les cours administratives d’appel.
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Le gouvernement a annoncé au début du mois de mars un nouveau
débat national sur la gestion des déchets nucléaires pour tenter d’apaiser la controverse sur l’enfouissement profond, tout en confirmant la
poursuite du projet contesté de Bure (Meuse).
Ce débat national se tiendra entre septembre et décembre et inclura
la question de l’enfouissement des déchets les plus radioactifs et à vie
longue, tel que le prévoit le projet Cigéo engagé à Bure, a indiqué le
secrétaire d’État à la Transition écologique, Sébastien Lecornu.
Le gouvernement fait face à un flot de critiques des associations environnementales et anti-nucléaires depuis l’évacuation par 500 gendarmes, le 22 février à l’aube, du site de Cigéo, occupé depuis 2016 par
une quinzaine de personnes. Le comité réuni à Paris et visant à mettre
en place un projet de territoire pour les 2 départements concernés
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Des droits pour la Nature de Tristan Lefort-Martine
L’expérience équatorienne

L’écosophie ou la sagesse de la nature
Suivi de La belle vie de Serge Mongeau
Deux classiques de l’un des plus importants précurseurs de l’écologie politique
réunis dans un seul volume !
Dans L’écosophie ou la sagesse de la nature (1994), Serge Mongeau nous invite à une profonde réflexion sur une éthique écologique à partir de ses propres expériences. Au lieu de
voir la nature comme extérieure à nous, comme un réservoir de ressources, il faut l’envisager comme un processus de vie dans lequel nous avons un rôle à jouer. C’est donc un autre
mode de relation qu’il faut développer et ce sont les moyens d’y arriver qu’explore ce texte,
dans lequel l’auteur préconise un respect de la nature sans idolâtrie et propose un certain
nombre de balises pour que s’établisse une véritable symbiose entre la Terre vivante et les
êtres humains.
Dans La belle vie (2004), Serge Mongeau s’interroge : tout le monde souhaite faire « la belle
vie », être heureux et cherche le bonheur. Mais... prend-on les bons moyens pour y arriver ?
La société de consommation offre de multiples biens à acquérir, une pléthore de services et
une grande variété de moyens d’évasion. Cependant, bien des gens découvrent aujourd’hui
que l’on ne peut tout attendre de la consommation, que la voie de la simplicité volontaire leur ouvre des
portes vers un plus grand épanouissement, mais aussi qu’il ne suffit pas de simplifier sa vie pour être
heureux. Serge Mongeau nous invite à chercher avec lui diverses voies pour trouver le bonheur : vivre
le moment présent, aimer, prendre le temps de vivre, jouer, se rapprocher de la nature, donner un sens
à sa vie et la simplifier, cultiver sa vie intérieure et s’investir dans des actions collectives pour changer
ce qui n’est plus acceptable.
Ces deux livres constituent certainement les contributions les plus personnelles et les plus intimes de
Serge Mongeau, l’initiateur au Québec du mouvement pour la simplicité volontaire.
Éditions Écosociété - 208 pages - 16 €

L’idée de « droits de la nature » n’est plus seulement une
hypothèse curieuse de philosophe ; elle n’est plus seulement un élément rhétorique du discours en défense de la
« Terre-Mère ». Elle a donné lieu à une institution juridique
concrète et à un début de jurisprudence. Depuis 2008, la
Constitution de l’Équateur fait de la Nature, ou « Pacha
Mama », une personne juridique. Elle lui a attribué des
droits en propre, indépendants des droits des personnes
humaines, exigibles devant les tribunaux.
Ce livre fournit les éléments d’analyses historique,
juridique et anthropologique qui sont nécessaires pour
comprendre le sens d’une institution si particulière. Il
s’attache en même temps à dégager les enjeux philosophiques de cette expérience inédite en matière de droit
des non-humains.
Éditions L’Harmattan - 130 pages - 14,50 €

Manuel de l’antitourisme
de Rodolphe Christin
Le monde ne doit pas devenir un supermarché organisé pour
la satisfaction d’un mode de consommation ubérisé et avide
Le tourisme est la première industrie mondiale, même s’il est pratiqué
par seulement 3,5 % de la population... Un luxe réservé principalement
aux occidentaux qui, depuis l’avènement des congés payés, ont intégré
« un devoir d’ailleurs et de loisirs ». Mais qui n’a pas senti ce malaise dans
une boutique de souvenirs ou sur une plage des Caraïbes couverte de
baigneurs blancs ? Qui n’a jamais ramené de vacances le sentiment de
l’absurde ? Car même les mieux intentionnés des voyageurs contribuent
malgré eux à la « mondophagie » touristique.
Et rien ne semble pouvoir arrêter cette conquête démesurée des quatre
coins du monde : ni la pollution qu’elle impose, ni la disparition des spécificités culturelles qu’elle vient niveler et encore moins la conscience de
l’Autre, qu’elle réduit à une relation marchande.
Des manifestations antitourisme, visant à dénoncer les excès et impacts
négatifs du tourisme de masse, fleurissent d’ailleurs dans de nombreuses, villes comme Barcelone ou Venise, dont les habitants sont lit-

L’écologie politique de Dimitri Roussopoulos
Au-delà de l’environnementalisme
« Changer le système, pas le climat ! » Ce slogan, scandé dans les rues de
Paris lors de la COP21, exprime une réalité désormais implacable : les institutions politiques ne répondent pas adéquatement à la crise écologique.
Dimitri Roussopoulos revient sur l'histoire des politiques environnementales qui ont mené à cet échec et rappelle la grande diversité des réponses
citoyennes qu'il est possible d'apporter face à cette crise, de la lutte au logement dans un quartier montréalais dans les années 1970 jusqu’au Kurdistan
syrien d'aujourd'hui.
Pour ce militant de l’écologie sociale, l’exploitation de la nature est d'abord et
avant tout le miroir de l’exploitation de l'humain par l'humain. Autrement dit,
cette relation trouble avec le monde naturel n'est qu'un symptôme des conflits
socioéconomiques, ethniques, culturels et de genre ayant cours dans nos sociétés. C'est pourquoi les militants écologistes d'aujourd'hui ne se dédient pas
seulement à la protection de l’environnement. Ils et elles œuvrent à bâtir de
nouvelles communautés, de nouveaux modes de vie et de nouvelles façons de
faire de la politique.
Dans cette édition revue et augmentée, l’auteur explore comment il est possible de canaliser les aspirations des écologistes vers de telles alternatives
politiques. C'est une bonne boussole pour nous orienter dans la confusion des discours qui sévissent actuellement autour
de l’écologisme et pour agir, dès maintenant, sur nos styles de vie, nos quartiers et nos cités.
Éditions Écosociété - 144 pages - 15 €

Notre empreinte écologique de William Rees et Mathis Wackernagel
Qu’on le veuille ou non, la question du dépassement
des ressources sera l’enjeu prédominant du 21e siècle
Créer une conscience populaire, tel est le but de ce livre précurseur, qui
nous offre un outil de planification pour mesurer le poids réel de l’activité
humaine sur la Terre. Les auteurs ont donné à ce poids le nom d’« empreinte
écologique », un concept qui, depuis la première publication de ce livre en
1996 et en 1999 en français, est devenu mondialement connu. Cet outil permet de relever l’enjeu le plus important de notre époque : trouver le moyen
de faire vivre tous les êtres humains adéquatement et équitablement, quel
que soit le lieu sur Terre où ils se trouvent.
Ainsi, en 2013, la moyenne mondiale de l'empreinte écologique est de
2,87 hag (ou hectare global, c’est-à-dire la surface de sol nécessaire à la production de biens consommés et à l’absorption des déchets) par personne,
alors que la biocapacité moyenne (capacité qu’a la nature de se régénérer)
est de 1,71 hag par personne. Il faut donc 1,68 Terre pour couvrir la consommation de l'humanité. Un Français a besoin de 5,06 hag pour maintenir son
niveau de vie. Si tous les humains consommaient autant qu'un Français, il
faudrait disposer de 2,97 planètes. Un Américain a besoin de 8,59 hag pour
maintenir son niveau de vie. Si tous les humains consommaient comme un
Américain, il faudrait disposer de 5,04 planètes.
Des notions bien définies, des méthodes de calcul clairement expliquées,
de nombreuses applications pratiques, voilà ce que chacun trouvera dans la
nouvelle édition revue et augmentée de cet ouvrage, pour éclairer ses choix et apprendre à bien vivre tout en réduisant sa
propre empreinte. Éditions Écosociété - 264 pages - 18 €
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téralement chassés de leur cité.
Pouvons-nous nous évader du tourisme ? Rodolphe Christin nous propose de nous sortir du tourisme, de revaloriser le
chemin à parcourir plus que la destination, et ainsi éviter des lieux formatés et organisés, afin de « laisser le monde
souffler ». De sa plume incisive et pleine d’humour, sans jamais tomber dans la culpabilisation, cet amoureux du
voyage nous invite à renouer avec un ailleurs porteur de transformation de soi, de curiosité, de respect des différences et apprendre à « disparaître » plutôt qu’à apparaître partout.
Éditions Écosociété - 144 pages - 12 €

Croissance / Décroissance,
pour une transition écologique
de Philippe Roch
Exercez-vous à remettre la nature au cœur de
l’homme, et l’homme au cœur de la nature
Alors que la croissance économique exponentielle aboutit
forcément à un épuisement des ressources, dans la nature, la
croissance s’inscrit dans les cycles de la naissance, de la vie et
de la mort, dans les strictes limites des ressources disponibles
et de l’énergie dispensée par le soleil.
Puisque la décroissance semble inenvisageable dans le système actuel, il est indispensable de repenser les fondements
de notre civilisation pour réadapter notre système aux potentialités de la nature.
Notre société est captive d’une idéologie de la croissance qui menace la stabilité des écosystèmes et l’humanité
elle-même. Vue de ce système, la décroissance fait peur, car elle serait destructrice d’emplois et ruinerait les
États. Grâce à la transition écologique, Philippe Roch propose de se tourner vers une économie compatible avec
les ressources disponibles et génératrice d’une très haute qualité de vie. Ce changement commence à l’intérieur
de vous-même, pour être ensuite progressivement appliqué à l’ensemble de la société.
Éditions Jouvence - 144 pages - 6,90 €

VOTRE GUIDE
LA VIE AU SOLEIL

RIEN
D’AUTRE !

écoloisirs

Le yoga c’est pour moi !
Stages de yoga au Trianon Palace Versailles
Le Trianon Palace Versailles invite à la relaxation

MAGAZINE TRIMESTRIEL ET GUIDE VACANCES.
Version papier ou numérique.
Achat à l’unité et abonnement.

www.lavieausoleil.fr

Vosges en marche

Dépaysant naturellement…
Une maison confortable et chaleureuse pour l’accueil, située
dans le Parc naturel régional
des Ballons des Vosges, des
randonnées accompagnées ou
libres pour découvrir le massif
des Vosges, des séjours randonnée avec une autre activité
en alternance : aquarelle, photo,
chant, sculpture sur bois, cuisine aux plantes sauvages, etc.. des randonnées itinérantes à thèmes (3-4 jours), mais aussi de la marche nordique ou du VTT. Un programme varié pour se ressourcer, respirer et
retrouver les joies simples de la convivialité. Printemps été 2018.
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - info@vosgesenmarche.com

Depuis 1970

Cet établissement versaillais vous propose
Le yoga c’est pour moi !, des stages pour s’initier à cette discipline relaxante dans le salon
Clémenceau (où a été écrit le Traité de Versailles) ou dans le cadre bucolique de ses
jardins. Ces sessions s’adressent à tous ceux
qui souhaitent essayer et comprendre le côté
lumineux du yoga.
Dates des sessions :
· 10 et 11 mars 2018 : Mon yoga harmonie au
fil des saisons dans les énergies du printemps
· 21 et 22 avril 2018 : Yoga du dos libérations
des tensions émotionnelles

Dormir au vert - Un nouveau concept
de slow-vacances qui fait du bien

Des graines Bio
pour votre potager !

Claude Carignant, qui a fondé Slowmoov
en 2014, est l’un des précurseurs en France
ayant imaginé et créé des villages aux
hébergements insolites et respectueux
de l’environnement. Roulottes, cabanes,
lodges ou encore foudres (en forme de
tonneau) accueilleront les vacanciers pour
une villégiature tout confort et hors du
commun.

29

variétés
à semer

Box

prêt à vendre
pour votre
magasin

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

info@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

Île de Ré (17)
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

· 26 et 27 mai 2018 : Mon yoga dans les Salutations au soleil et à la lune
· 27 et 28 juin 2018 : Mon yoga en harmonie
au fil des saisons dans les énergies de l’été
Séances de 16 h 00 à 18 h 00 le samedi et de
14 h 30 à 16 h 30 le dimanche jusqu’en mars.
Attention, changement d’horaire le dimanche
dès avril, séances de 10 h 00 à 12 h 00.
Réservations auprès de la réception du spa
au 01 30 84 51 40 ou :
spa.trianon@waldorfastoria.com
50 € la séance de 2 heures

Ces villages séduisent de plus en plus de
Français qui souhaitent désormais s’accorder
du temps, se reposer et profiter pleinement
de leurs vacances au vert. À la fois originaux
et atypiques, les villages Slowmoov invitent
à la décompression, à se détacher du stress
quotidien et à embarquer pour de nouvelles
découvertes.
Situés entre la Bourgogne et l’Auvergne, en
Champagne ou en Corrèze, les 3 sites proposent aux touristes de séjourner dans des
lieux secrets. Les villages Slowmoov situés
à Bar-sur-Aube permettent de découvrir
les cadoles, qui protégaient les vignerons
de la rigueur climatique au siècle dernier. À
Chavannes, commune située à proximité du
pont aqueduc de Digoin, l’un des deux derniers en France, ou encore Chamberet, la ville
aux sources miraculeuses. Ces dernières sont
le reflet d’un nouveau type de tourisme dans
lequel on s’imprègne des lieux et de leur gastronomie en profondeur.
Slowmoov offre la possibilité de louer des logements atypiques, comme la toue cabanée,

un bateau habitable amarré sur un étang que
l'on peut rejoindre en barque, des roulottes
hôtelières, des cabanes forestières, et bien
d’autres encore. Ce concept met en avant une
expérience de qualité, des emplacements
sélectionnés avec soin, où l’on peut retrouver des étangs, piscines, mini-fermes, aires
de jeux pour enfants, barbecue... Des lieux
conçus pour vivre des moments uniques !
Slowmoov, c’est le plaisir de voyager entre
amis ou en famille et de revenir à l’essentiel.
Les locations comprennent serviettes de toilette,
linge de lit et ménage.
Les prix varient de 28 à 228 € par nuit selon la
catégorie d’hébergement sélectionnée.
Rendez-vous sur www.slowmoov.fr

Bouger en Drôme Provençale
Au Mas aux Trois Fontaines, à Nyons
Du 21 au 28 avril : Séjour « La voix et le trait ». Une pratique associée du chant et du
dessin/aquarelle. 8/9/10 mai : Séjour « Du jardin à l'assiette ». L’approche du jardin basée
sur le Phytobioréalisme® et la transformation des produits du jardin et de la cueillette en
gourmandises saisonnières
Renseignements : la voix et le trait - Lise-Éléonore au 06 83 13 83 27
vocalisesbuissonnieres@outlook.com
Du jardin à l'assiette : Isabelle au 06 18 71 57 38 - www.jardinevolutionaunaturel.com
http://lemasauxtroisfontaines.com/

éco Livres

Les arbres et leurs hôtes

Green déco de Catherine Delvaux

La vie insoupçonnée dans les arbres et arbustes

de Margot et Roland Spohn

50 projets verts à réaliser pour la maison et le balcon
Le moindre rebord de fenêtre, le plus petit balcon
réclament désormais leurs fleurs... La maison n’est
pas en reste : elle accueille des terrariums, des minipotagers, des kokedamas (sphère en mousse et
substrat d’inspiration japonaise), des murs végétaux et
autres compositions originales. Ce livre vous présente
50 projets de micro-jardins inratables, pour la maison et le balcon, sélectionnés pour
leur simplicité de réalisation et leur entretien réduit. Les plantes choisies sont des
valeurs sûres, de culture simple, que l’on pourra facilement trouver en jardineries.
En revanche, les contenants s’émancipent : fini le classique pot en terre cuite !
Recyclez, transformez, détournez les objets du quotidien. Tout est permis... Que
vous soyez cactus, succulentes, plantes vertes ou à fleurs, légumes ou orchidées... ces
50 compositions inspirantes vont réveiller le jardinier créatif qui sommeille en vous !
Éditions Larousse - 160 pages - 12,90 €

Cet ouvrage, très illustré, décrypte les interactions complexes que les
arbres nouent avec les autres végétaux, de même qu’avec les insectes,
les oiseaux et les nombreux animaux qui les entourent. 58 portraits
d’arbres et arbustes sont ainsi décrits avec leurs hôtes. Souvent bénéfique
mais parfois néfaste, la cohabitation est le fruit d’une interdépendance,
d’interactions et de partage entre les différents espaces. Ce livre explique
la manière dont chacun influence l’autre,
les différents modes de colonisation des
hôtes et les parties des arbres et arbustes
qui les accueillent. À l’image de cette
fourmi qui établit sa colonie dans un simple
gland, ou de ces larves de coléoptères qui
creusent des galeries dans l’écorce, certains
stratagèmes s’avèrent à la fois saugrenus
et passionnants. De plus, des conseils
généraux sont mentionnés, comme la
période idéale d’observation ou le matériel
à utiliser. Éditions Delachaux et Niestlé 304 pages - 24,90 €

Accueillir les oiseaux au jardin de Benoît Huc
Tous les conseils pour accueillir et protéger les oiseaux au jardin
À l'heure où les populations d'oiseaux sont fragilisées par l'agriculture moderne, chacun peut transformer son jardin en véritable
refuge. Benoît Huc nous transmet dans ce livre tous les conseils pour les accueillir et les protéger : connaître leurs végétaux préférés,
préserver des coins sauvages, les aider à se nourrir en hiver, les protéger des chats, installer et construire des nichoirs pour chaque type
d'oiseau, reconnaître les 60 oiseaux les plus fréquents. L'objectif de l'auteur est de vous donner à feuilleter un livre certes pratique,
mais qui ne néglige pas le plaisir des yeux. En effet, Benoît Huc est un naturaliste passionné et également réalisateur/cadreur de
profession. La beauté lui tient à cœur et son œil est exercé pour la capter partout où elle se trouve ! Éditions Ulmer - 120 pages - 14,95 €
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Le chanvre : partenaire
des sportifs… et de tous !
Proposé par L’Chanvre

Cela fait de nombreuses années que les sportifs
ont adopté le chanvre. Mais quels produits ?
Et dans quels buts ?

Thréonine.................................................................................................... 1,43 %
Valine................................................................................................................... 1,94 %
Méthionine................................................................................................ 0,98 %
Isoleucine..................................................................................................... 1,56 %
Leucine............................................................................................................. 2,67 %
Phénylalanine...................................................................................... 1,84 %
Lysine................................................................................................................... 1,55 %
Tryptophane........................................................................................... 0,55 %
Farine de chanvre pour 100 g
Énergie......................................................... 386 kcal
Lipides..................................................................11 g
Protéines..............................................................45 g
dont acides gras polyinsaturés.......................... 8,2 g
dont oméga 3..........................................................1,6 g
dont oméga 6..........................................................6,6 g

Glucides..............................................................8,8 g
Magnésium.................................................. 871 mg
Fer.................................................................. 10,4 mg

Cependant, il est très important de bien identifier les produits et de s’assurer des compositions et de la qualité. La farine de chanvre est
la pulpe de la graine de chanvre partiellement
déshuilée, obtenue par extraction mécanique
du tourteau de chanvre. « Partiellement déshuilée » puisque, pour ôter l’huile totalement,
il faudrait une pression mécanique telle que
le procédé ne serait plus à froid. Or, si l'on fait
chauffer la graine de chanvre lors de sa transformation, nous perdons la vitamine E, qui est
un antioxydant et un conservateur naturel.
En d'autres termes, sans une réelle pression à
froid, la farine ne se conservera pas et rancira

à coup sûr ! C’est aussi la raison pour laquelle
une vraie farine/protéine de chanvre peut
difficilement passer la barre des 47 % de protéines lorsqu'elle est pressée à froid.
La meilleure façon d’identifier une bonne
qualité de farine est de vérifier sa couleur (vert
clair), sa granulométrie (texture de la farine) et
son goût : jamais fort ni amer, aucun piquant.
Si c’est le cas… jetez-la… dans le jardin !
Côté utilisation, la farine de chanvre est excellente en smoothies, shakers, soupes ou
pâtisseries. Mélangez-la dans des jus de fruits,
de légumes, pâte à tartiner ou encore des
gâteaux salés ou sucrés (cf. l’écolomag n° 63).
Elle peut également être dégustée crue !
Les graines de chanvre décortiquées : c’est
la « Rolls » du chanvre. Avec les mêmes propriétés que la farine (et 30 % de protéines), la
graine décortiquée est constituée de plus de
50 % d’huile, qui renferme elle-même 77 %
d’acides gras polyinsaturés, et fait de la graine
de chanvre décortiquée un aliment extrêmement complet, puisque renfermant :
• des oméga 3 et 6 (77 %),
• les 8 acides aminés (30 %),
• 30 mg de vitamine E/100 g (20 % des apports journaliers recommandés, ou AJR).
La farine et la graine décortiquée sont incontestablement des super-aliments. Et connaissez-vous des super-aliments que l’on mange
avec plaisir ?
Alors, prenez-en de la graine !
* BCAA ou Branched Chained Amino Acids : acides aminés
ramifiés

Énergie (kcal) ....................... 466 kcal pour 100 g
Matières grasses ..........................................................8,8 %
dont acides gras saturés .......................... 2,8 %
Glucides ...................................................................................8,3 %
dont sucres .............................................................20,3 %
Protéines .................................................................................. 21 %
Fibres alimentaires ...................................................7,3 %

Pâtes fraîches
au chanvre

Pour 4 barres Préparation : 15 mn Repos : 12 h
Difficulté :
20 g de farine de chanvre 100 g de graines de
chanvre décortiquées 90 g de dattes fraîches 35 g
d'amandes concassées

en
ari

Mixez les dattes au blender. Ajoutez les amandes concassées et les graines décortiquées. Mixez à
nouveau. Ajoutez la farine de chanvre et mixez une dernière fois jusqu'à obtenir une pâte compacte.
Étalez le mélange dans un plat carré ou rectangulaire sur du papier cuisson. Ajoutez une 2e feuille
de papier cuisson sur le dessus et pressez le tout. Disposez le plat au réfrigérateur pendant 12 h.
Coupez des barres en fonction de la taille souhaitée. C'est prêt !

Pancakes au chanvre
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© L’Chanvre

Barres énergétiques
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Mais quels sont les bienfaits de ce superaliment ? Tout d'abord, la haute teneur en
protéines de la farine contribue à la croissance et au maintien de la masse musculaire.
De plus, elle est riche en BCAA* (leusine, isoleucine, valine), acides aminés primordiaux
pour la construction et le développement
musculaires. Enfin, ses taux en magnésium
et en fer sont très élevés, participant ainsi à
réduire la fatigue et l'épuisement. La farine
de chanvre peut donc être consommée tout
au long de la journée, avant et après l'effort,
pour augmenter son apport quotidien en
protéines et aider à la récupération.

Acides aminés essentiels
dans la farine de chanvre

Végétali

Les deux produits les plus utilisés par les
sportifs sont la farine et la graine décortiquée.
La farine de chanvre, plus connue sous l’appellation « protéine de chanvre », contient
45 % à 50 % de protéines, ce qui fait d'elle
un super-aliment. D'une part, en raison de la
quantité de protéines, mais aussi et surtout
parce qu'elle contient les 8 acides aminés
essentiels qui ne peuvent être synthétisés par
l'organisme : thréonine, valine, méthionine,
isoleucine, leucine, phénylalanine, lysine et
tryptophane.

Spécialiste du chanvre alimentaire biologique
2 route de Plounévez - 22570 Gouarec
www.lchanvre.com - contact@lchanvre.com - 02 96 36 57 12

© L’Chanvre

Pour 10 pancakes Préparation : 20 mn Cuisson : 10 mn Difficulté :
80 g de farine de riz 50 g de farine de chanvre 1 c. à c. de levure 1 pincée de sel
2 c. à c. de sucre de coco 150 ml de lait de chanvre 2 œufs Huile de cuisson
Vanille

Énergie (kcal) ................248,7 kcal pour 100 g
Matières grasses ............................................................ 2 %
dont acides gras saturés ............................0,2%
Glucides ...........................................................................51,4 %
dont sucres .............................................................40,2 %
Protéines ...........................................................................6,4 %
Fibres alimentaires .............................................8,7 %

- Cru
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Végétali

Shaker banane et dattes

© L’Chanvre

Énergie (kcal) ....................... 291 kcal pour 100 g
Matières grasses ..........................................................3,8 %
Mélangez les farines, le sucre, la levure et le sel
dont acides gras saturés .......................... 0,7 %
dans un saladier. Versez petit à petit le lait de
Glucides
.................................................................................... 37 %
chanvre en remuant au fouet, au centre du sadont
sucres
.............................................................12,4 %
ladier. Séparez les blancs des jaunes d'œufs.
Protéines ...................................................................................... 8 %
Ajoutez les jaunes à l'appareil, puis mélanFibres alimentaires ...................................................3,2 %
gez. Montez les blancs en neige, puis incorporez-les doucement à la pâte. Faites chauffer une poêle (à revêtement antiadhésif, si
possible) légèrement huilée. Versez une louche de pâte au centre de la poêle. Lorsqu’elle
commence à faire des petites bulles, retournez-la à l’aide d’une spatule plate. Laissez cuire environ
40 s sur chaque face. C'est prêt !

Pour 1 shaker Préparation : 5 mn Difficulté :
4 c. à s. de farine de chanvre 1 banane 4-5 dattes
fraîches 30 cl de lait de chanvre Gingembre
Vanille

© L’Chanvre

Mettez le lait de chanvre, la banane et les dattes dans
un blender. Mixez. Ajoutez le gingembre, la vanille et la farine de chanvre. Mixez à nouveau.
C'est prêt ! Ce shaker contient 32 g de protéines et seulement 2 g de lipides ! À partir de cette
recette, vous pouvez imaginer plein de variantes de saveurs !

Énergie (kcal) ....................... 448 kcal pour 100 g
Matières grasses ............................................................... 6 %
dont acides gras saturés .......................... 1,4 %
Glucides ...............................................................................35,7 %
dont sucres ................................................................ 1,2 %
Protéines .................................................................................. 15 %
Fibres alimentaires ...................................................5,3 %

Pour 6 pers. Préparation : 1 h Repos : 3 mn
Difficulté :
310 g de farine de blé
(type 55) 75 g de farine
de chanvre 5 œufs Sel
Un laminoir

Versez les farines et une pincée de sel dans un saladier, mélangez bien.
Faites une fontaine au centre et cassez-y les œufs. Commencez à mélanger à la spatule en bois en ramenant au fur et à mesure la farine au
centre jusqu’à ce qu’elle soit amalgamée en totalité. Déposez alors la
pâte sur un plan de travail fariné et pétrissez. Au bout de 5 à 10 mn,
on obtient une belle boule de pâte bien lisse. Coupez la boule en 4
et aplatissez un morceau entre les mains. Passez-le dans le laminoir.
On plie la bande obtenue, on la repasse, toujours sur la même position.
À nouveau, on plie, on repasse... jusqu’à ce qu’elle soit bien lisse. Là,
on resserre progressivement les crans de la machine et, à chaque fois,
on passe la bande sans la replier. On peut légèrement la fariner entre
les passages pour lui éviter de coller aux cylindres. Une fois la bande
obtenue, passez-la dans la partie coupante du laminoir afin de former
des spaghettis, tagliatelles.... Faites bouillir de l’eau et plongez toutes
les pâtes en une seule fois. Remuez à l’aide d’une fourchette pour ne pas
qu’elles collent entres elles. Laisser cuire 3 mn maximum.
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Un billet pour l’autonomie

écohabitat

Transition énergétique,
pourquoi pas l’autonomie ?

par Emmanuel Toitot

E

n l’an 1611, Galilée défendit sa théorie
sur la rotation de la Terre. Il fut ridiculisé
par les scientifiques de l’époque, qui
dénigrèrent ses propos sans s’être
réellement penchés sur la question. Nous
savons tous aujourd’hui que Galilée énonçait
une évidence.
J’ai l’intime conviction que l’autonomie suit le
même chemin que la thèse de Galilée : elle est
ridiculisée avant de devenir une évidence.

Le centre Hildegarde de Bingen :
une démarche écologique
Afin de préserver au mieux la santé de tous, l’équipe du centre Hildegarde de
Bingen a fait les choix suivants pour l’ensemble de ses locaux :
- Les peintures et enduits sont écologiques.
- Le meuble de la banque d’accueil a été réalisé en frêne et hêtre.
- Le sol est un linoléum naturel pour le rez-de-chaussée et, pour
l’étage, ce sont tommettes et parquet.
- La tisanerie propose de l’eau filtrée et des boissons chaudes à base
de plantes, en libre-service.
- Il n’existe pas de wi-fi dans les locaux.
Proposer un environnement le plus sain possible est une base indispensable, à leurs yeux, pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
Centre Hildegarde de Bingen - Sarl Institut Hildegardien
Espace Jules Verne - 10 C rue Joseph Le Brix 56890 ST-AVÉ
Secrétariat : 02 97 62 85 81 - www.institut-hildegardien.com

Ridicule, l’autonomie ?
Effectivement, certains ingénieurs affirment
que l’eau du réseau public est partout potable
et sans danger, ou qu’il est impossible de
vivre en autonomie avec des panneaux
photovoltaïques. Des commerciaux vous
disent qu’une pompe à chaleur n’est pas
énergivore à Lille, ou qu’il est interdit
de produire sa propre électricité. Des
chauffagistes dénigrent les stations solaires
thermiques ou vous lancent que le bois, ça
pollue. Ces personnes parlent manifestement
d’un sujet qu’elles ne connaissent pas.

L’autonomie, c’est pas de la théorie !
Comment avoir de vraies réponses à ses questions sur l’autonomie ? C’est simple. L’autonomie, ça s’expérimente et ça se vit au quotidien.
Donc, si votre interlocuteur n’a jamais ou très
peu pratiqué l’autonomie, comment peut-il
être crédible ? Voici quelques axes à favoriser
pour bien penser et réussir sa transition.

- Visitez un site autonome

TÉLÉPHONE PORTABLE / DECT

Adaptable à tous les téléphones
Réduit l’effet thermique
Plaquette ultra fine

Ces nouvelles plaquettes utilisent une
nouvelle technologie. Protégées par de
vrais brevets national, et international.

CONÇUES ET FABRIQUÉES EN FRANCE

Certains autonomes vous proposent de
découvrir leur habitation et les solutions
autonomes appliquées. Alors, si vous avez un
projet similaire, venez visiter et expérimentez.
Vous comprendrez que le photovoltaïque et la
batterie plomb restent le meilleur compromis
pour l’électricité. Et qu’ils sont recyclables.
Que le soleil peut chauffer votre eau 9 mois
sur 12. Qu’une bûche dans un poêle bouilleur
alimente tous les besoins en chaleur de la
maison, et même la cuisine. Qu’une eau de
pluie ou de source respectueusement filtrée
est meilleure à la santé, ou encore qu’un
assainissement naturel reste la meilleure
option environnementale.

Vous verrez aussi que l’autonomie implique
un changement de comportements, et que
toute la famille doit s’y préparer pour réussir
sa transition. Rassurez-vous, ici, pas question
de survivalisme, mais plutôt de sobriété
heureuse. La machine à laver reste sur
l’électricité !

- Vivez l’expérience des pionniers
Après quelques clics, vous découvrirez que
les premières maisons autonomes datent
de 1972 et que notre grand-mère avait déjà
son poêle bouilleur… Même si le modèle
doit rester simple pour être reproductible, les
technologies des pionniers de l’autonomie
ne cessent d’évoluer, et sont même en plein
essor actuellement. La prochaine décennie
nous promet de belles surprises !

- Privilégiez l’auto-construction
Évitez de vous lancer seul dans l’autonomie
et optez pour l’accompagnement d’un vrai
spécialiste en sites autonomes… qui habite
sa propre maison autonome, évidemment.
Cela vous évitera bien des soucis. Bon
dimensionnement, qualité du matériel et
paramétrage adapté des solutions restent

le seul gage de longévité d’une installation.
Parce que quand on n’a jamais fait, on n’a
jamais fait !
Voilà pourquoi ceux qui proposent la coinstallation – ou auto-construction – sont
sans doute les mieux placés pour votre
autonomie. Avec leur accompagnement,
vous devenez responsable de votre maison
et de ses solutions, tout en jouissant d’une
totale liberté. En plus, c’est moins cher !

Les hérésies d’aujourd’hui sont les
évidences de demain
L’autonomie s’installe dans le cœur des préoccupations et pourrait solutionner beaucoup
de nos problèmes sociaux, environnementaux, financiers et de santé publique.
Je n’ai pas la prétention de vouloir vous
convaincre, mais simplement de vous donner
à réfléchir, maintenant. Des rencontres, des
salons, des stages, des conférences sont déjà
programmés et continuent d’émerger en
2018. L’autonomie, ça change la vie !
Emmanuel Toitot
Expert en solutions autonomes
Conseil, vente et installation
www.toitot.com / 06 89 19 62 71

Mint Energie : quand électricité renouvelable
rime avec tarifs bas et reboisement

A
Spécialiste de l'entretien écologique depuis plus de 35 ans

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

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

www.arcyvert.com
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lors que la demande française en énergies renouvelables devrait passer de
15 % en 2016 à 32 % en 2050, les fournisseurs doivent montrer patte blanche.
Aussi, Mint Energie a choisi de se positionner en
tant qu’acteur majeur de cette transition en proposant une offre entièrement cohérente. Pour ce
faire, l’électricité provenant de l’approvisionnement de Mint Energie en énergies renouvelables
(hydraulique, éolien, solaire) présente un bilan
carbone 9 fois inférieur à celui de la moyenne de
la production française.
L’accès aux énergies renouvelables ne doit pas
être réservé à une élite mais devenir accessible
à l’ensemble des consommateurs : c’est sur ce
constat simple mais engagé que Mint Energie
fournit une électricité verte à des tarifs bien
inférieurs au Tarif Bleu réglementé d’EDF et à
ceux des principaux fournisseurs du marché.

Par ailleurs, pour Mint Energie, fournir et
consommer une électricité issue des énergies
renouvelables n’est pas suffisant. Comme le
montre une récente étude de l’ADEME (l’Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie),
le pilotage de la consommation est un des points
essentiels du déploiement d’un mix énergétique
efficace. Et il en est de même chez le particulier :
contrôler chaque jour (voire chaque heure) sa
consommation d’énergie réduit le gaspillage,
qui plombe la facture des abonnés (une
meilleure connaissance de sa consommation
la réduit en effet de 10 % en moyenne, soit
autant d’économies supplémentaires). Mint
Energie propose ainsi l’accès à son application
gratuite Ma Conso en Direct : auto-relevé, suivi
de sa consommation en temps réel, conseils
d’optimisation… Grâce à Ma Conso en Direct,
les clients de Mint Energie savent à chaque

instant ce qu’ils
consomment
et
combien cela leur
coûte.
Et pour aller jusqu’au bout de sa démarche
« green », Mint Energie a mis en place un
programme de reboisement avec Reforest’Action
en France, en Haïti et au Sénégal. Ce programme
permet de stocker l’équivalent de 100 % des
émissions de CO2 liées à la consommation
énergétique de ses clients. Pour les encourager
dans cette démarche, Mint Energie offre le
premier arbre, qui compense ainsi 1 000 kWh/an.
Les abonnés peuvent ensuite planter de
nouveaux arbres via leur espace client pour
neutraliser les émissions de carbone liées à leur
consommation d'électricité.

Rendez-vous sur www.mint-energie.com

Petit lexique de géobiologie…

L’accoutumance

DÉFINITION
Lorsque je mesure des valeurs sonores très élevées dans une chambre (à cause d’une forte circulation dans la rue, par exemple), la personne
concernée me répond souvent « qu’elle avait été
gênée au début par le bruit mais qu’avec le temps,
elle ne l’entendait plus ».
S’il est vrai qu’elle s’est accoutumée psychologiquement au bruit, il n’en reste pas moins que les
perturbations physiologiques demeurent. Les stimulations du monde extérieur continuent à être perçues par le système auditif de la personne endormie.
Elles sont transmises au cerveau, qui va les interpréter,
ce qui peut entraîner des réactions dans l’organisme
(risque d’accélération de la fréquence cardiaque et respiratoire, d’augmentation de la pression artérielle, de
diminution du transit intestinal, etc.). Un organisme
subissant une agression répétée peut aussi voir ses
capacités de défense se dégrader.
Le fait de dormir n’est donc pas synonyme d’une
bonne qualité de sommeil.
Le corps humain est très résistant. Mais s’il est soumis
à des perturbations au cours de la journée, il doit pouvoir se reposer totalement la nuit, en dehors de tout
stimulus.

MON CONSEIL BIEN-ÊTRE
Dans le cas du bruit, nous avons conscience
de son existence. Mais d’autres facteurs
d’influence invisibles
peuvent être présents
sans que nous en
ayons conscience :
champs
électromagnétiques,
champ
magnétique terrestre instable, manifestations énergétiques, infrasons
(vibration sonore de fréquence
trop faible pour être audible par
l’oreille humaine)… Une bonne
étude géobiologique mettra
d’abord en évidence les différents phénomènes présents,
pour ensuite permettre de
proposer des solutions (suppression, interposition d’un
écran adapté, éloignement…).

par Philippe Bouchaud

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

Les tiny houses débarquent en Provence

L

es tiny houses, ces maisons en bois montées sur remorque, ont de plus en plus le
vent en poupe. Le concept importé des
États-Unis s'est rapidement diffusé en
France, et pour cause : il apporte une réponse
à de nombreuses problématiques de l’habitat
et de l'environnement. Les tiny houses représentent une manière de se loger largement plus
abordable que la voie conventionnelle du « pavillon de 100 m² », tout en favorisant une reconnexion à la nature puisqu'elles peuvent investir
de nombreux terrains. Le micro-habitat a ceci

de particulier qu'il incite à s'ouvrir sur l'extérieur,
à vivre davantage dehors... Enfin, ces maisons
offrent un impact considérablement réduit sur
l'environnement – emprise au sol, matériaux de
construction, consommation d'eau et d'énergie –, ce qui en fait une option sérieusement
envisagée par un nombre toujours croissant de
personnes.
C'est dans ce contexte qu'une jeune entreprise
s'implante aujourd'hui dans le sud de la France,
à Cavaillon. Escampette, c'est le nom qu'on
donné ses deux jeunes créateurs à leur société
de conception-construction de tiny houses. Le
pari est simple : proposer de la petite maison
sur-mesure, clés en main et sur roues, mais aussi
ramener de l'authenticité et de la poésie dans
l'acte d'habiter. Ainsi, l'accent est mis sur l'écoute
des clients, leur projet de vie, leurs contraintes,
leurs désirs. Tout cela est alors traduit en une
forme architecturale, une enveloppe, puis en
espaces de vie à l'aide de matériaux sains et
simples et au maximum biosourcés. À l'intérieur,
chaque centimètre compte. La phase de
conception est donc une étape primordiale, au
cours de laquelle un échange privilégié avec le
client est instauré.
Côté technique, la tiny house est une maison à
ossature bois. Le squelette des maisons est donc

éco Livre

réalisé en épicéa et l'isolation en laine de bois. Le
bardage extérieur, en peuplier thermo-traité, est
issu du massif vosgien. Les revêtements des murs
intérieurs sont également réalisés en bois et une
attention particulière est portée sur les peintures
et vernis, tous deux en phase aqueuse. Le degré
d'autonomie de ces habitats découle des projets
des futurs propriétaires : totalement connectés
ou totalement autonomes. Certains souhaitent
simplement proposer un hébergement locatif
ou disposer d'un espace de vie supplémentaire
sur leur terrain ; ceux-là choisiront de raccorder
la tiny house aux réseaux d'eau et d'électricité.
D'autres, au contraire, veulent aménager un
terrain reculé non viabilisé. Là encore, des
solutions existent : réserves d'eau, micro-station
d'épuration, photovoltaïque...
L'entreprise vient d'achever la réalisation de
sa première création. Elle offre une surface
habitable (mezzanine de couchage comprise)
avoisinant les 19 m². Baptisée Caracole, elle
peut être visitée et cherche même son futur
propriétaire pour prendre la route !

Rendez-vous sur
www.tinyhouse-escampette.fr
Facebook : escampette
Instagram : tinyhouseescampette

Le sol en permaculture de Blaise Leclerc

de Claire Protin et Lucas Berbesson
30 projets super faciles
Des jeux d’extérieur à fabriquer soi-même,
du bricolage de jardin simple, rapide et
utile... Toute la famille peut se lancer dans
des réalisations ludiques et didactiques.
Claire et Lucas proposent 30 tutoriels d’activités et de constructions à mettre en oeuvre
en plein air, pour tout public. Chaque
tutoriel présente le matériel et le temps
nécessaire, ainsi que le pas-à-pas illustré.
En voici quelques exemples : quilles finlandaises, bombes à eau en papier, échelle
de corde, arc, flèches, réchaud canette, allume-feu, stylo en bois flotté, vase en
bois, banc de jardin, tabouret de jardin, chaise viking, fusées allumettes, machine
à bulles, boomerang phosphorescent, voilier, bateau noix… Vous allez changer
votre idée du jardin ! Éditions Hachette Pratique - 160 pages - 14,95 €

Enrichir la terre de son jardin
L’objectif de l’ouvrage est d’offrir un mode
d’emploi de la fertilité en permaculture, à la
fois en déclinant les principales techniques
découlant des principes éthiques et conceptuels de la permaculture (paillage, apports
de fertilisants, engrais verts...), mais aussi
en pointant certaines dérives possibles suite
à l’adoption de pratiques issues d’une lecture trop rapide de la littérature sur la permaculture. La permaculture est une question d’attention, d’observation et d’actions
ciblées. Dans ce livre riche en informations et en conseils concrets, les jardiniers
profiteront d’un guide détaillé et complet pour se lancer dans la permaculture
dans de bonnes conditions. Une bibliographie commentée et des adresses utiles
viennent compléter les informations apportées par l’auteur.
Éditions Terre vivante - 120 pages - 14 €

VOTRE ENTRÉE

RESPIRE la vie

GRATUITE

Votre salon Bio, Bien-être et Habitat sain

LA ROCHELLE
Parc des expositions de 10h à 19h
www.respirelavie.fr
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Sauce avocat mangue

Végétali
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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
Vous aimez l’avocat ? Cette recette simple, rapide, facile et 100 % végétale est
faite pour vous ! Vous n’aimez pas l’avocat ? Ne vous inquiétez pas ! Cette recette
est aussi faite pour vous car elle ne contient pas uniquement de l’avocat, mais
également un fruit ! Devinez quelle est cette association ? Eh oui, l’avocat se marie à merveille avec la mangue !

Pour 6 tartelettes Bon marché Préparation : 10 mn Difficulté :

© Sarah Juhasz

270 g de mangue (3/4 d’une belle mangue) 160 g d’avocat (2 moyens ou 1 gros)
40 g de jus de citron jaune Une poignée de coriandre fraîche (15 g) 1 pincée de sel
rose (ou tout autre sel non raffiné) Poivre au moulin Épices : piment d’Espelette et
ras el-hanout. Topping indispensable : 1/2 oignon rouge (gros, sinon 1 petit en entier) coupé en petits dés Topping facultatif : des morceaux de mangue, des grains
de grenade, des dés de tomate, etc.

Mettez tous les ingrédients, sauf l’oignon, dans le
bol du blender et mixez 20 à 30 secondes jusqu’à
l’obtention d’une crème homogène. Transvasez
la préparation obtenue dans un saladier et ajoutez les dés d’oignon rouge. Servez dans un bol
pour l’apéritif avec des crackers et des crudités,
dans des wraps de légumes, en guise de sauce

sur des spaghettis de courgette (carotte, betterave, etc.), dans des tacos… Bref, on peut l’utiliser à toutes les sauces !
Variantes : Il est possible de :
• Substituer la coriandre par du persil frais ou de
la menthe en adaptant les quantités en fonction
de votre goût ;

• Remplacer le jus de citron par le jus d’1 orange
ou un peu de vinaigre de cidre ;
• Ajouter 2 belles poignées de chou kale émincé
ou d’épinards frais ;
• Varier les épices ;
• Ajouter 1 c. à s. de sauce tamari ;
• Choisir les toppings de son choix.

en
lut

La banane présente de nombreuses qualités qui la placent en aliment d’excellence.
Oubliez l’idée que celle-ci fait grossir et constipe : la banane est riche, en fibres et notamment en pectine, qui, grâce à leur capacité à absorber l’eau et à créer une sorte
de gel, facilitent la digestion. La charge glycémique de la banane est modérée, ce qui
la rend intéressante pour éviter les pics de glycémie après les repas. Elle ne contient
quasiment pas de gras et est composée de nombreux minéraux, comme le potassium,
le manganèse, le magnésium, le cuivre et possède même un peu de fer. Du côté des
vitamines, elle renferme beaucoup de vitamine C, ce qui lui confère des propriétés
antioxydantes, et dispose d’un grand nombre de vitamines du groupe B, intervenant dans de nombreuses voies métaboliques. La vitamine B6, la plus importante en
quantité, est entre autres impliquée dans la production de neurotransmetteurs associés à
l’humeur, dont la sérotonine et la dopamine. La banane est également une bonne source de prébiotiques (glucides non digestibles).
Son profil nutritionnel est assez complet et la rend idéale pour tout type d’individu, à tout âge.

AU NATUREL
TOUCHE DE
CITRON BIO

à L’HUILE DE
TOURNESOL
BIO

Pour 6 pers. Bon marché Préparation : 25 mn Trempage : 10 à 15 mn Repos : 1 h Difficulté :
Matériel : un robot avec une lame en S, 1 ou 2 maryses, des
cuillères, cup doseuses si vous avez (pas obligatoires), et un
moule à tarte (ou moule à charnière) de diamètre 16 cm (c’est
un petit moule, si vous utilisez un moule de taille normale, en
général > 20 cm, doublez les proportions).
Pour la pâte : 50 g de noix de cajou crues (achetées en vrac)
1/3 cup de farine de noix de coco (27 g) 30 g de purée de noix
de cajou crue 25 g de sirop d’agave 1 c. à c. d’eau
Pour le caramel de dattes : 8 dattes medjool trempées environ
15 mn dans de l’eau tiède pour les réhydrater –> une fois trempées, les dénoyauter et enlever grossièrement la peau : on obtiendra alors un poids de dattes de 135 g (si vous en avez un peu plus
ou un peu moins, ça ne changera pas la recette !) 45 g de tahini
(purée de sésame blanc) 65 g de crème de coco en briquette
Extrait de vanille 10 g de sirop d’agave (si vous souhaitez ne
pas ajouter de sucre supplémentaire en raison de la présence des
dattes, on peut l’omettre ou bien le remplacer par de l’eau si on
veut un caramel moins sucré et légèrement plus souple).
Toppings : 2 à 3 bananes mûres moelleuses Des éclats de
fèves de cacao cru Des fleurs comestibles (séchées, comme
des bleuets, ou fraîches, comme les pensées)

Mettez les dattes à tremper dans de
l’eau tiède pendant 10 à 15 mn. Pendant ce temps, préparez la pâte à
tarte : placez les noix de cajou dans le
robot mixeur avec la lame en S. Mixez
afin d’obtenir une fine poudre. Ajoutez le reste des ingrédients et mixez
afin qu’une boule de pâte de forme.
Si la pâte reste en crumble, ajoutez
une seconde c. à c. d’eau et mixez à
nouveau. Dans un moule à tarte
(ou un moule à charnière de même
diamètre), déposez la pâte et étalez-la à l’aide de vos mains. Réservez
au réfrigérateur ou au congélateur.
Note : si vous le souhaitez, vous
pouvez couvrir le fond du moule
de papier sulfurisé pour faciliter le
démoulage et la découpe au moment de servir. Préparez le caramel de dattes : Dans le bol du robot,
ajoutez l’ensemble des ingrédients et

Salade-repas bretonne

Sans g

Le thon listao
une nouvelle
espèce &
2 nouvelles
recettes
à découvrir

© Sarah Juhasz
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Tarte crue à la banane
et aux dattes

mixez jusqu’à obtenir la consistance
d’un caramel le plus homogène et
lisse possible, épais et onctueux à la
fois. Sortez le fond de tarte, versez
le caramel au centre et étalez-le de
manière uniforme sur l’ensemble de la
surface. À ce stade, réservez au frais
au minimum 1 h. Vous pouvez également congeler l’ensemble et le sortir quelques jours plus tard : la veille
au soir, placez la tarte au réfrigérateur. Le lendemain, l’ensemble aura
tranquillement décongelé. Avant
de servir (quelques heures, pas plus,
car les bananes risquent de noircir),
garnissez la tarte de fines rondelles
de bananes bien mûres, tendres et
savoureuses. Saupoudrez d’éclats de
fèves de cacao cru et de fleurs comestibles. Pour les plus gourmands, servez avec une chantilly de coco ou un
nappage chocolat !

en
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Une délicieuse et simple composition printanière, dont l’association de parfums sonne
vraiment juste. La délicate saveur des filets de maquereaux marinés au cidre bio et au
lambig de Bretagne de Phare d’Eckmühl permet de les utiliser en remplacement du thon
dans toutes les salades, et également dans les plats de pâtes, de riz ou de rillettes de
poisson...

Conserverie CHANCERELLE • 29 177 DOUARNENEZ Cedex
Tel. 02 98 92 42 44 • Fax 02 98 92 93 96
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière
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Coupez les pommes de terre (avec leur peau) en morceaux
de la taille d’une bouchée, puis faites-les cuire 20 mn à l’eau
salée. Faites aussi cuire l’œuf à petits bouillons dans une
casserole d’eau, 8 mn, puis écalez-le et coupez-le en 2.
Émincez les radis, pelez, dégermez et détaillez l’oignon
rouge en petits cubes. Effeuillez l’artichaut, enlevez le
foin, puis coupez le cœur bien tendre en tranches fines.
Citronnez-les bien pour éviter qu’elles ne noircissent.
Égouttez les pommes de terre, laissez-les un peu tiédir. Égouttez aussi les filets de maquereaux (on peut conserver leur jus délicieux pour l’incorporer à une autre recette). Disposez joliment tous les ingrédients de la salade dans 2 assiettes, puis nappez de sauce et servez aussitôt. www.pharedeckmuhl.com

© Marie Chioca

pharedeckmuhl.com

2 boîtes de maquereaux
marinés au cidre bio Phare
d’Eckmühl 100 g mesclun
200 g de pommes de terre nouvelles 1 artichaut bien frais
1 œuf Quelques radis roses
1/2 citron pressé 1 petit
oignon rouge Sauce au choix
(idéalement, une vinaigrette à
la moutarde à l’ancienne) Sel,
poivre.

pour Phare d’E
ckmühl

Pour 2 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 20 mn Difficulté :
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par Camille Daussy

Pour 20 samossas Bon marché Préparation : 20 mn Cuisson : 20 à
25 mn Difficulté :

Panna Cotta

à la vanille
2x95g

2x125g

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

www.laiterieduperigord.fr

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

BUCHETTES D’ÉPEAUTRE
Nappées de chocolat

vrir la farce. Vous devez déjà voir la forme du triangle. Continuez de
la même manière jusqu’au bout pour former un triangle. Une fois
pliés, badigeonnez les samossas d'un peu d'huile d'olive avec un pinceau et mettez-les à dorer dans le four préchauffé à 200 °C (th. 6/7),
sur la grille recouverte de papier sulfurisé, pendant environ 15 mn.
Vous pouvez les retourner quand ils sont dorés sur le dessus.
Dégustez-les chaud et croustillants, à l'apéro ou accompagnés
d'une salade.

Saucisson de chocolat

Végéta

Épluchez le céleri-rave et rincez-le. Coupez-le en petits cubes. Dans
une sauteuse, versez un peu d'huile d'olive et ajoutez le céleri. Faitesle revenir à feu doux. Salez légèrement (car le roquefort va saler également). Au bout de 5 mn, ajoutez un petit verre d'eau et laissez évaporer en mélangeant régulièrement. C'est cuit quand il commence à
être tendre. Ajoutez de l'eau si nécessaire en cours de cuisson. Vers
la fin de la cuisson, complétez avec les raisons secs et les épices.
Quand c'est cuit, transvasez dans un plat et laissez tiédir. Pendant
ce temps, cassez les cerneaux de noix entre vos doigts et ajoutez-les
au céleri-rave. Puis, émiettez le roquefort, que vous ajoutez aussi
à la préparation. Mélangez et goûtez, rectifiez l'assaisonnement si
nécessaire, poivrez.
Le pliage des samossas : Coupez les feuilles de brick en 2 et placez le côté arrondi vers vous. Pliez le demi-cercle dans le sens de
la longueur : vous obtenez comme un trapèze. Déposez la farce à
droite, puis rabattez le bord haut droit vers le bas de façon à recou-

Saveurs : nature,
vanille, citron

© Camille Daussy

La moitié d'une tête de céleri-rave (taille moyenne) 10 feuilles de brick
70 à 100 g de roquefort selon les goûts 20 cerneaux de noix 2 c. à
s. de raisins secs Huile d'olive Sel, poivre Noix de muscade Coriandre en poudre (facultatif)

Yaourt étuvé

Depuis 1970

n
rie

Passionnée de cuisine saine et gourmande, Camille Daussy partage, depuis quelques années, ses recettes à dominante végétarienne/bio et
parfois sans gluten et végétalienne sur son blog Kmillesaveurs.canalblog.com. Grâce à son expérience d'animatrice d'atelier de cuisine
en centre social et quelques stages, elle a par ailleurs obtenu son CAP de cuisine. Installée dans le Tarn, elle souhaite se consacrer à sa passion
en développant une activité d'animation d'ateliers de cuisine, de traiteur bio pour les événements et de fabrication de pains d'épices bio.
Pour la contacter : kmillesaveurs@gmail.com et sur Facebook : kmillesaveurs
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Végéta

Samossas céleri-rave,
roquefort et noix

ÉCOLOMIAM (suite)

n
rie

Pour 1 petit saucisson (10 tranches) Bon marché Préparation : 20 mn Repos :
2 h Difficulté :

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

commande@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

Tourte aux pommes
et caramel au beurre salé

Végéta

Faites fondre le chocolat au bain-marie, avec le
lait et la purée d'amandes. Mélangez pour que ce soit homogène.
Concassez grossièrement le mélange de fruits à coque. Émiettez
les biscuits ou coupez-les au couteau. Quand le chocolat est fondu,
ajoutez hors du feu les noix, amandes, etc., et les biscuits émiettés.

Mélangez à la spatule. Sur une feuille de papier cuisson, disposez
la préparation et roulez en serrant bien pour lui donner la forme
d'un saucisson. Tournicotez les bords pour bien serrer et placez au
frais pendant 2 h. Sortez quelques minutes avant de servir. Ôtez
la feuille de papier cuisson et saupoudrez de sucre glace. Coupez en
rondelles en vous aidant d'un couteau à lame fine. Et, surtout, régalez-vous !

n
rie

tographe

© Camille Daussy

100 g de chocolat dessert noir (vegan) 20 g de lait végétal 1 c. à s. bien bombée
ou 30 g de purée d'amandes complètes ou de noisettes 30 g de mélange de
fruits à coque (amandes, noisettes, etc.) et raisins secs 4 à 6 biscuits genre Petits
Beurre / spéculoos Sucre glace

© Mary Fer Mounier Pho

Pour 1 tarte Préparation : 25 mn Cuisson : 45 mn Difficulté :
2 pâtes brisées multicéréale Biobleud 4 pommes (800 g) 1 sachet de sucre
vanillé 4 c. à s. de sucre de canne 1 jaune d’œuf 1/2 c. à s. d’eau froide
Sucre en poudre Pour le caramel au beurre salé : 100 g de sucre
10 cl de crème liquide 25 g de beurre demi-sel 2 c. à s. d’eau
ce qu’elles soient imprégnées de ce mélange.
Réservez. Étalez la 1ère pâte brisée dans un
moule et ajustez-la afin qu’elle épouse bien
le fond et les bords. Puis, coupez l’excédent de
pâte tout autour en laissant une petite marge.
Nappez le fond de la tarte avec 2 c. à s. de
caramel au beurre salé. Disposez par-dessus
les lamelles de pommes. Préchauffez le four à
180 °C (th 6). Déroulez la 2e pâte. Coupez des
bandes de 20 cm de long sur 2 cm de large pour
réaliser le quadrillage. Posez-les sur la tourte en
laissant 1 cm environ entre chaque bande, puis
placez des bandes de pâte perpendiculaire-

ment aux autres en les faisant se chevaucher.
Coupez les lanières dépassant le bord du moule
et soudez-les au bord de la pâte. Badigeonnez le dessus avec le mélange jaune d’œuf +
eau. Saupoudrez ensuite de sucre en poudre.
Enfournez (grille positionnée au 2e cran) et laissez cuire 20 mn. À ce moment-là, posez une
feuille de papier cuisson sur la tourte afin d’éviter que le quadrillage ne dore trop vite. Faites
cuire encore 25 mn. À la sortie du four, laissez
complètement refroidir avant de servir.
www.biobleud.fr

Photographe
unier
© Mary Fer Mo

Préchauffez le four à
180 °C (th. 6). Dans un bol, mélangez les
tranches de betteraves avec l’huile d’olive et
l’ail, puis assaisonnez généreusement. Réservez. Déroulez la pâte feuilletée et placez-la
avec son papier cuisson sur une plaque à pâtisserie. Mélangez la moutarde et le tamari et
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Tarte fine à la betterave,
au fromage et aux noix de Pécan
Végéta

Pour le caramel au beurre salé : Versez le
sucre et l’eau dans une casserole et faites chauffer sur feu moyen sans remuer. Dès que le caramel a pris la couleur que vous souhaitez, ajoutez le beurre et mélangez avec un fouet. Puis,
hors du feu, versez doucement la crème préalablement tiédie (pour limiter les projections),
tout en remuant. Versez le caramel dans un
récipient et réservez à température ambiante.
Lavez, épluchez et épépinez les pommes, puis
coupez-les en fines lamelles. Placez celles-ci
dans un saladier avec le sucre de canne et le
sucre vanillé et remuez délicatement jusqu’à

Pour 1 tarte Préparation : 15 mn Cuisson : 40 mn Difficulté :
utilisez cette sauce pour badigeonner
toute la surface de la pâte. Disposez les
betteraves sur la pâte en laissant une bordure de 1 cm sur le pourtour. Enfournez la tarte
pendant 35 mn. Sortez du four et parsemez la
tarte avec les fromages coupés en morceaux et
les noix de pécan. Replacez au four 5 mn et servez aussitôt après avoir parsemé de persil.
www.biobleud.fr

1 pâte feuilletée multicéréale Biobleud
500 g de betteraves crues ou cuites, pelées
et coupées en tranches fines (même temps
de cuisson, les betteraves crues resteront
juste légèrement croquantes) 1 gousse
d’ail hachée 2 c. à s. d’huile d’olive 2 c. à
s. de moutarde 2 c. à c. de tamari (ou sauce
soja) 100 gr de fromages (bleu et chèvre
cendré, par exemple) 1 poignée de noix de
pécan hachées grossièrement Persil haché
Sel, poivre

ÉCOLOMIAM (suite)

Nouvelle boisson Soy au millet
Une délicieuse boisson aussi douce que légère, ça vous tente ? Découvrez la toute
nouvelle boisson Soy au millet : 100 % végétale, naturellement sans lactose et pauvre en
matières grasses. Depuis toujours, Soy s’engage à privilégier les approvisionnements
de proximité. Pour cette boisson, c’est naturellement un millet cultivé en France qui
a été sélectionné. En pause plaisir dans la journée ou en remplacement du lait
dans vos recettes, cette boisson va devenir votre allié bien-être !
n
alie

Végé
t

Crêpes forestières

N’EN FAITES
QU’UNE GORGÉE !

Pour 6 crêpes Préparation : 15 mn Cuisson : 25 mn Difficulté :
Pâte : 30 cl de Boisson au Millet Soy 100 g de farine de blé 25 g
de farine de riz 2 c. à s. d'huile d'olive 1 c. à c. de sel Garniture : 200 g de Tofou fumé Soy 20 cl de Soya Cuisine Soy 200 g
de champignons 3 blancs de poireaux 1 échalote 2 c. à s.
d'huile d'olive Sel, poivre

© Angélique Roussel

l'huile. Ajoutez
les champignons
coupés en morceaux et faites-les suer 5 mn.
Ajoutez ensuite les poireaux détaillés en
fines rondelles et le tofu coupé en dés et
faire revenir le tout 5 mn. Ajoutez ensuite
la Soya Cuisine et laissez réduire quelques
minutes. Salez, poivrez, et garnir les
crêpes de cette préparation.

Toasts de polenta

Végé
t

n
alie

Sans g

Dans un saladier, mélangez les farines tamisées avec l'huile et le sel. Délayez petit à petit
avec la boisson au millet jusqu'à obtention
d’une pâte lisse. Versez une louche de préparation dans une crêpière et faites revenir 2 mn
de chaque côté, jusqu'à ce que la crêpe soit
dorée. Procédez de même jusqu’à épuisement
de la pâte et réserver les crêpes. Dans une
poêle, faites revenir l'échalote hachée dans

en
lut

Pour 15 toasts Préparation : 15 mn Cuisson : 30 mn Repos : 1 h Difficulté :
50 cl de Boisson au Millet Soy 150 g de polenta instantanée 150 g de champignons frais 2 échalotes émincées 1 gousse d'ail émincé 50 cl de bouillon de
légumes 50 g de margarine végétale Huile d’olive Persil frais

NOUVEAU
Découvrez la 1ère boisson
végétale au MILLET FRANÇAIS !

© Angélique Roussel

Dans une casserole, portez la boisson au millet et le bouillon à ébullition. Ajoutez la
polenta en pluie et mélangez constamment pendant 5 à 10 mn. Versez le tout dans un
moule à gratin et laissez refroidir 1 h minimum. Dans une poêle huilée, faites revenir
les échalotes, l’ail et les champignons coupés en lamelles avec un peu de persil haché.
Réservez. Démoulez la polenta, coupez-la en carrés et placez-les sur une plaque de
four. Disposez les champignons poêlés sur le dessus, un peu de margarine, et terminez
en saupoudrant de persil haché. Enfournez 15 à 20 mn à 200 °C (th.6-7).

Naturellement sans lactose et pauvre en matières grasses,
cette délicieuse boisson aussi douce que légère se savoure
à toute heure de la journée !
Elle est aussi idéale en cuisine pour remplacer le lait dans
vos recettes préférées : crêpes, clafoutis, cakes…

MILLET

Végé
t

n
alie

FRANÇAIS

Nutrition & Nature 323 753 558 RCS Toulouse - Crédits photos : H. Bouroullec, Shutterstock - Suggestion de présentation -

Smoothie bowl aux fruits rouges
Pour 1 bol Préparation : 10 mn Difficulté :
15 cl de Boisson au Millet Soy 40 g de flocons d'avoine 150 g de fruits rouges
(surgelés, si vous n’en avez pas de saison) 1 petite banane Copeaux de noix de
coco

© Angélique Roussel
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Milkshake vegan à la banane

écolivre

Végé
t
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Sans g

Mixez 120 g de fruits rouges (décongelés si vous les avez pris surgelés) avec la banane,
les flocons d'avoine et la boisson au millet. Versez le tout dans un bol. Décorez avec
les fruits restants et quelques copeaux de noix de coco, et servez aussitôt.

Variez, équilibrez !

www.soy.fr

Cruelty Free de Laurence Harang, Sabine

180159E_AP_Ecolomag_BoissonsMillet_92x348mm.indd 1

Pour 2 pers. Préparation : 10 mn Difficulté :
30 cl de Boisson au Millet Soy
1 banane Quelques glaçons

1 c. à s. de purée d'amandes

© Angélique Roussel

Mixez l'ensemble des ingrédients jusqu'à obtention d’un mélange homogène. Servez sans attendre avec quelques glaçons.
Découvrez plein d’autres recettes veggie sur www.soy.fr !

Brels, Patrick Llored, Sébastien Moro, Enrique Utria

06/02/2018 12:20

Le guide pour une vie 100 % végane
Comment être végane et vivre cruelty free dans la société
d'aujourd'hui ? Comment s’alimenter sainement et de
manière équilibrée quand on ne mange aucune protéine
animale (ni aucun produit laitier) ? Que mettre dans ses
placards et où s’approvisionner ? Comment identifier les
labels alimentaires véganes ? Quels sont les plats véganes de base à savoir cuisiner ?
Quels vêtements acheter et quels cosmétiques employer en étant certains d’éviter
la souffrance animale ? Quels produits ménagers utiliser ? Et en société, comment
parler de son engagement végane et le vivre sans se couper du monde ? Philosophes
et chercheurs, les auteurs de cet ouvrage de référence font le point sur la cause animale. Faut-il manger les animaux pour être en bonne santé et faut-il s'abstenir de les
consommer pour des raisons éthiques ? Éditions Hachette Pratique - 240 pages - 20 €
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© Olivier Degorce

Je mange paléo (ou presque)

ÉCOLOMIAM (suite)

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

Les maladies dites « de civilisation » sont imputées en grande partie aux changements d’alimentation : nourriture industrialisée, trop grasse et trop sucrée, raffinage systématique (en particulier des céréales), normalisation de l’alimentation induisent
des risques élevés de maladies, telles que le diabète ou l’obésité, qui plombent notre santé et notre économie. L’alimentation
paléolithique mise en avant par le Dr Stanley Boyd Eaton, en 1985, se rapproche des recommandations du Dr Seignalet, en ce
sens qu’elle exclut les produits laitiers, ainsi que les céréales contenant du gluten (y compris le maïs) et les aliments transformés.
Adopter ce type de régime de façon durable permet de retrouver un poids idéal, santé et vitalité.

Spécialisée depuis plus de
20 ans dans les conserves
traditionnelles et les fabrications artisanales en agriculture biologique, La Ferme
de la Nalière propose une
cuisine naturelle avec des
produits authentiques issus
du terroir. Des oies et des canards élevés et transformés
sur place, des plats cuisinés
à partir de poules, porcs ou
bœufs issus d’élevages bio
voisins.
Disponibles dans les meilleurs magasins bio et à la
ferme ainsi que sur de nombreux salons bio.

Sans g
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Végé
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Des produits authentiques issus du terroir

Taboulé de quinoa
germé aux amandes
et aux herbes
en
lut

Pour 4 pers. Bon marché Préparation :
10 mn Trempage : 2 h Germination : 2 à
3 jours Difficulté :

© Olivier Degorce

100 g de quinoa blanc (si possible d’Anjou) 100 g d’amandes 1 bouquet de
persil Quelques feuilles de menthe (ou
autres herbes fraîches) 4 c. à s. d’huile
d’olive ou de chanvre Le jus d’1 citron
Faites germer le quinoa. Rincez les amandes.
Faites-les tremper pendant 2 h, puis hachezles. Lavez et hachez les herbes. Mélangez
l’ensemble des ingrédients et assaisonnez avec
l’huile et le citron.

1

21/02/2018

16:25

Pancakes à la farine de coco
Végé
t

en
ari

en
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tose
ac

Sans l

BELLEDONE-annonce-92x188,5-Tablettes-Ecolomag-2018.pdf

Sans g

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

Germination du quinoa : Cette petite graine
ivoire germe facilement. Rincez soigneusement le quinoa. Laissez-le tremper 2 à 3 heures
dans une eau pure. Égouttez. Disposez-le
dans une passoire fine ou un germoir. Laissez
ensuite germer pendant 2 à 3 jours à l’abri de
la lumière. Rincez 2 fois par jour.

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

© Olivier Degorce

3 œufs 3 c. à s. de lait de coco 3 c. à s. rases de farine de
coco 1/2 c. à c. de poudre à lever (facultatif) Huile de
coco pour la cuisson (solide) En accompagnement (selon
vos goûts et la saison) : miel d’acacia, sucre de coco, sirop
d’agave, fruits rouges frais, poudre de noix de coco…
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Dans un saladier, fouettez les œufs énergiquement. Ajoutez
le lait de coco, la farine et la poudre à lever, ainsi qu’1 c. à s.
d’huile de coco. Continuez à fouetter pour bien homogénéiser le tout. Laissez reposer la pâte pendant 30 mn. Versez 1 bonne c. à s. de pâte par pancake dans une poêle bien
chaude graissée avec l’huile de coco. Attendez 3 mn que la
première face soit bien cuite avant de les retourner. Maintenez-les au
chaud entre 2 assiettes. Servez avec l’accompagnement de votre choix.

Recettes extraites du livre

CMJ

N

Je mange paléo (ou presque)
de Amandine Geers et Olivier Degorce
50 recettes sans gluten, lactose, ni sucre
Voici des recettes pleines de vitalité, qui s'inspirent de notre régime
paléolithique ancestral : sans produits laitiers, sans gluten, sans sucre,
sans produits raffinés ni transformés. Les recettes se composent de deux
tiers de légumes, fruits, baies, oléagineux, rhizomes... et d'un tiers de
protéines animales (viandes maigres, poissons, coquillages, œufs...). Elles
laissent une large place au cru et les cuissons sont douces ou rapides. Sur
la table des Cro-Magnons : brochette de poulet vapeur sauce sésame et
miel, bouchées de châtaignes aux champignons et au gingembre, jus de
betterave et de courge... Une cuisine simple et rapide, riche en vitamines,
calcium, protéines, pauvre en graisses, en sucres, et à faible index
glycémique. Éditions Terre vivante - 120 pages - 14 €
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Dos de Cabillaud MSC
et sa sauce umeboshi

Recettes proposées par
Delphine Pocard pour

Pour 4 pers. Préparation et cuisson : 35 à 40 mn Décongélation : 1 nuit Difficulté :
4 dos de Cabillaud MSC pêche durable Food4Good 1 gousse d’ail 240 g de quinoa (blanc ou un mélange avec
quinoa rouge ou noir) 40 cl d’eau 1 échalote 1 c. à s. de farine de blé ou de riz 1 c. à s. de purée d’umeboshi (ou
de prunes d’umeboshi réduites en purée) 1 c. à s. de concentré de tomates Sel Poivre 5 baies au moulin Huile
d’olive Persil frais haché

© Delphine Pocard

La veille, sortez les dos de cabillaud du congélateur et laissez-les décongeler toute la nuit. Préchauffez le four à 120 °C
(th. 4). Épluchez, dégermez et hachez finement la gousse d’ail.
Déposez les dos de cabillaud sur une plaque de four ou un
plat à la bonne dimension, légèrement huilé. Huilez les dos
de cabillaud de chaque côté. Salez et poivrez les poissons et
parsemez d’ail haché. Enfournez pour 14 mn. Rincez le quinoa à l’eau claire dans une passoire. Faites cuire ensuite à feu
doux dans une casserole à couvert, dans 2 fois son volume
d’eau salée, pendant une quinzaine de minutes et jusqu’à absorption. Pendant ce temps, préparez la sauce : faites tiédir
l’eau dans une casserole. Émincez finement l’échalote. Chauffez 3 c. à s. d’huile d’olive dans une autre casserole et ajoutez
l’échalote et la farine. Faites roussir en remuant constam-

Gambas Bio et asperges vertes
sur lit de millet aux cranberries

ment avec une cuillère en bois. Ajoutez l’eau tiède, la purée
d’umeboshi et le concentré de tomates. Mélangez bien et
laissez mijoter quelques minutes. La sauce doit être lisse et
veloutée. Déposez les dos de cabillaud dans une assiette,
versez délicatement un filet de sauce umeboshi. Disposez le
quinoa, ajoutez un filet d’huile d’olive et du poivre 5 baies au
moulin. Saupoudrez de persil haché. Savourez !
Bon à savoir : Le Cabillaud Food4Good est certifié MSC
pêche durable. Il est pêché toute l’année en mer de
Norvège et de Barents. Food4Good a sélectionné des dos
de cabillaud soigneusement désarêtés, à la texture fine, en
lamelles, de couleur blanche.

www.food4good.fr

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

La veille, mettez les gambas à décongeler
au réfrigérateur.
Le lendemain,
décortiquez-les en prenant soin de
leur laisser la queue. Dans un plat,
enrobez-les dans le mélange suivant :
un filet d'huile d'olive, le jus de citron,
quelques feuilles de coriandre ciselées
et l'ail émincé. Assaisonnez de sel et de
poivre 5 baies. Laissez mariner au frais.
Portez l’eau à ébullition. Ajoutez le millet,

les cranberries, une belle pincée de sel,
le curry, le curcuma. Faites cuire à feu
moyen, à couvert, pendant une vingtaine
de minutes jusqu’à absorption de l’eau.
Mélangez régulièrement. Versez un filet
d'huile d'olive pour finir. Coupez les
pieds des asperges. Retirez également les
parties fibreuses à l’aide d’un économe
en éminçant de biais. Chauffez un filet
d'huile d'olive dans une poêle et faites

revenir les asperges légèrement salées
pendant 8 mn environ. Couvrez et
réservez. Faites sauter les gambas
pendant 2 à 3 mn dans une poêle
chaude.
Dans chaque assiette,
déposez le quart des asperges sur un
lit de millet aux cranberries. Ajoutez
enfin 4 gambas. Servez aussitôt.

© Delphine Pocard

3 à 4 gambas bio Food4Good par personne (soit 1 boîte) Le jus d'1 citron Quelques brins de coriandre fraîche
1 gousse d'ail émincée 400 g d'asperges vertes 300 g de millet 40 g de cranberries séchées 70 cl d'eau 1 c. à c. de
curry doux moulu 1/2 c. à c. de curcuma moulu Sel non raffiné, poivre 5 baies Huile d'olive
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par Gin Delac

Sans g

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

© Caroline Villate

Rillettes de carottes au tofu fumé

Pour 3/4 pers. Bon marché Préparation : 10 mn
Cuisson : 20 mn Difficulté :
100 g de tofu fumé 3 carottes moyennes 3 c. à s. de
crème de soja 1 oignon 2 c. à s. de d'huile d'olive
Sel, poivre

© Gin Delac

Épluchez les carottes et faites-les cuire à l'eau 20 mn.
Épluchez, dégermez et émincez l'oignon et faites-le revenir à la poêle dans un peu d'huile d'olive, jusqu'à ce qu'il
devienne translucide. Mixez le tofu fumé, la moitié des
oignons et la crème de soja. Écrasez les carottes à la
fourchette. Ajoutez-y le reste des oignons, puis le tofu
mixé. Mélangez bien. Complétez avec un peu de crème
si le mélange vous paraît trop épais. Salez et poivrez
à votre convenance. Servez sur des toasts grillés pour
l'apéritif ou accompagnées d'une salade pour un déjeuner léger.

n
alie

Pour une douzaine de boulettes Bon marché
Préparation : 10 mn Cuisson : 5 mn Difficulté :

Sans g

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

Végé
t

CHOCOLAT CRU
de caractère

Boulettes de pois chiches,
amandes et épinards
en
lut

Une boîte de pois chiches de 400 g (poids égouttés) 75 g d'amandes entières préalablement trempées dans l'eau depuis 2 h au moins 1 oignon
rouge 3 poignées de feuilles d'épinards frais 1 c. à s. de purée d'amande
1 c. à s. de jus de citron 1 ramequin de poudre d'amande pour la chapelure
Huile de friture Sel, poivre
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(ou brownies crus « raws »)
Pour 6 pièces Assez bon marché
Préparation : 20 mn Repos : 1 h Difficulté :
Pour le gâteau : 120 g de dattes Medjool 75 g de cerneaux de noix
réduits en poudre fine + 25 g de cerneaux entiers 75 g de flocons
d'avoine sans gluten réduit en poudre fine 25 g de cacao cru en
poudre 1 pincée de sel 1 pincée de cannelle en poudre
Pour le glaçage (facultatif) : 1 c. à s. d’eau 30 g de poudre de cacao
cru 60 ml de sirop d’agave 1/2 c. à c. d’extrait de vanille 1 pincée
de sel 50 ml d’huile de noix de coco fondue

© Gin Delac

Cru, le cacao l'est tant qu'il n'est pas torréfié, qu’il devienne du
chocolat. Récoltées, fermentées, séchées puis triées, les fèves sont
transformées en chocolat cru, pour votre plus grand plaisir !
Les fèves de cacao sont broyées pour obtenir la fameuse « liqueur
de cacao » – ou pâte de cacao –, qui servira à la fabrication du chocolat. Non torréfiées, ces fèves conservent leurs qualités organoleptiques et leurs vertus nutritionnelles intègres. Vous goûtez alors
un chocolat cru empli de tous ses arômes et il sera, en plus, un vrai
petit « booster » naturel pour votre journée grâce à ses minéraux et
vitamines. Plus fort en cacao il sera, moins
de sucre il aura !
Optez pour un 70 % minimum
ou osez le 80 % de cacao ou
même plus. Votre palais
découvrira des notes
inattendues. Vous
vous surprendrez
alors à l'apprécier
tel quel, sans en reprendre goulûment. Là
est le réel plaisir ! Source :
www.plusquebio.fr

BRAWnies

© Gin Delac

Les bénéfices
du chocolat cru

Sans g

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

Lavez, séchez et hachez les épinards. Épluchez et coupez grossièrement l'oignon.
Mixez les pois chiches avec l'oignon, les amandes rincées et égouttées, le jus de
citron et la purée d’amande. Ajoutez les épinards, assaisonnez, puis mélangez.
Formez des boulettes de la taille d'une petite balle. Roulez-les dans la poudre
d'amande, puis faites-les frire quelques minutes. La cuisson peut se faire au four
à 180 °C (th. 6), dans un plat huilé, mais les boulettes seront moins croustillantes…

Végé
t

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE

Dénoyautez les dattes et coupez-les en petits
morceaux. Mettez-les à tremper dans un bol
10/15 mn avec juste assez d'eau pour les recouvrir. Pendant ce temps, versez les poudres
de noix et de flocons d'avoine dans un saladier. Ajoutez le sel, la cannelle et le cacao cru
et mélangez bien. Avec un petit mixeur ou un

mini-hachoir, mixez les dattes avec 4 c. à s. de
leur eau de trempage, de façon à obtenir une
pâte bien épaisse. Ajoutez la pâte de dattes
au mélange de poudres. Amalgamez avec
soin afin d’obtenir une boule de pâte souple
et non collante. Ajoutez les cerneaux de noix.
Tassez la préparation dans un petit moule

ou, comme ici, formez des rectangles avec un
emporte-pièce de 4 x 8 cm. Mélangez tous
les ingrédients du glaçage (tout amalgamer
prend un peu de temps) et étalez sur le biscuit.
Laissez reposer au réfrigérateur, au moins 1 h
avant dégustation.

Champignons farcis aux tomates séchées,
olives noires et quinoa
Végé
t

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

Faustin

De belles associations de saveurs dans ce plat végétalien, très simple à réaliser.

Pour 2 pers. Assez bon marché
Préparation : 25 mn
Cuisson : env. 35 mn Difficulté :
10 beaux champignons de Paris frais
50 g de quinoa cru Env. 6 pétales de tomates séchées confites à l'huile (+/- selon
leur taille) 6 petites olives noires de Nice
Quelques brins de persil 1 grosse c. à s.
de purée de noix de cajou (ou d'amande)
Poivre et sel

Faites cuire le quinoa dans une petite casserole d'eau
bouillante salée, entre 10 et 20 mn selon la marque.
Égouttez-le et réservez-le dans un saladier. Nettoyez les
champignons et retirez les pieds. Vous pourrez intégrer
ces derniers dans la farce, coupés en fine brunoise (diminuez alors quelque peu la quantité des autres ingrédients,
tels que le quinoa) ou les utiliser dans une autre recette.
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Coupez les tomates
séchées, préalablement égouttées, en brunoise. Coupez
également les olives en petits morceaux, en faisant le tour
du noyau avec le couteau. Ciselez le persil, tiges incluses ;

c'est là que se concentrent les arômes. Ajoutez l'ensemble de ces ingrédients au quinoa. Poivrez. Ajoutez
la purée de noix de cajou et mélangez bien. Goûtez
et salez un peu au besoin. Personnellement, je ne rajoute pas de sel car le quinoa, les olives et les tomates
séchées sont déjà salés. Farcissez les chapeaux de
champignons de cette préparation. N'hésitez pas à
tasser la farce à l'intérieur des chapeaux et à en disposer généreusement sur le dessus, pour faire un
joli dôme. Enfournez pendant environ 15 mn, puis
allumez le gril 5 mn pour faire dorer.

stin
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© Stéphanie Fau
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Cookies à l’okara d’amande, abricots secs
et pépites de chocolat noir
L’okara est, à l’origine, la pulpe de soja résultant de la fabrication du lait de soja. Ce terme est également utilisé aujourd’hui pour désigner
la pulpe, ou le résidu, qui reste après avoir fabriqué un lait végétal maison, quel qu’il soit (amande, noix de cajou, avoine…). Voici donc
une recette gourmande pour recycler l’okara d’amande.
Ces délicieux cookies aux abricots secs et chocolat noir resteront moelleux en raison de leur forte teneur en okara. Veillez juste à les
manipuler délicatement pour ne pas les casser, car étant sans gluten et ne contenant pas de liant tel que des œufs, ils sont plus fragiles
que des cookies traditionnels.

Pour une dizaine de cookies Bon marché
Préparation : 15 mn Cuisson : 25 mn Difficulté :

© Stéphanie Faustin

140 à 160 g d'okara d'amandes non mondées (selon
leur degré d'humidité) 150 g de farine de riz complet 40 g de sucre brun (ou 60 g de sucre blond)
50 g d'huile de coco fondue 1/2 c. à c. de bicarbonate de soude alimentaire 1 c. à c. de jus de citron
ou vinaigre de cidre 55 g d'abricots secs coupés en
dés 25 g de chocolat noir concassé (70 % de cacao)

Créateur de
vos petits-déjeuners bio !

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Mélangez
la farine, le sucre et le bicarbonate de soude.
Ajoutez l'okara, l'huile de coco, le jus de citron
ou le vinaigre de cidre, puis travaillez la pâte
avec les doigts pour bien mélanger le tout.
Selon le taux d'humidité de l’okara, la pâte sera
plus ou moins sèche. Elle doit être sablonneuse
et dense à la fois, mais humide sous les doigts.
Si elle vous paraît vraiment trop sèche, qu'elle
ne se tient pas, ajoutez 1 ou 2 cuillerées à soupe

d'eau ou de lait végétal. Personnellement, je
n'en ai jamais eu besoin. Ajoutez les abricots
secs et le chocolat. Formez des boulettes
de pâte entre vos mains, déposez-les sur une
plaque de four farinée (ou huilée) et aplatissezles. Enfournez pendant environ 25 mn (plus
ou moins selon votre four). Laissez refroidir
un peu avant de décoller délicatement les cookies de la plaque à l'aide d'une spatule et de les
déposer sur une grille.
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www.grillondor.bio
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Patates douces rôties au millet
et au yaourt végétal

ÉCOLOMIAM (suite)

n
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Sans g

Végéta

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

par Émilie Lefebvre

en
lut

Pour 1 à 2 pers. Bon marché Préparation : 20 mn Cuisson : 45 à 60 mn
Difficulté :

Fondée en 1907 à Paris

1 patate douce moyenne par personne 1 tasse de millet ou de quinoa
1 bouquet d'herbes fraîches mélangées et émincées (persil, coriandre, aneth,
menthe) 4 à 5 c. à s. de yaourt végétal nature 2 citrons Sel, poivre Une
pincée de mélange 4 épices Graines toastées (sésame, tournesol, courge)

Escalopes de millet
sauce moutarde

l’apéro bio

Végéta

l’h e u re d e

© Émilie Lefebvre

C’est
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(millet ou quinoa). Quand la céréale est prête,
mélangez-la avec les herbes émincées, un peu
de sel et d'épices. Dans un petit bol, mélangez le yaourt avec quelques gouttes de jus de
citron et une pincée de sel. Juste avant de
servir, coupez les patates douces en 2. Déposez-les sur un plat et garnissez-les de quelques
cuillerées de céréale aux herbes. Décorez de
yaourt au citron, de graines toastées, de zeste
de citron et de quelques tours de moulin à
poivre. Servez avec des quartiers de citron
supplémentaire, que chacun pourra presser à
son goût. Dégustez avec une salade verte.

Sans g

Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7)
et préparez une plaque à pâtisserie
avec une feuille de papier cuisson.
Nettoyez les patates douces à l'eau
en brossant les résidus de terre.
Piquez-les avec la pointe d'un couteau et déposez-les sur la plaque.
Enfournez pour 45 à 60 mn selon
leur grosseur. Retournez-les à
mi-cuisson. Quand la pointe d'un
couteau peut être insérée sans résistance, les
patates douces sont cuites. Ôtez-les du four
et réservez. Pendant la cuisson des patates
douces, faites cuire la céréale de votre choix

Un grand choix de produits | Des ingrédients de haute qualité

en
lut

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

par Lina Charlot

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Repos : 30 mn Cuisson : 20 mn Difficulté :
200 g de flocons de millet 2 c. à s. de graines de
tournesol 1 c. à s. de carottes râpées 1 c. à s.
de céleri râpé 1 oignon pelé, dégermé et râpé
1 gousse d'ail pelée, dégermée et râpée 1 c. à c.
d'herbes de Provence 1 grosse pincée de noix
de muscade 1 c. à c. de paprika 1 c. à s. de
farine de riz Sel Huile d'olive ou huile désodorisée bio Sauce : 20 cl de crème végétale de
votre choix 1 c. à s. de moutarde Sel

ions
es les informat
Retrouvez tout
:
r
ts Pural su
sur les produi

www.pural.bio

Pur Aliment S.A.R.L
9 place Kléber, 67000 Strasbourg
www.puraliment.com

Disposez les flocons dans un saladier et recouvrez-les d'eau chaude. Laissez gonfler. Ajoutez
tous les autres ingrédients, salez et laissez reposer

Pour 1 pot. Bon marché Préparation : 15 mn
Difficulté :

n
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© Christine Spohn

Équeutez les feuilles d'ail des ours, lavez-les et séchez-les bien. Torréfiez les
graines de tournesol et les pistaches. Mettez tous les ingrédients dans le bol
d'un mixer et mixez jusqu'à consistance désirée, plus ou moins finement. À
tartiner sur du bon pain au sarrasin pour vos apéros gourmands. Régalez-vous !

Sans g
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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

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

© Christine Ruszkowski

en
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100 g de feuilles d'ail des ours 1 dl d'huile d'olive 1 c. à s. de graines de
tournesol 1 c. à s. de pistaches 1 petite c. à c. de sel

Potage aux fanes de radis
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Sans g

Pesto ail des ours, graines
de tournesol et pistaches
Végéta

À 45 ans, Christine Spohn se passionne
pour la cuisine et suit une formation au
lycée hôtelier d’Illkirch, en Alsace, où
elle obtient son CAP de cuisinier. À la
recherche de « sens », elle devient formatrice en arts culinaires et utilise la cuisine
comme support de rencontre, de partage,
de créativité, de cohésion, d’éveil… dans
le respect du vivant. Formée aux plantes
sauvages comestibles auprès de l’ethnobotaniste François Couelle se passionne
par Christine Spohn plan,
pour la rencontre spirituelle avec la matière, le vivant et l’humain, et souhaite partager
son enthousiasme pour une nourriture saine, équilibrée, créative
et savoureuse. D'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

30 mn. Graissez une poêle, déposez-y 3 c. à s. de
préparation par personne. Aplatissez légèrement et
faites cuire doucement d'un côté, puis de l'autre. Les
2 côtés doivent être bien dorés. Faites cuire jusqu’à
épuisement de la pâte. Préparez la sauce en versant
la crème dans une casserole. Ajoutez la moutarde et
une pincée de sel. Amenez juste à ébullition et chacun se servira. Dégustez avec une salade ou des
légumes cuits. Vous pouvez réaliser la même recette
avec tous les flocons de céréales ou de légumineuses
que vous souhaitez et varier les épices et légumes à
votre convenance.

650 g de pommes de terre 2 échalotes
Les fanes de 2 bottes de radis 1,5 l de
bouillon de légumes 1 feuille de laurier
Sel gris, poivre du moulin 250 ml de lait
de coco (ou de crème d’amande) Huile
d’olive pour la cuisson

Difficulté :

Épluchez les échalotes et détaillez-les en fines rondelles.
Épluchez les pommes de terre et coupez-les en cubes. Lavez
les fanes de radis. Faites chauffer le faitout sur feu moyen
et versez un filet d’huile d’olive. Faites blondir les échalotes
quelques minutes et déposez les pommes de terre dans le
faitout. Mélangez-les et faites-les revenir quelques minutes.

par Christine Ruszkowski
Jetez les fanes de radis dans le faitout. Versez le bouillon,
ajoutez la feuille de laurier et laissez cuire les légumes pendant 20 mn sur feu doux. Lorsque les pommes de terre sont
cuites, retirez la feuille de laurier et mixez la soupe. Ajoutez le
lait de coco (ou la crème d’amande). Salez, poivrez. Servez
avec des rondelles de radis et des croûtons grillés au four.

Le miso, un super-aliment du quotidien

ÉCOLOMIAM (suite)
BIONADE

Végé
t

« Pâté » végétal miso et cacahuète pour canapés

a

Sans g

100 % végétal, le miso est un super-aliment venu tout droit du Japon et facile à intégrer dans tous les
plats du quotidien ! Idéal dans les préparations vegan, le miso blanc remplace aisément la crème fraîche
ou le beurre, tandis que le goût du miso rouge se substitue à celui de la viande dans vos plats. À base de
soja fermenté, le miso est plébiscité pour ses nombreuses vertus, dont la présence des 9 acides aminés
essentiels et d’isoflavones. Hautement digeste et nutritif pour tous, il permet de lier et d’harmoniser les
différents ingrédients utilisés, de renforcer leur goût (exhausteur de goût) et assaisonne parfaitement
vos recettes.
ten
lien

NOUVEAU : Bouteille PET

Depuis 1970

Citron-

Sureau

Bergamote

lu

La Bionade
est une boisson
rafraichissante
fabriquée
par fermentation
de manières
premières
naturelles
(eau, malt)
selon le principe
du brassage.
SANS ALCOOL

Pour 4 pers. Préparation : 5 mn Difficulté :
1 c. à s. de beurre de cacahuète 4 c. à s. de crème de soja 1 c. à s. de saké ou de
mirin (alcool de riz sucré) 25 g de Miso blanc Aromandise 25 g de Miso
rouge Aromandise
Dans un bol, déposez tous les ingrédients et mélangez
jusqu’à ce que la préparation soit lisse.
Astuce : ce mélange peut être étalé sur des petits canapés
en apéritif, servir de sauce pour des légumes cuits
ou crus. Laissez libre cours à votre imagination !

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

écolivre

© Aromandise

commande@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com
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Poireaux à la béchamel végétale
et tofu fumé
en
lut

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

© Pixabay

2 poireaux 100 g de tofu fumé Pour la
béchamel : 200 ml de lait végétal 1 c. à
s. de fécule de maïs 1 c. à c. de purée
de cacahuète 1 c. à s. de Miso blanc
Aromandise
Retirez le pied des poireaux et le haut des
feuilles vertes. Coupez les poireaux dans le
sens de la longueur et lavez-les soigneusement. Faites cuire 5 mn à la vapeur. Coupez
le tofu fumé en cubes, puis déposez le tout
dans un plat à gratin. Faites préchauffer le
four en chaleur tournante à 210 °C (th. 6/7).

Pour la béchamel : Dans un bol, mélangez le miso et la purée de cacahuète. Versez
le lait végétal dans une casserole et délayez-y
la fécule de maïs. Faites épaissir en remuant
sans arrêt sur feu moyen. Une fois épaissie à
votre convenance, versez une partie de la préparation chaude dans le bol contenant le miso

et la purée de cacahuète. Mélangez bien, puis
remettez le tout dans la casserole pour épaissir
à feu doux. Ajoutez la préparation sur les poireaux et le tofu puis enfournez pendant 10 mn.
Servez chaud !

Plaisirs retrouvés, sans gluten ni lait
d’Alice et Laure Laffont,
Jean Pommier, Annie
et Philippe Rapaport

Brioche, gâteau marbré, clafoutis ou tarte
aux pommes : on a tous notre madeleine de
Proust. Lorsque l’on se découvre intolérant-e
au gluten ou au lactose, il peut vite être frustrant de ne plus avoir accès à ces petits plaisirs nostalgiques… Retrouvez 65 desserts
de notre enfance adaptés à des ingrédients
sans lait ni gluten, pour que la gourmandise
soit toujours un plaisir ! En librairie le 12 avril
2018 - Éditions La Plage - 144 pages - 14,90 €

Aux sources du bien-vivre
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Pour 8 pers. Préparation : 25 mn Cuisson : 20 mn
Difficulté :

seils

Moelleux au chocolat et miso blanc
recettes et

de

3 œufs 20 g de farine d’épeautre 200 g de chocolat noir 50 g de beurre
60 g de sucre blanc 1 c. à c. de levure 1 pincée de sel 2 c. à s. de Miso
blanc Aromandise

© Aromandise

monter en neige (ils doivent être très
fermes).
Introduisez-les délicatement à l’appareil chocolaté, à l’aide
d’une spatule, sans casser les blancs.
Beurrez un moule à gâteau de 24 cm
de diamètre environ. Versez-y
la préparation. Enfournez
20 mn à 180 °C (th. 6). La lame
du couteau plantée au cœur
doit ressortir « humide » mais
non sèche. Laissez
refroidir avant
de démouler, et
servez bien froid.

Smoothie banane papaye
et miso blanc
Végé
t

n
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Pour 1 pers. Préparation : 10 mn
Difficulté :
1 yaourt soja Le jus d’1 citron 2 c. à s. de miel
1 c. à s. de Miso blanc Aromandise 1 banane
1/2 papaye

© Pixabay

Mixez le tout et dégustez !

Remplace la crème
et le fromage dans
les préparations
végan.

Remplace le goût de la viande dans
les préparations végan.

Sans g

Coupez le beurre et le chocolat en petits morceaux, puis faires-les fondre
au bain-marie. Une fois le mélange
fondu, retirez du feu et ajoutez le
miso blanc. Fouettez la préparation afin d’obtenir un appareil bien
homogène et lisse. Dans un saladier, mélangez la farine et le sucre.
Ajoutez-y progressivement le mélange chocolat-beurre-miso. Cassez les œufs en séparant les blancs
des jaunes. Incorporez la levure et les
jaunes 1 à 1 à la préparation chocolatée. Réservez. Ajoutez une pincée
de sel aux blancs d’œufs et faites-les

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
Recettes et conseils sur www.aromandise.com
Vente en ligne et en boutiques bio.
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Salade de poireaux,
feta et baies de goji

Sans g

Végé
t
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par Betty - Une végétarienne presque parfaite
Betty, « Une Végétarienne presque Parfaite », propose, depuis plus de 2 ans à travers son blog, une cuisine à son image, qu’elle qualifie de pimpante, gourmande et généreuse ! Si, pour certains, la gourmandise se résume à une explosion de leur quota de glucides, pour sa part, elle
aime la dénicher dans les fruits et légumes de saison, et français bien évidemment. Pas question pour elle de se lancer dans la diète, elle aime la générosité dans l’assiette.
À ses yeux, le meilleur des modes de vie reste celui du plaisir des papilles ! www.unevegetariennepresqueparfaite.com - unevegetariennepresqueparfaite@gmail.com

vinaigrette en mélangeant la moutarde, le
vinaigre de noix et
l’huile d’olive, puis
versez-la sur l’assiette de service.
Ciselez finement le
persil, puis répartissez-le par-dessus.
Mélangez l’ensemble et dégustez aussitôt.

parfaite

en
lut

© Betty – Un
e végétarien
ne presque

Compote potiron,
bananes et fruits secs

n
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Sans g

2 gros poireaux, soit environ
400 g 100 g de feta 60 g
de baies de goji 2 c. à s. de
graines de courge De la
vinaigrette : 1 c. à c. de moutarde à l’ancienne 1 c. à s.
de vinaigre de noix 2 c. à s.
d’huile d’olive Du persil frais

Ôtez le vert des poireaux, puis faites cuire
les blancs une dizaine
de minutes à la vapeur,
jusqu'à ce qu'ils soient
tendres. Disposez-les
dans une assiette de
service.
Émiettez la
feta sur les poireaux.
Parsemez de baies de
goji et de graines de
courge.
Préparez la

Végé
t

© Betty – Une végétarienne presque parfaite

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

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 10 mn Cuisson : 20 mn Difficulté :
800 g de potiron 500 g de bananes 100 g de pruneaux dénoyautés 100 g d'abricots secs
5 gousses de cardamome

Pelez, puis coupez le potiron et les bananes en
petits morceaux. Disposez-les dans une casserole avec les pruneaux et les abricots secs.
Ajoutez également les gousses de cardamome

fendues. Faites cuire à feu moyen et à couvert
une vingtaine de minutes. Ôtez les gousses de
cardamome, mixez grossièrement l’ensemble et
dégustez tiède.

Végé
t

Salade sauvage
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par Croc’ la Vie

Kit de démarrage
Graines germées bio

L’arrivée du printemps se fait ressentir avec les premières jeunes pousses de plantes sauvages comestibles. Voici la cueillette du jour,
à déguster avec de belles tranches d’orange et une sauce orange-mandarine.

Ce coffret constitue un moyen simple
de cultiver ses premières graines
germées et de profiter, en quelques
jours, de jeunes pousses à haute
valeur nutritionnelle. Notre kit
comprend 2 plateaux
de germination, 400 g
de terreau biologique,
2 sachets de graines à
germer biologiques
(tournesol, sarrasin),
une notice.

Très bon marché Préparation : 15 mn Difficulté :
Salades sauvages, fleurs et herbes comestibles du jardin :
Pissenlit Doucette ou mâche sauvage Petite pimprenelle
Oseille sauvage Lierre terrestre Plantain lancéolé Fleurs
de pâquerettes Pétales de soucis Fleurs de romarin
Persil Salade verte Oranges Sauce salade : 1 orange
1 mandarine

© Croc’ la Vie

Salade sauvage : Pelez à
vif quelques oranges et prélevez les suprêmes. Nettoyez les plantes sauvages
et essorez-les.
Ajoutez
quelques feuilles de salade
et les premières fleurs de
printemps. Et c’est prêt !

Nos graines à germer font l’objet d’une sélection rigoureuse
et proviennent d’une production biologique française.
Découvrez nos graines de sarrasin, lentilles vertes, luzerne
ou alfalfa, blé (150 g) Tournesol (100 g).

Je souhaite recevoir une notice concernant le Kit de démarrage
et les Graines à germer bio.
Nom :

en
lut

Très bon marché Préparation : 10 mn Repos : 1 à 3 semaines Difficulté :

@

Téléphone :
Coupon à adresser à Nature & Partage, 121 avenue du Général de Gaulle,
33190 Gironde-sur-Dropt - Tél : 05 56 61 91 05
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Remplissez le bocal de plantes coupées (et
légumes coupés en rondelles). Ajoutez 50 %
d’eau de source et 50 % d’eau de mer (ou au
sel). Les plantes doivent être complètement
immergées. Placez un poids sur les plantes
à l’intérieur du bocal si besoin pour les main-

tenir dans l’eau (un galet propre ou une soucoupe) et refermez le couvercle sans le serrer.
Laissez 1 à 3 semaines entre 10 °C et 15 °C
(idéalement dans une cave) en surveillant de
temps en temps et ajoutez de l’eau si besoin.
Conservez au frais après fermentation.

© Croc’ la Vie

Adresse :
ECO03/18

La lacto-fermentation conserve les plantes sauvages fraîchement
cueillies au début du printemps. Ce mode de conservation est
merveilleux car il augmente la quantité des vitamines présentes
dans les plantes, notamment des groupes B et C.

n
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Une grande quantité de feuilles : orties, feuilles de tilleul, plantain, lierre terrestre,
achillée… Quelques légumes du moment si l’on souhaite une combinaison plantes et
légumes 50 % d’eau de source 50 % d’eau de mer ou 1 c. à c. de sel de mer fin par litre
d’eau 1 bocal (0,5 à 2 l)

Prénom :

Mail :

Sauce salade : Pelez
l’orange et la mandarine et
mettez les quartiers dans
un blender. Mixez jusqu’à
l’obtention d’une crème bien
fluide. Ajoutez un peu d’eau
selon la consistance désirée.

Plantes lacto-fermentées
Végé
t

Graines à germer biologiques

Sans g

Un jardin dans votre cuisine !

Christina Schmidt et Bérengère-Emma Foyard de Croc ’la Vie sont deux passionnées qui partagent leurs expériences à travers
des ateliers, des stages, des livres, des vidéos, une newsletter… Des recettes et des conseils de saison pour vivre en harmonie et
se soigner naturellement. Elles puisent leurs inspirations dans leur pratique quotidienne et leurs expérimentations personnelles.
Loin de tout dogme, Croc’ la Vie propose avant tout une nourriture simple, saine, créative et délicieuse. www.croclavie.org

Curry de légumes au lait de coco

Nature & Cie - Ecolomag mars-avril 2018.pdf 1 20/02/2018 14:35:55

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
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par Melle Pigut
en
lut

On célèbre la fin de l'hiver en mettant du soleil dans
nos assiettes ! Rien de tel qu'un bon curry agréablement parfumé pour se faire plaisir avec les légumes
de saison. Cette recette a remporté beaucoup de
succès lors de cours de cuisine bio à La Parenthèse
Végétale.
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Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 40 mn Difficulté :

CJ

1 oignon moyen 6 gousses d'ail 2 c. à c. de gingembre frais 2 petits piments
frais (ou séchés / adaptez au goût) 1 kg de légumes de saison (patates douces,
carottes, chou-fleur...) 1 c. à s. de graines de cumin 1 c. à s. de graines de coriandre 2 c. à s. d'huile d'olive ou de coco pour la cuisson 1 c. à c.de sel 1 c. à
c. de curcuma en poudre 1 c. à c. de cannelle en poudre 800 ml de lait de coco
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Muffins de Pâques

© Melle Pigut

tion avec le lait de coco pour obtenir une sauce homogène. Dans
le faitout, faites cuire finalement
les légumes dans la sauce pendant environ 30 mn ou jusqu'à
ce qu’ils soient tendres. Servez
avec une portion de riz.
Astuce : dans cette recette, vous pouvez varier les
épices ou ajouter, au choix : du sucre de coco, du citron vert, de la coriandre fraîche, de la citronnelle,
de l'oignon blanc, des noix de cajou grillées, etc.

Végé
t

Commencez par éplucher, dégermer et hacher l'oignon et l'ail. Pelez le gingembre et hachez-le également. Nettoyez, puis coupez les piments et les légumes en morceaux. Réservez. Dans un faitout ou
une sauteuse, rôtissez le cumin et la coriandre pendant 1 mn, à sec. Versez l'huile, puis, lorsqu'elle
est chaude, faites-y revenir l'oignon jusqu'à ce qu'il
brunisse légèrement. Salez, couvrez et poursuivez
la cuisson à feu moyen/doux jusqu'à ce que l'oignon soit tendre. Ajoutez alors les piments, l’ail,
le gingembre, le curcuma, la cannelle et mélangez.
Transvasez dans un robot et mixez cette prépara-

CMJ

Pour 18 muffins Préparation : 30 mn Cuisson : 20 mn Repos : 20 mn Difficulté :

Nouveauté Ecoidées 2018 !

200 g de chocolat 110 g de sucre de canne 4 œufs 100 g d’huile d’olive 100 g de
mix pâtisserie Nature & Cie 18 guimauves Colorant alimentaire rouge Noix de coco
râpée 40 cl de crème de coco 1 sachet de fixe chantilly (vous pouvez aussi faire une
chantilly de crème de coco, comme dans la recette en p 28) Sucre glace

Muffins au pesto

avec le fouet du batteur électrique pendant 20
mn. Montez la crème avec le sachet de fixe
chantilly à l’aide du fouet électrique. Ajoutez le
sucre glace à votre convenance. Remplissez une
poche à douille de crème et décorez-en chaque
muffin. Coupez les guimauves en 2 dans la
diagonale et trempez les bouts coupés dans un
peu de noix de coco mélangée à du colorant.
Placez-les sur les muffins et saupoudrez de noix
de coco.
https://nature-et-cie.fr

n
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Samia et Ludmila Huber, rencontre avec des producteurs de Yacon, Pérou août 2017.

Le sirop de yacon est un délicieux édulcorant
avec des propriétés uniques car il est essentiellement constitué de Fructo-Oligosaccharides
(connu sous l’abréviation de FOS). Il est par
conséquent un prébiotique au faible indice glycémique. Ce produit est exceptionnel en cuisine
comme en diététique !

Pour 6 pers. Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 40 mn Difficulté :

Versez le contenu du deuxième saladier
dans le premier et mélangez bien au fouet.
Incorporez le pesto, salez et poivrez. Huilez les moules à muffins, remplissez-les aux
3/4 et enfournez. Laissez cuire 40 mn et sortez du four. Démoulez et laissez refroidir
sur une grille avant de déguster.
www.lamandorle.com

© La Mandorle

220 g de farine de votre choix 10 g de levure sans gluten 1/2 c. à c. de bicarbonate 10 cl de lait d’amande liquide La Mandorle 25 cl de crème d’amande cuisine
La Mandorle 7 cl + 3 c. à s. d’huile d’olive 60 g de noisettes concassées 30 g de
pignons de pin 1 petite botte de basilic 1 gousse d’ail 1 c. à c. de sel Poivre
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6) et préparez
le pesto : dans un mixeur, mixez les noisettes,
les pignons de pin, les 3 c. à s. d’huile d’olive, le
basilic, le sel et l’ail (préalablement pelé et dégermé). Dans un premier saladier, amalgamez
la levure, la farine et le bicarbonate. Mélangez,
dans un second saladier, la crème d’amande
cuisine, les 7 cl d’huile et le lait d’amande.

Le Yacon (smallantus sonchifolius), aussi
connu sous le nom de « poire de terre » est
une plante vivace tubéreuse, parent du topinambour et du tournesol.

Végé
t

© Nature et Cie

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Faites fondre le chocolat au bain-marie. Dans un autre récipient, fouettez
les œufs et le sucre de canne. Ajoutez
le chocolat fondu et l’huile. Mélangez
et incorporez le mix pâtisserie. Versez
la préparation dans des moules à muffins. Faites cuire au four pendant 20 à
25 mn, puis démoulez et laissez refroidir sur une grille. Mettez la crème de coco dans
un cul-de-poule et glissez le tout au congélateur

Notre produit se distingue par une fabrication à
froid (de qualité crue, toutes ses propriétés sont
préservées) et une filière
de petits producteurs péruviens. La valorisation
de la culture de yacon
pour une transformation
en sirop leur assure ainsi
des revenus stables car
l’achat de leur production
est assurée.

Disponible dans les magasins bio distributeurs des produits
Ecoidées et sur le site www.lemondeestbio.com
Ecoidées SAS - 2, rue Félix Dournay 67250 Soultz-sous-Forêts - info.ecoidees@gmail.com -www.ecoidees.com
tél. 03 88 80 59 75 fax 03 88 80 97 60
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Une journée de régime
« low carb » à 60 g de glucides

par Christine Calvet

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://harmovie.baguenaudes.fr/ et son blog : www.saisonsdemets.fr

Qu’appelle-t-on
un régime « low carb » ?

Le régime « low carb » (low carbohydrate : pauvre en
glucides) consiste à diminuer fortement non seulement le sucre, mais aussi les pommes de terre,
le pain, les pâtes, le riz et les produits céréaliers en
général, tout en favorisant une consommation saine
et équilibrée d’aliments à valeur nutritive élevée.
Les plus connus sont le régime Atkins, mis au point
en 1972, probant pour la perte de poids, la santé
cardiovasculaire et métabolique (dont une nouvelle
version plus souple et plus riche en légumes a été
publiée en 2011), et le régime cétogène (les cétones,
carburant « alternatif » fourni par notre corps en état
de jeûne, sont fabriquées par le foie lorsque l’organisme utilise la graisse comme source d’énergie principale), recommandé à des fins thérapeutiques dans
les maladies d’Alzheimer et de Parkinson, mais aussi
le cancer et le diabète.

Quels bénéfices peut-on
tirer d’un régime low carb ?

Ce choix nutritionnel entraîne l’organisme à brûler
davantage de graisses et à fonctionner de façon
plus optimale.
Efficace notamment contre le surpoids et le diabète, favorisant la réduction des triglycérides, de la
graisse abdominale (associée à une augmentation
du risque de maladies cardiovasculaires, de diabète
et de cancers) et des marqueurs de l’inflammation, son principal atout est que l'on se sent très vite
mieux, avec plus d'énergie et que l'envie de sucre
disparaît au bout de quelques semaines !
N’oublions pas que réduire les calories pour maigrir ne peut fonctionner qu’à court terme car l’organisme se défend contre la privation forcée de
calories en aggravant la sensation de faim, en
ralentissant le métabolisme et en augmentant les
hormones du stress… Ne culpabilisez plus, ce n'est
pas une question de mauvaise volonté, c'est purement physiologique !

En pratique, que mange-t-on ?

saison les courgettes, les haricots verts, les tomates, les
aubergines, les poivrons, les concombres…
• Ceux dont on veillera à la quantité : carottes, betteraves rouges, panais, courges... mais 100 g de carottes râpées ou 100 g de courge crue n’amènent que 6 g de glucides !
• Les herbes aromatiques, l’ail, les échalotes, les
oignons et les avocats.
• Les oléagineux : amandes, toutes les noix, toutes les
graines... Les graines de chia sont une excellente source
d’oméga 3, riches en fibres bienfaisantes pour les intestins, permettant de réaliser de délicieux desserts. Quant
aux noix, 30 g fournissent seulement 4 g de glucides !
• Les céréales : quinoa, sarrasin, riz complet (100 g de
quinoa cuit procurent 21 g de glucides, 100 g de sarrasin
cuit 20 g et 100 g de riz complet 23 g).
• Les fruits : les agrumes (1 mandarine contient 9 g de
glucides) et les fruits rouges sont à privilégier (100 g de
fraises apportent 7 g de glucides).
Au début, il est nécessaire d’avoir recours à un compteur
de glucides, mais on retient très vite les valeurs des principaux aliments consommés !

En général, un régime low carb, c’est 20 à
60 grammes de glucides par jour.
Pour ma part, je propose de consommer 50 à 60 g de
glucides par jour avec les 3/4 de ces glucides provenant de légumes non féculents et d’oléagineux, le
1/4 restant de légumineuses (en priorité) et céréales
complètes.
L’on peut donc manger varié, être même végétalien. Seuls les glucides doivent faire l’objet d’une
attention particulière et l’on choisira de « bons » aliments à densité nutritionnelle élevée.
• Protéines animales et végétales : volaille, œufs,
poisson, fromage de chèvre ou brebis, soja, qui n’apportent aucun glucide, et légumineuses (60 g de lentilles pesées crues renferment 17 g de glucides).
• Les légumes de base sans amidon à volonté :
toutes les salades, tous les choux, tous les légumes à
feuilles (épinards, blettes…), le fenouil, les poireaux,
les asperges, les artichauts, les navets, les radis, puis en

UNE JOURNÉE TYPE
Petit-déjeuner

Crème d’artichauts au cresson,
coulis de tomates séchées

tose
ac

Pour environ 11 g de glucides par personne

Pour environ 13 g de glucides par personne

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

© Christine Calvet

et le reste du tofu soyeux, mais sans y ajouter
de graines de sésame. Dressez les verrines en
disposant successivement une couche de crème
d’artichauts, une couche de crème de tomates et
une dernière couche de crème d’artichauts.

Dîner

Terrine printanière aux épinards
et aux 2 flocons
en
ari

Pour environ 20 g de glucides par personne

700 g d’épinards 2 cébettes et leurs
tiges 150 g de flocons de soja toastés 100 g de flocons d'azukis 2 c.
à s. de graines de tournesol 40 cl
environ de boisson au soja 1 œuf
(facultatif) 1 c. à c. de 4 épices 2 c.
à s. de graines de tournesol Thym
Sel aux herbes

© Christine Calvet

© Christine Calvet
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Pour 1 terrine Bon marché Préparation : 30 mn Repos : 30 mn Cuisson :
30 mn Difficulté :

500 g de brocolis 500 g de
petites boules de céleri-rave
100 g de pistaches décortiquées
non salées
Bouillon de légumes Estragon séché (selon
le goût désiré) Sel aux herbes
1 brique de 20 cl d’amande
cuisine

et les brocolis avec les pistaches (gardez quelques
pistaches de côté pour décorer) en versant peu à
peu du bouillon de cuisson jusqu’à obtention d’une
crème lisse. Incorporez la crème végétale à l’amande.
Versez dans un plat entouré des tranches de céleri
garnies d'un peu de cette purée. Décorez avec les
pistaches restantes et dégustez chaud avec de la volaille, du poisson, une omelette ou une galette salée.
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Dans le bol mixeur du robot, versez les artichauts
égouttés, la moitié du tofu soyeux, le cresson et
un filet de tamari. Mixez jusqu’à obtention d’une
crème onctueuse. Incorporez-y les graines de
sésame. Procédez de même avec les tomates
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Purée de brocolis et céleri-rave
aux pistaches

400 g d’artichauts
grillés à l’huile
1 poignée de
cresson
200 g
de tofu soyeux
200 g de tomates séchées
à l’huile 2 c. à
s. de graines de
sésame noir
Tamari
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t

© Christine Calvet

les griottes et mélangez à nouveau. Répartissez
cette pâte dans 2 moules individuels graissés et
disposez ces derniers dans le panier du cuiseur
vapeur. Faites cuire 15 mn environ.

Déjeuner

Épluchez les boules de céleri-rave et détaillez-en 1 en
tranches fines. Coupez les autres en gros cubes. Versez bouquets et tiges de brocolis dans une cocotte à
fond épais. Rajoutez les cubes de céleri, parsemez
d’estragon, salez légèrement et recouvrez de bouillon
de légumes. Par-dessus, posez les tranches de céleri
parsemées d’estragon et faites cuire 15 à 20 mn.
Ôtez les tranches de céleri. Mixez les cubes de céleri
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Pour 4 verrines de
30 cl Bon marché
Préparation :
20 mn
Difficulté :

2 c. à s. de farine de
coco 1/2 c. à c. de
bicarbonate de soude
3 c. à c. d’huile de
coco fondue 3 c. à c.
de purée d’amandes
blanches
1 œuf
10 griottes surgelées
1 c. à c. d’épices
pour pain d’épices
Dans un bol, mélangez
l’huile de coco, la purée d’amandes et l’œuf.
Dans un saladier, mélangez la farine le bicarbonate de soude et les épices. Incorporez petit à
petit le continu du bol dans le saladier et mélangez jusqu'à obtention d'une pâte souple. Ajoutez
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Pour 2 muffins Bon
marché Préparation :
15 mn Cuisson : 15 mn
Difficulté :
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Pour 17 g environ de glucides
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2 muffins aux griottes

Déjeuner

Recouvrez les flocons et graines de
tournesol de boisson au soja, et laissez gonfler
1/2h. Pendant ce temps, hachez finement les
2 cébettes entières et grossièrement les épinards,
puis faites fondre le tout très brièvement dans
l'huile d'olive, dans une cocotte à fond épais, à feu
très doux et à couvert avec le thym et un peu de sel

aux herbes. Incorporez l’œuf (si souhaité) puis les
légumes dans les flocons, et enfin les 4 épices. Ajustez l'assaisonnement en sel et épices selon votre
goût. Versez la pâte dans un moule à cake chemisé de papier sulfurisé et faites cuire dans le four
à 180 °C (th. 6) pendant 30 mn environ. Laissez
refroidir la terrine avant de la démouler, puis servez
avec une salade verte.

Sauté de porc et endives
			 au miso et au miel
Préparation : 20 mn

3 c. à s. de miso blanc 1 c. à c. de miel de forêt ou de
châtaignier 15 cl à soupe d'eau de source 3 à 4 belles
endives bio 4 c. à s. de sauce de soja salée bio (garantie sans
gluten si nécessaire) 200 g de filet mignon de porc 4 c. à s.
d'huile d'olive vierge extra Quintesens
Dans un bol,
mélangez le
miso blanc
avec le miel
et la sauce
de soja. Ajoutez l'eau de source. Réservez la
sauce obtenue. Rincez rapidement les endives,
essuyez-les. Retirez l'extrémité amère. Coupez
chaque endive en 4 sur la longueur. Faites-les

revenir dans 2 c. à s. d'huile d'olive vierge extra
Quintesens pendant 2 à 3 mn. Incorporez la
sauce au miso. Cuisez le tout pendant environ
25 mn à feu doux. Dans une poêle, faites
revenir le filet mignon détaillé en tranches
pendant 2 à 3 mn. Incorporez-le ensuite à la
préparation précédente et faites mijoter encore
pour 5 mn. Ajoutez un peu d'eau si nécessaire
afin de garder suffisamment de sauce. Servez.
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Pour 6 parts Préparation : 35 mn Cuisson :
45 mn Repos du lemon curd : 30 mn Repos du
gâteau : 2 à 3 h au frais Difficulté :
Lemon curd : 3 œufs 140 g de sucre de canne blond
40 g d'huile d'olive vierge extra Quintesens
50 g de beurre 15 g de farine de riz ou de fécule
de pomme de terre Le jus de 2 citrons bio Le
zeste d'un citron bio 10 cl d'eau 1/2 c. à c. de
poudre d'agar-agar 1 belle branche de romarin
Gâteau : 150 g de sucre de canne blond 50 g
de beurre mou à température ambiante 100 g
d'huile d'olive vierge extra Quintesens 160 g
de farine de blé ou de petit épeautre Le zeste
d'un citron bio 3 c. à c. de poudre levante 1 pincée de sel non raffiné 4 œufs Sucre glace

Financiers citron-pomme
et pavot à l'huile d'olive
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t

Cuisson : 30 mn

Gâteau victoria au lemon curd, huile
d’olive et romarin

© Quintesens - Delphine Pocard
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Pour environ 8 financiers Préparation :
15 mn Cuisson : 20 mn Difficulté :
30 g de farine de blé ou d'épeautre 60 g
de sucre de canne blond 80 g de poudre
d'amandes 1 pincée de sel non raffiné
2 blancs d'œufs de poules élevées en plein air
45 g d'huile d'olive vierge extra Quintesens
Le zeste et le jus d'un citron 1 c. à s. de
graines de pavot 1 petite pomme
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Mélangez
la farine avec le sucre, la poudre d'amandes et le sel dans un saladier. Dans un bol, fouettez
rapidement les blancs d'œufs pour les faire mousser. Ajoutez-les au saladier. Incorporez l'huile
d'olive vierge extra Quintesens, le zeste et le jus du citron, ainsi que les graines de pavot. Mélangez
le tout. Versez la pâte dans les moules à financiers. Pelez la pomme ou gardez la peau. Retirez le
trognon, coupez-la en deux et détaillez-la en lamelles fines. Enfoncez légèrement 2 à 3 lamelles
de pomme dans chaque financier. Enfournez pour 15 à 20 mn environ, en fonction de votre four.
Laissez refroidir avant de démouler.
Conseils : Une version sans gluten peut être réalisée. Il suffit de remplacer la farine de blé ou
d'épeautre par de la farine de riz. Préférez alors une farine de riz complet et biologique, bien sûr !

Réalisez le lemon curd : faites frémir le jus de
citron dans une casserole avec la branche de romarin. Retirez du feu, couvrez et laissez infuser 5 mn.
Dans un bol, battez rapidement les œufs avec le
sucre de canne. Retirez la branche de romarin de la
casserole et ajoutez le contenu du bol, la farine de riz
ou la fécule, faites chauffer. Avec un fouet, remuez
constamment la préparation jusqu'à épaississement. Retirez du feu. Ajoutez le beurre détaillé en
dés, l'huile d'olive vierge extra Quintesens et le zeste
de citron. Mélangez le tout. Portez à ébullition
l'eau mélangée à l'agar-agar pendant une trentaine
de secondes à une minute. Retirez du feu et ajoutez ce liquide dans le lemon curd, mélangez bien et
laissez refroidir au frais pendant au moins 30 mn.

Réalisez le gâteau Victoria : préchauffez le four
à 180 °C (th. 6). Battez le beurre et le sucre jusqu'à
l'obtention d'une crème de couleur pâle. Ajoutez
les œufs, un à un, puis progressivement la farine
tamisée, la levure, le sel, l'huile d'olive vierge extra
Quintesens et le zeste de citron. Beurrez un moule
d'environ 18 à 20 cm de diamètre, puis versez la pâte
obtenue. Enfournez pour 45 mn. Retirez le gâteau
du four, laissez-le refroidir. Démoulez-le et coupez-le
en 2 parts égales dans le sens de l'épaisseur. Nappez généreusement la partie du bas de lemon curd.
Refermez de la partie supérieure, saupoudrez de
sucre glace. Gardez de préférence au frais quelques
heures avant de déguster. Ce gâteau est à réaliser
idéalement la veille.

www.quintesens-bio.com

Notre huile d’olive vierge extra
Bio n’est pas une mélange aléatoire
d’huiles de différents pays mais un pur
jus à la traçabilité maîtrisée du champ
biologique à la bouteille écologique !
Pour vous offrir la meilleure des huiles d’olive Bio, nos
experts ont sélectionné 2 variétés typiques des terroirs
de Tunisie, la Chetoui à l’arôme intense d’amande verte
et la Chemlali au subtil parfum de pomme et d’herbe
verte.
La cueillette se fait en famille, à la main, à l’aide de
peignes à olive. Récoltées sur filet, les olives sont
stockées dans des sacs de jute de 80 kg puis acheminées
jusqu’au moulin le plus proche où elles sont lavées puis
doucement pressées à froid. Une fois filtré, cet or jaune
et limpide révélera une huile d’olive délicieusement
fruitée sans amertume ni piquant.
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Pour 2 pers.
Difficulté :

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

Pour 5 pers. Préparation : 1 h Cuisson: 30 mn + 15 mn
Difficulté :

en
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chou-fleur, le parmesan, le sel, le poivre, les
4 épices, puis la fécule et la crème. Mélangez
les ingrédients. Formez plusieurs steaks
(environ 6). Mettez de la fécule dans une
assiette creuse et panez légèrement les
steaks avec. Chauffez de l'huile dans
une poêle et faites-les dorer des 2 côtés.
Accompagnez-les d'une salade ou servezles dans des pains à burger.

Verrines de pommes caramélisées,
infusion verveine et sa chantilly coco

Pour 5 pers. Préparation : 45 mn Cuisson: 10 mn Repos : 2 h Difficulté :
3 pommes douces 60 g de sucre 500 ml d'eau 1 belle poignée de verveine 2 c. à s.
de sucre 2 g d'agar-agar 200 ml de crème de coco Cannelle
Placez la crème coco au réfrigérateur.
Épluchez les pommes et coupez-les en petits
morceaux. Versez les 60 g de sucre dans
une casserole. Mettez dans une casserole
sur feu moyen et laissez caraméliser le sucre,
sans remuer. Une fois que le sucre aura une
belle couleur brune, versez les morceaux de
pommes, remuez et laissez cuire 5 petites
minutes.
Répartissez les morceaux de
pommes caramélisées dans 5 verrines.

Préparez l'infusion à la verveine : mettez
l'agar-agar dans une casserole. Ajoutez
1 c. à s. de sucre et la poignée de verveine.
Versez les 500 ml d'eau. Remuez et portez à
ébullition. Laissez bouillir 2 mn, éteignez, puis
laissez reposer 5 mn. Versez l'infusion dans
les verrines, en filtrant. Remuez un peu pour
avoir un beau mélange pommes-infusion.
Laissez refroidir et placez au réfrigérateur au
moins 2 h.

Préparez la chantilly coco : versez
la crème et 1 c. à s. de sucre dans un
siphon à chantilly. Fermez, remuez,
puis placez la cartouche de gaz
adéquate. Si vous ne disposez pas
de siphon, battez la crème au robot
pâtissier, versez le sucre et continuez
à battre jusqu'à ce que la crème ait la
consistance de la chantilly. Placez
la chantilly au réfrigérateur jusqu'au
moment de servir.
Couvrez les
verrines de chantilly, saupoudrez de
cannelle et dégustez.

éco Livres

Végétarien facile et quotidien

de Jean Montagard et Magali Solodilow – Photographies d’Anthony Lanneretonne
80 idées pour cuisiner sans viande et sans poisson

Miam

Cuisine pas bête pour ma planète de Sarah Bienaimé
Choix alimentaires, modes de cuisson, gestion des déchets, astuces de nettoyage,
recettes faciles... Pour un mode de vie respectueux de la planète... dans la cuisine !
Entre ce que nous mangeons, ce que nous jetons, l'équipement ménager que nous achetons
et renouvelons au fil des ans, les dépenses énergétiques que cet équipement engendre, les
produits polluants que nous utilisons pour le ménage, la vaisselle... la cuisine est l'endroit
de la maison à l'effet le plus négatif sur la planète, plus que le logement dans sa globalité
ou le transport.
Une fatalité ? Absolument pas ! Sarah Bienaimé a vécu cette prise de conscience il y a 15 ans et n'a de cesse aujourd'hui de
minimiser autant que possible les effets de son mode de vie sur la planète. Au sein de sa famille, elle cherche les solutions, jongle
avec les envies et les freins de chacun pour mettre en place des comportements économes en ressources naturelles : modifier
son alimentation pour diminuer, voire supprimer sa consommation de viande, favoriser le fait maison et l'alimentation locale,
limiter le gaspillage, optimiser ses modes de cuisson pour réduire les dépenses énergétiques, valoriser ses déchets...
Avec chaleur et humour, elle nous livre son expérience, d'autant plus précieuse qu'elle est imparfaite car, comme vous,
Sarah compose avec les contraintes de la « vraie vie », tout en nous ouvrant sur une multitude de pistes pour que notre belle
planète conserve le maximum de ses ressources. Un plaidoyer pour un mode de vie respectueux de la planète... dans la cuisine !
Éditions Terre vivante - 144 pages - 15 €

Après Grande cuisine végétarienne, le chef Jean Montagard se
remet aux fourneaux pour concocter des recettes veggies, faciles
et quotidiennes, avec des produits de saison. Dans ce livre, il
s’adresse plus particulièrement aux végétariens occasionnels et
met en avant une cuisine variée, à partir d'ingrédients végétaux :
légumes, céréales, graines, légumineuses... et où les protéines
végétales remplacent avantageusement la viande. Premier chef
végétarien engagé, Jean Montagard milite pour la transition
alimentaire et le changement de nos habitudes de consommation.
Voici 80 recettes alternatives, saines et savoureuses, qui revisitent
la cuisine de tous les jours, inspirées de notre terroir et des cuisines
du monde. Au menu : cordon bleu d’aubergine, blanquette de
seitan, lasagnes au potiron, mais aussi chili con seitan, moussaka,
bricks de légumes, parmi d'autres escales végétariennes, aussi
faciles à réaliser que celles de la cuisine traditionnelle !
De plus, la diététicienne Magali Solodilow détaille l'équilibre
parfait de chaque recette, d'un point de vue nutritif et gustatif, et
donne des astuces pour respecter les allergies ou les intolérances alimentaires.
Éditions de La Martinière - 192 pages - 24,90 €

Des légumes en dessert !

Vive les lentilles ! de Louise Browaeys

40 recettes inventives et insolites

Recettes bio et créatives, salées et sucrées

Osez l'originalité dans vos
desserts !
Cuisiner des desserts aux
légumes ouvre un tout nouvel éventail de créations
culinaires : tatin figue-fenouil, cookies aux petits
pois, glace à la courgette,
fondant chocolat-patate...
Ce livre propose 40 recettes
végétariennes ou végétaliennes. Par des recettes
traditionnelles revisitées
ou des créations originales,
les auteurs développent
une large palette de desserts qui en surprendront plus d'un !
Éditions Terre vivante - 96 pages - 12 €

Les lentilles ne font que de rares apparitions dans le paysage culinaire français,
la plupart du temps reléguées au rang d'accompagnement. Dommage, elles
méritent tellement mieux ! Faciles à trouver, locales, économiques, de bonne
conservation, à haute valeur nutritionnelle, riches en protéines, d'une culture
respectueuse de la planète... Beaucoup de qualités pour cette légumineuse !
Lentilles noires, vertes, blondes, roses... Découvrez dans cet ouvrage comment
les cuisiner à partir de 40 recettes hautes
en goût et en couleurs.
Les astuces de cuisson des auteurs vous
permettront de rendre les lentilles très
digestes et, ainsi, de les déguster à toute
heure de la journée. Porridges sucrés,
biscuits à emporter, crackers, boulettes,
makis, dahls, « pains de viandes »
végétariens, légumes farcis : des recettes
qui ne manqueront pas de surprendre
– et de séduire – vos convives !
Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €

de Louise Browaeys et Hélène Schernberg
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450 g de chou-fleur 500 g de pommes de terre 2 c. à s. de
fécule de maïs 8 c. à s. de crème liquide (vous pouvez la
remplacer par celle de soja ou de millet) 25 g de parmesan
râpé 1 pincée de 4 épices Sel poivre Huile pour la cuisson
De la fécule pour la panure Bicarbonate de soude

Épluchez les pommes de terre et faitesles cuire 30 mn. Divisez le chou-fleur en
petits bouquets. Lavez-les et plongez-les
2 mn dans une casserole d'eau bouillante
salée additionnée d'un peu de bicarbonate
de soude. Égouttez et faites revenir les
bouquets pendant 3 mn, avec un peu
d'huile, dans une poêle.
Écrasez les
pommes de terre, ajoutez les bouquets de

et Hélène Schernberg

Antioxydants
d’Alexandra Retion

70 recettes pour cuisiner sain
au quotidien
Des préparations de base. Des
conseils et informations d’une diététicienne. Des recettes destinées
à tous ceux qui souhaitent favoriser au quotidien une protection
saine et naturelle de leur organisme. Un concentré de saveurs et de
bienfaits pour se donner un bon coup de boost ! C’est ce que propose
Alexandra Retion, diététicienne et créatrice culinaire, qui vous fait
partager ses conseils nutritionnels et ses meilleures recettes antioxydantes. Découvrez 70 idées de plats et de boissons gourmands et sains
pour tous les moments de la journée.
Granola maison, poulet grillé au gingembre et miso, marinade de
dorade et ratatouille, méli-mélo de patate douce, soupe froide de
carottes au cumin, sauté de crevettes au chou kale, lait de coco aux
fruits rouges, jus fortifiant…
Éditions Hachette Pratique - 192 pages - 9,95 €

Santé, bien-être & beauté

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

			
Par Sophie Macheteau

L'Ayurveda comme
nouveau mantra

AYURVEDA. Un mot qui nous semble désormais familier et dont la
presse fait souvent écho. En quelques années, l’Ayurveda est devenu
incontournable lorsque l’on s’intéresse de près ou de loin au bien-être
et au développement personnel, mais aussi à la cuisine saine. Il faut dire
que cette médecine globale, cette « connaissance de la vie », représente le
plus vieux système de santé au monde, qui a fait ses preuves depuis 5 000 ans
en pratiquant, dès son origine, une approche globale de l’individu (corps,
esprit et âme). Ainsi, l’Ayurveda est à la fois une philosophie et une médecine
intégrative, à la fois curative et préventive ; il s’agit également d’un art de vivre,
visant à maintenir et à renforcer l’équilibre sur les plans physique, psychique et spirituel, au travers de conseils alimentaires et d’hygiène de vie simples à mettre en place.
C’est précisément cette quête de l’équilibre qui nous séduit tant, puisque nous savons
aujourd’hui combien ce dernier peut nous apporter de sérénité et de bien-être.

La plante du mois

Le neem

Azadirachta indica

La plante qui guérit de tous les maux
Neem et botanique

Le neem, également connu sous les
noms de margousier ou encore
de « lilas de Perse », est un bel
arbre mesurant environ 15 m de
hauteur, de la famille des méliacées.
Son origine n'est pas précisément identifiée, mais on suppose qu'elle se situe en Asie
du Sud-Est, dans la région indo-birmane. Il est très courant
dans les forêts tropicales sèches
et tempérées. Il est cultivé en Asie
du Sud-Est, en Afrique, en Europe, en
Amérique Centrale et en Australie. Capable de croître
sous divers climats, le neem préfère les lieux ensoleillés à moins de 1 500 m d'altitude.
Cet arbre possède une large cime arrondie et une écorce
fissurée brun foncé. Son feuillage est persistant ou caduc en fonction du climat. Il est formé de larges feuilles
alternes et pennées, composées de 8 à 18 folioles lancéolées et dentées. Les fleurs blanches ou jaune pâle du
neem sont regroupées en inflorescences de type panicule à l'extrémité des branches. Les fruits sont de petites
drupes oblongues et jaunâtres, renfermant une graine
unique oléagineuse. Le neem produit des fruits en 3 ans
et devient productif vers l’âge de 10 ans.

Le neem est également apprécié
dans l'alimentation asiatique et africaine. Les fruits sont dégustés frais
ou cuits, en desserts ou en limonades rafraîchissantes, et les
fleurs sont parfois cuisinées
en légume d'accompagnement. Un exsudat, riche
en protéines, est prélevé
du tronc et sert d'additif
alimentaire appelé neem
glue en Asie du Sud-Est.
En Inde, les feuilles du
neem servent dans les
librairies à éloigner les parasites
des livres. Le tourteau de neem est exploité,
quant à lui, pour traiter les cultures contre les
attaques des insectes et les champignons.

Histoire et tradition du neem

Supposé originaire de l'Inde et de ses environs, le
neem aurait été introduit et cultivé depuis longtemps
en Asie du Sud-Est, où il s'est depuis naturalisé.
C'est au 19e siècle que des émigrants venus d'Asie
l'introduisirent sur l'île Fidji et l'île Maurice, ainsi
qu'en Guyane. Les Anglais l'implantèrent dans leurs
colonies africaines (Égypte et Afrique subsahélienne),
puis il sera importé en Amérique Centrale.
La première description botanique du neem est
réalisée vers 1830 par Jussieu. Un siècle plus tard,
c'est sa composition chimique qui suscite l'intérêt
des chercheurs, qui isolent en 1970 la fameuse
azadirachtine, molécule à l'activité insecticide avérée.
L'histoire du neem est étroitement liée à celle de l'Inde.
Cité dans plusieurs manuscrits et ouvrages de médecine
ayurvédique, il est l'une des sources les plus populaires
de remèdes en médecine indienne. Plusieurs parties
de l'arbre (feuilles, graines, écorce…) sont utilisées
traditionnellement pour leurs vertus thérapeutiques. Il
est renommé notamment contre le paludisme.
La feuille et la graine du neem sont reconnues
pour calmer les réactions allergiques, l'asthme, les
hématomes, la dysenterie, la fièvre, la goutte, les
maux de tête, les démangeaisons (varicelle), les
calculs rénaux, le psoriasis ou encore les douleurs
musculaires. Elles sont de plus réputées comme
antivenin, contraceptif, stomachique, vermifuge, etc.
D'autres parties de l'arbre servent en Asie à des
applications diverses : les branches pour le brossage
des dents et l'hygiène bucco-dentaire, l'écorce
comme teinture – du fait de sa forte teneur en tanins
(plus de 10 %) –, la graine ou la feuille comme engrais
et insecticide.

porter chance. Ils plaçaient
5 branches de neem et des
fèves de cacao dans une bassine de cuivre, qu'ils recouvraient
de fleurs. Puis, ils arrosaient le tout
d'eau de bois de santal et laissaient
macérer 3 jours, durant lesquels ils
faisaient la fête.
Pour se protéger de la maladie, 5 à
8 feuilles de neem sont mangées par
tous les Indiens le jour du nouvel an.

Côté santé

L'un des constituants les plus
notoires du neem
est l'azadirachtine.
Cette molécule, que l’on trouve
en grande quantité dans ses
graines, a particulièrement été
étudiée pour ses caractéristiques
répulsives et insecticides. En effet, d'une part, ce
composé permet d'éloigner les insectes, et, d'autre
part, il empêche la croissance larvaire ainsi que le
développement et la reproduction des insectes
adultes. Ces propriétés se sont révélées efficaces
sur une centaine d'insectes. La graine du neem est
notamment populaire pour lutter contre le vecteur
du paludisme et traiter la malaria. Son huile est un
bon remède contre les poux.
L'huile de neem présenterait des pouvoirs antifongiques et antibactériens à large spectre. On lui
attribue aussi des qualités hypoglycémiantes, employées traditionnellement pour traiter le diabète.
Des études ont démontré que cette huile possède des fonctions antioxydantes, anti-tumorales
et immunostimulatrices, lui promettant un avenir
intéressant dans des traitements contre certains
cancers.
La graine de neem aurait des vertus hypotensives,
utiles dans la prévention des maladies cardiovasculaires. De nombreuses études sur les limonoïdes
de la graine du neem indiquent un fort potentiel
anti-inflammatoire et analgésique, exploité pour
soulager les douleurs, notamment celles causées
par l'arthrite.

Côté beauté

La graine de neem offre des caractéristiques restructurantes idéales dans des soins pour peaux et
cheveux abîmés. Antioxydante, la graine de neem
peut entrer dans la composition de soins pour
peaux matures et stressées. Elle peut présenter un
intérêt dans des soins éclaircissants.

Étymologie et légendes autour du neem

Le nom de genre Azadirachta dérive du nom local
perdan azaddhirakt, signifiant arbre noble. Le nom
d'espèce indica fait référence à son origine géographique : l'Inde. Le neem est considéré comme sacré
en Inde, où il porte le nom d'arishta – arbre guérisseur –, évoquant ses nombreuses qualités thérapeutiques.
Gandhi croyait d’ailleurs en sa valeur bénéfique. Il
conduisait ses réunions de prières sous un neem et
mangeait quotidiennement du chutney confectionné à partir de ses feuilles.
Dans la mythologie hindoue, lorsque Garuda, l'oiseau sacré, vole Amrita, l'élixir d'immortalité, afin
de sauver sa mère prisonnière, quelques gouttes
tombent sur le neem, lui apportant toutes ses vertus.
Dans le Deccan, en Inde, la tribu des Coramas pratiquait un rituel supposé avertir des maladies et

Sous quelle galénique l’utiliser pour
un usage cosmétique ?
Il est possible d’utiliser soit :

La plante sèche

Les feuilles sont récoltées à la main, séchées à l'air
libre, puis réduites en poudre.
Cette poudre assainit les peaux grasses et à tendance acnéique, et s’avère un ingrédient intéressant
dans les shampooings et lotions capillaires pour lutter contre les pellicules.
Elle pourra être employée telle quelle, en combinaison avec d’autres poudres pour réaliser éventuellement un shampooing sec, sous forme de cataplasmes, associée à un hydrolat par exemple, ou
bien en macérât aqueux ou huileux pour la confection de crèmes ou de soins capillaires.

Recette express :

Dentifrice poudre ayurvédique

Dans un bol, incorporez, à la mini-maryse, 60 g d’argile blanche
à 15 g de poudre d’alma et 15 g de poudre de neem. Ajoutez 1 à
une 5 gouttes d’huile essentielle de citron bio, en mélangeant
soigneusement entre chaque ajout. Transvasez ensuite dans un
pot adapté.
Cette poudre dentifrice aux plantes ayurvédiques s'utilise à
l'aide d'une brosse à dents et se rince à l'eau claire pour des
dents propres et saines.
- Ne pas ingérer.
- Déconseillée aux femmes enceintes ou allaitantes, et aux enfants de moins de 3 ans.
- Cette poudre est très active, il est recommandé de toujours faire un test dans le pli du
coude 24 h avant application.
- Si vous ressentez une sensation de picotement ou d'échauffement, arrêtez immédiatement l'application et rincez-vous à l'eau claire.

L’huile végétale de neem
Elle est obtenue par première pression à froid des graines
du neem. Elle est riche en acide oléique, nourrissant pour la
peau, qui la rend plus souple et plus douce, et en outre plus
éclatante. Elle contient également de l’azadirachtine, un actif
naturel du neem reconnu pour ses propriétés insecticides. Elle
peut être utilisée pour le soin de la peau comme antibactérien
puissant (acné, boutons, mycoses…), mais aussi comme traitement anti-poux pour les cheveux.

Recette express : roll-on anti-boutons

À l’aide d’une pipette, transférez, dans un roll-on de 3 ml, 1 ml
d’huile végétale de neem, 1 ml d’alcool à 70° et 1 ml (environ
35 gouttes) d’huile essentielle de tea tree. Refermez le roll-on,
puis secouez pour bien mélanger la préparation. Appliquez la
bille du roll-on sur les boutons. Renouvelez 2 à 3 fois par jour,
jusqu’à leur disparition complète.

Recette express : baume anti-poux

Dans un bol, mélangez 90 ml d’huile de coco, 10 ml d’huile de
neem et 5 ml d’huile essentielle de lavandin super.
Appliquez sur toute la chevelure. Laissez poser 30 minutes.
Passez au peigne fin. Rincez à l'aide d'un shampooing doux.
Renouvelez l'opération tous les 3 à 4 jours pendant 2 semaines
pour que toutes les lentes soient éliminées.
Astuce : vous pouvez ajouter quelques gouttes de ce mélange
dans la dose de votre shampooing.
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Côté santé

L'Ayurveda

comme nouveau mantra

Selon la philosophie de l’Ayurveda (signifiant « science de la
vie »), notre santé et notre longévité dépendent étroitement de
notre hygiène de vie, physique et mentale. L’harmonisation des
3 « piliers » que sont la nutrition, le mode de vie et l’environnement
renforce nos défenses immunitaires, libère nos tensions physiques
et émotionnelles, prévient la maladie et entretient la paix et la joie
intérieures. L’objectif de cette rubrique n’est pas d’aborder tous les
aspects de cette médecine globale, tant le sujet est aussi vaste que
passionnant, mais de vous transmettre certaines clés pour mettre
en pratique quelques principes de l’Ayurdeva au quotidien.

Le dossier du mois :

Comprendre l’Ayurveda
Diplômé de l’Institut Européen d’études Védiques et formé au Nisarga-gram Institut à Pune (Inde),
Fabien Correch est certifié praticien d’Ayurveda spécialisé en Panchakarma et dispense ses soins en cabinet depuis une quinzaine d’années. Il est le coauteur, avec Nathalie Ferron, journaliste santé/bien-être
pour de nombreux magazines, de l’ouvrage Le grand livre de l’Ayurveda aux éditions Leduc.s.
Qu’entend-on par trigunas ? En
quoi se distinguent-ils des doshas ?

On entend souvent parler des humeurs – ou doshas – en médecine
ayurvédique sans pour autant savoir les définir exactement. Pourriez-vous nous éclairer ?

C’est peut-être parce que le massage
n’est pas coutumier en occident qu’il
peut de ce fait paraître prendre une
part importante. Le massage est un soin
apporté au corps tout autant que la pratique de l’exercice physique ou d’une
alimentation équilibrée. Le massage
procure décontraction musculaire et
nerveuse, aide à répartir correctement et
efficacement les fluides de l’organisme,
draine les humeurs collantes, tonifie le
derme. C’est un des moyens préventifs
d’entretien du corps.

© Éditions Leduc.s

équilibrés, avoir des
moyens de libérer les
tensions musculaires
ou mentales. Mais
l’Ayurveda
oriente
vers des activités,
nourritures et autres
spécificités particulièrement adaptées à la
condition personnelle
de chaque individu.

Qu’est-ce qui vous a poussé à
vous intéresser à l’Ayurveda ?
Mon attrait depuis toujours pour le fonctionnement de la nature et une lecture
– par hasard – relative à la sagesse de
l’Ayurveda, établie et prouvée depuis des
milliers d'années. Mais aussi par la bienveillance d’une rencontre m'ayant incité
vigoureusement à vérifier mes lectures
par la pratique.

Cette médecine holistique nous
séduit beaucoup en occident,
mais est-elle vraiment applicable
au quotidien et par tous ?
Les principes de l’Ayurveda n’ont pas été
posés uniquement pour des yogis vivant
dans l’Himalaya il y a 3 000 ans. En Ayurveda, chaque individu est responsable
de sa santé et y participe. Le médecin,
le praticien, le remède ET le patient per-

Par analogie avec la chimie, les doshas sont composés des molécules des
éléments primordiaux – Éther, Air, Feu,
Eau, Terre –, dans des proportions et en
densités différentes, ainsi que des qualités produites par ces éléments. Toute
chose créée est construite avec tous les
éléments primordiaux pour exister. La
quantité d’éléments et les qualités prédominantes sont telles qu’un dosha est
associé à l’une des 3 grandes catégories
– Vata, Pitta, Kapha –, que l’on peut succinctement relier au vent, au feu et au
flegme.

Les 3 gunas – Sattva, Rajas et Tamas –
sont aux caractéristiques mentales et
intellectuelles ce que Vata, Pitta et Kapha sont aux caractéristiques physiologiques.

Pourquoi le massage tient-il une
place si importante dans la médecine ayurvédique ?

Quels conseils et astuces nous
donneriez-vous pour appliquer
les principes de l’Ayurveda le
matin au réveil ?
En Ayurveda, il existe un principe simple

Les principes de l’Ayurveda n’ont pas été posés uniquement pour des yogis vivant
dans l’Himalaya il y a 3 000 ans. En Ayurveda, chaque individu est responsable de
sa santé et y participe. Le médecin, le praticien, le remède ET le patient permettent
le retour à la santé lorsqu’elle est altérée. L’Ayurveda nous donne des outils pour
faire le cheminement de la connaissance de soi, physiquement et psychologiquement, afin d’éviter les erreurs nuisibles et de conforter notre potentiel de santé par
une hygiène de vie adéquate, personnelle et une alimentation appropriée.
mettent le retour à la santé lorsqu’elle
est altérée. L’Ayurveda nous donne des
outils pour faire le cheminement de la
connaissance de soi, physiquement et
psychologiquement, afin d’éviter les
erreurs nuisibles et de conforter notre
potentiel de santé par une hygiène de
vie adéquate, personnelle et une alimentation appropriée. Dans nos habitudes
d’occidentaux d’aujourd’hui, certains des
principes suggérés par l’Ayurveda pour
notre santé prévalent, comme avoir des
activités physiques, prendre des repas

Ce précepte est-il similaire à la
théorie des humeurs popularisée
par le corpus hippocratique et la
médecine antique ?
Effectivement, ces 2 approches ont des
points communs. Rien de très étonnant
puisque les médecines grecque, perse,
chinoise, tibétaine et ayurvédique sont
issues du même « berceau ». Au fil des
siècles, des différences notables ont
émergé entre chacune des pratiques.
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de rituel du matin appelé Dinacharya,
dans lequel nous retrouvons les gestes
adaptés en vue d’avoir les meilleures
conditions de santé possible. Ce temps
consacré est aussi le moment privilégié
d’observation personnelle sur son état
de santé du jour ou pour noter des progressions positives ou négatives et, ainsi,
prendre des dispositions. Les premiers
gestes du matin sont l’évacuation des
déchets du corps, y compris le fait de
retirer la pellicule résiduelle se trouvant
sur la surface de la langue.

Ensuite, la stimulation par l’automassage
fait circuler et redistribue correctement
le sang et la lymphe, et ainsi amène un
réveil des organes de façon progressive
et harmonieuse. Vient ensuite l’échauffement de la musculature et des articulations par le yoga, entre autres, pour
répondre aux efforts physiques de la journée. D’autres soins sont dispensés selon
les besoins, comme la protection des parois nasales avec de l’huile (Nasya), le renforcement des gencives par des bains de
bouche à l’huile (Gandusha), les collyres
(Anjana)…

En quoi un petit verre d’eau
chaude le matin à jeun est-il bienfaisant ?
Le verre d’eau chaude le matin fait partie
des ablutions. Après l’hygiène buccale,
il nettoie l’œsophage et met en action
les fonctions digestives avant que des
aliments beaucoup plus denses et de
saveurs plus fortes soient accueillis par
notre système digestif.

Un automassage du matin à nous
recommander ?
L’automassage du matin est celui appelé
Abhyanga. C’est un massage doux à
l’huile qui peut être plus ou moins fort
en pression aux fins d’une meilleure
circulation et d’un éveil sensitif correct.
La fréquence varie selon son dosha de
constitution ou le besoin momentané.
L’Abhyanga correspond plus particulièrement à réduire les influences Vata.

Si vous aviez 5 conseils diététiques ayurvédiques à donner à
nos lecteurs ?
- Manger au moment où l’estomac manifeste les signes de la faim physique.
- Avoir une nourriture végétalienne le
soir ou habituellement végétarienne.
- La nourriture doit être fraîchement
préparée et consommée aussitôt après.
La plupart des aliments réchauffés
émettent des toxines.
- Les habitudes alimentaires occidentales modernes apportent beaucoup
d’acidité. Consommez de façon très raisonnable les produits comme le café, les
laitages, le sucre, le blé.
- Boire en fonction du besoin quotidien ;
pour cela, veiller à ce que la couleur de
l’urine s’éclaircisse au fil du temps sans
jamais devenir transparente.

Le végétarisme est-il toujours à
privilégier dans la philosophie
ayurvédique ? Pourquoi ?
Oui. De nos jours, la consommation de
produits animaux ne correspond en rien
à nos réels besoins organiques, et, au
contraire, accumule tous les risques d’en
être malade. En Ayurveda, l’utilisation
de la chair animale est permise s’il s’agit
de la seule manière de suppléer à un
dysfonctionnement de l’organisme. Le
type d’animal est choisi en fonction des
propriétés attendues pour équilibrer le
corps, ainsi que la partie de l’animal et sa
préparation, qui devient plus technique
que culinaire. De plus, afin que la chair
de l’animal ne soit pas toxique, il doit
être issu de son environnement naturel
et en bonne condition de santé pour
présenter les propriétés espérées ; sans
quoi la viande d’un animal en mauvaise
condition ou stressé devient toxique,
et la personne qui en ingère absorbera
aussi les éléments toxiques.
Nous savons également que le surcroît
de protéines animales non utilisées
dans l’organisme se transforme en acide
urique, d’où la production de toxines
dommageables pour les articulations et
les organes.

Quelles sont enfin les recommandations importantes à bien respecter en fonction de chacune
des constitutions et des saisons ?
La question est trop large pour aborder
chaque indication en fonction de chaque
constitution et ce qui est à faire selon la
saison. Mais il est bon de savoir qu’à chacune des saisons, un changement dans
nos habitudes alimentaires doit prendre
progressivement la place des habitudes
de la saison précédente. Ainsi, il est bon
de se programmer une cure de transition. Par exemple, après l’hiver, où nos
humeurs biologiques ont eu tendance
à être ralenties à cause du froid, il faut
décongestionner les organes de transformation, retirer des humeurs de caractéristique Kapha de l’organisme. Au moment de la rentrée dans l’automne, il faut
retirer les accumulations de chaleur d’été
du corps pour adapter l’organisme et éviter les « coups de froid », provoquant les
torticolis ou les rhumes.

Les plantes
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Le grand livre de l’ayurveda santé-détox
de Fabien Correch aux éditions Leduc.s

Quelle est votre constitution
ayurvédique ?
1. Votre silhouette
pp Svelte et fine, ossature frêle
 Moyenne, bien proportionnée, avec une
allure sportive
 Robuste, avec tendance à l’embonpoint
2. Votre peau
 Souple et chaude
pp Douce à tendance grasse
 Sèche et rêche
3. Vos cheveux
pp Grisonnants, avec une calvitie précoce
 Épais, brillants, à tendance grasse
 Fins et secs
4. Vos yeux
pp Grands et clairs
 Vifs, avec un regard pénétrant
 Petits et brillants

Résultat :

5. Votre sueur
 Modérément abondante, avec une odeur
agréable
pp Abondante et odorante
 Rare et sans odeur

Remarque :

6. Votre sommeil
 Long et profond. Vous aimez les grasses
matinées et pouvez avoir tendance à trop
dormir
pp Léger et facilement perturbé. Tendance à
l’insomnie
 Court et profond. Vous avez besoin de peu de
sommeil
7. Votre appétit
pp Instable, souvent perturbé par le stress ou
les distractions. Tendance à la constipation
 Très bon appétit. Vous devez manger régulièrement
 Bon appétit, mais vous pouvez facilement
sauter un repas
8. Votre mémoire
 Vous apprenez, mais vous oubliez facilement
 Vous apprenez vite. Bonne mémoire, avec
quelques oublis passagers
pp Vous apprenez lentement, mais avez une
mémoire excellente
9. Votre activité mentale
pp Vive, imaginative et créative
 Intellect précis et critique
 Calme et patient
10. Votre rythme
 Lent et peu actif
pp Rapide, tendance à l’hyperactivité
 Rapide et actif
11. Votre manière de vous exprimer
 Voix agréable. Vous parlez peu
pp Élocution claire et précise. Voix forte. Bon
orateur
 Expression fluide, vous parlez vite avec
aisance
12. Vos réactions face au stress
pp Peu sujet aux réactions de stress
 Nervosité, anxiété
 Colère, impulsivité, impatience
13. Vos gestes
 Lents
pp Précis et parfaitement coordonnés
 Rapides, pouvant parfois être maladroits
14. Vous êtes surtout sensible :
 À la lumière
pp Au bruit
 Aux odeurs
15. Votre tendance comportementale
 Doux et compatissant envers les autres. Vous
aimez le calme, la paix et la stabilité
pp Enthousiaste, aimant le changement et le
mouvement
 Courageux, impulsif, sportif et battant
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Vous avez une majorité de :
pp : Constitution Vata
 : Constitution Pitta
 : Constitution Kapha

Le dosha totalisant le plus de points indique généralement la constitution primaire. Le dosha
venant en 2e position indique le dosha secondaire. Il se peut que 2 doshas soient relativement
égaux, signifiant une double constitution (Vata/Pitta, Vata/Kapha, Pitta/Kapha).
Occasionnellement, les 3 doshas peuvent être relativement égaux, indiquant dans ce cas un type
tridoshique ou équilibré.

p

Les grandes caractéristiques de la constitution Vata

Les personnes Vata sont généralement créatives, actives, alertes et agitées. Elles parlent
rapidement, se déplacent et marchent rapidement, mais peuvent être facilement fatiguées ou épuisées. Psychologiquement, elles sont caractérisées par une compréhension mentale rapide, mais elles ont souvent une mauvaise mémoire et sont possiblement distraites. Elles s'adaptent facilement aux changements, mais peuvent devenir
indécises ou impatientes. Elles ont généralement besoin de développer l'endurance,
la confiance et l'audace. Il n’est pas rare qu’elles pensent et s’inquiètent à l'excès. Elles
sont souvent nerveuses, et ce sont la peur et l'anxiété qui les affectent le plus.



Les grandes caractéristiques de la constitution Pitta

Les individus Pitta ont de bons pouvoirs de compréhension ; ils sont intelligents et vifs
et souvent de bons orateurs. Leurs tendances émotionnelles sont la colère, la jalousie
et parfois la haine. Ils sont souvent ambitieux et aiment être des meneurs.



Les grandes caractéristiques de la constitution Kapha

Les individus Kapha ont un sommeil profond, prolongé ou excessif. Ils ont généralement une forte endurance et une bonne résistance, et sont souvent en bonne santé.
Psychologiquement, ils ont tendance à être tolérants, calmes, indulgents, aimants.
Leurs aspects négatifs sont l'avidité, l'attachement, l'envie et la possessivité. Leur compréhension est lente, mais définitive. Bien qu'ils mettent du temps à appréhender les
choses, ils les retiennent bien.

Pour aller plus loin

Le grand livre de l’ayurveda
santé-détox de Fabien Correch et Nathalie Ferron
Dans ce livre clair et complet, les auteurs nous expliquent
les bienfaits de l’Ayurveda, médecine indienne qui se
veut globale puisqu’elle envisage l’homme dans sa totalité, c’est-à-dire dans son corps, son esprit et son âme.
Pensé par un spécialiste occidental pour les occidentaux,
cet ouvrage s’intéresse aux différents champs d’application possibles de l’Ayurveda : régime alimentaire, médecine naturelle, massages, méditation, etc.
Après avoir découvert les grands principes ayurvédiques,
vous serez par exemple en mesure de savoir quels aliments ou boissons privilégier, quels soins corporels utiliser pour détoxifier naturellement le corps, vers quelles
plantes vous tourner pour régler les problèmes d’allergies, les troubles digestifs, douleurs dentaires ou encore
les insomnies…
En bref, les auteurs nous livrent tous les secrets de cette
médecine traditionnelle, vieille de plus de 5 000 ans,
pour être en bonne santé, bien dans son corps et son
esprit.
La cerise sur l’ouvrage : les nombreux tableaux, encadrés, témoignages, conseils et astuces… et aussi les
rituels quotidiens et saisonniers à adopter, ainsi que la
partie dédiée à la santé de la femme.
Éditions Leduc.s - 272 pages - 18 €
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L’hygiène dentaire ayurvédique
1. Se mettre l’huile à la bouche
avec le oil pulling
Si les bains de bouche à l’huile de sésame sont
bien connus depuis fort longtemps en médecine ayurvédique pour l’hygiène buccale et
la santé, nous les connaissons depuis peu en
occident.
L’Ayurveda recommande de faire des bains de
bouche avec de l’huile, non seulement pour
une hygiène bucco-dentaire en profondeur,
bien plus complète qu’un simple brossage,
mais aussi comme soin préventif pour l’ensemble du corps.

VÊTEMENTS ANTI-ONDES
•

Protection optimale hautes et basses
fréquences 99,99%

•

Tissu de blindage 100% argent

•

Matières premières certifiées
biologiques

•

Fabrication Française

www.ondesetprotection.com
05 61 69 25 11

2- Faites-la circuler pendant 15 à 20 minutes dans tous
les recoins de la bouche, en la « mâchant », l’aspirant…
sans jamais l’avaler. C’est la langue qui pousse, puis tire
l’huile devant et derrière les dents.

2. Le dentifrice poudre
100 % végétal

FRAÎCHE

des Hautes-Alpes

100 % pure et
non pasteurisée

RÉSERVEZ VOTRE CURE
DÈS MAINTENANT
u.com
www.argousier-boulea

LOGO AB+UE VERTICAL
Pantone 361
Typo à utiliser : Myriad en capitales
selon les exemples ci-dessous

Exemples de logos remplis

AGRI CULTURE

Taille maximale

BIOLOG IQU E

Logos à remplir

AGRIC ULTURE

BIOLOGIQUE
ICI

j

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE UE/NON-UE
Récoltée
et emballée en France

Notre sève de bouleau est récoltée artisanalement à chaque
printemps sur des bouleaux blancs sauvages éloignés de toute
pollution dans les Hautes-Alpes à 1 000 mètres d’altitude aux
portes du Massif des Ecrins (marque Esprit Parc).
Les sites de récolte bénéficient d’un sol fertile riche en
oligoéléments qui se retrouvent dans la sève des arbres.
C’est la qualité de ce terroir qui donne à notre sève de
bouleau fraîche biologique sa qualité nutritionnelle et qui
vous garantit une sève pure de la récolte à l’emballage.
AG R I C ULTUR E

AG R I C U LT U R E

BI O LO G IQ U E

B I O LO G I Q U E

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE UE/NON-UE

Taille minimale

AGRI C U LT U RE

B I O LO G I Q U E

B I O LO GI Q UE

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01

CERTIFIÉ PAR

r Je désire recevoir une documentation et la liste
des points de vente de mon département

Nom :……………………………………………………………Prénom :

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

CP : ........……………Ville : ………..................………………………

Email : ..........................................................................................................................................................……………………………………………………

GAYRAL - REYNIER Sarl
Maison Reynier - Pont du Fossé
05260 ST-JEAN-ST-NICOLAS - FRANCE

Tél. 04 92 55 93 56

www.argousier-bouleau.com
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Le brossage des dents
s’effectue avec un
bâton de siwak, une
petite branche ou
un morceau de racine
provenant de l'arbre Salvadora persica.
La
méthode
traditionnelle pour l'hygiène dentaire
consiste à mâcher le bâtonnet
jusqu'à ce qu'il s'assouplisse, puis
à frotter les dents avec les fibres mouillées. De nombreuses études ont d’ailleurs
confirmé l’efficacité de ces bâtonnets fibreux,
notamment pour éliminer la plaque dentaire.
Le siwak contient également des composés

Dentifrice ayurvédique
Siwak¸ argile¸ bicarbonate
antibactériens, intéressants pour assainir la
bouche, prévenir les caries et les problèmes
de gencives, ainsi que des sels minéraux,
utiles pour renforcer l'émail. Les vertus du
siwak dans l'hygiène bucco-dentaire sont
telles qu'il a été recommandé par l'OMS (Organisation mondiale de la Santé) en remplacement de la brosse à dents et du dentifrice
dans les régions qui n'y ont pas accès.
Vous pourrez vous procurer facilement des
bâtons de siwak en magasins bio. Sachez
que, pour une utilisation plus pratique, vous
pouvez également le trouver sous forme poudreuse, facile à intégrer dans un dentifrice
maison.

Mon rituel beauté
Plongez votre brosse à dents légèrement
humidifiée dans la poudre pour qu'une fine
couche de dentifrice adhère, puis brossezvous les dents comme à votre habitude.

Dentifrice ayurvédique
en poudre
• Conservation : environ 6 mois • Préparation : 5 mn • Coût : moins de 2 €
Mon matériel
• 1 mortier avec pilon • 1 pot de 80 ml  
• 1 cuillère à soupe  • 1 mini-maryse
Mes ingrédients
✓ 3 c. à s. d’argile blanche
✓ 2 c. à s. de siwak en poudre
✓ 1 c. à s. d’amla* en poudre
✓ 1 c. à s. de bicarbonate de soude
✓ 20 gouttes d’HE de menthe verte bio
*Amla (Emblica officinalis fruit) : le fruit de cette plante
tonifie les dents, nettoie et apaise les gencives.

La recette
1> Transvasez l'ensemble des poudres dans
un mortier.
2> Mélangez à l'aide d'un pilon afin
d'obtenir une poudre homogène.
3> Ajoutez progressivement les
gouttes d’huile essentielle en
mélangeant bien à la mini-maryse entre chaque.
4> Transférez la préparation dans le pot.

3. Le massage
des dents
à la sauge
Les propriétés bactéricides de la sauge améliorent la flore bactérienne de la bouche et
réduisent les risques de caries.
Après vous être brossé les dents, frottez-les
avec une feuille de sauge fraîche, puis massez
les gencives toujours avec cette même feuille.

Sève de bouleau fraîche bio des Hautes-Alpes
100 % pure et non pasteurisée
Labellisée Nature et Progrès depuis 1986 - RÉCOLTE 2018

AGR ICULT UR E

AGRICULTURE UE/NON-UE

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

Concrètement, comment
pratiquer le oil pulling ?
1- Mélangez au préalable 100 ml d’huile de coco avec
35 gouttes d’huile essentielle de menthe verte bio
(dosage équivalant à 1 %) puis transférer dans un flacon.
Mettre dans sa bouche 1 c. à s. de ce mélange.

RÉCOLTE
2018
de SÈVE DE
BOULEAU

Adresse :

En effet, lorsque l’on se lave les dents, on n’atteint généralement que 60 % de leur surface
et 10 % de l’ensemble de la cavité buccale. Or,
dans celle-ci, vivent en moyenne 10 milliards
de micro-organismes (bactéries, virus, champignons et protozoaires).
Un bain de bouche régulier est donc nécessaire
et s’apparente à une détox capable d’éliminer
les éléments nocifs et les micro-organismes
du corps, qui en sort ainsi renforcé. Il réactive
les méridiens (flux d’énergie) corporels et peut
résoudre certains blocages.
Une bonne santé dépend donc aussi d’une
bonne hygiène bucco-dentaire.
Hippocrate avait, en son temps, remarqué que
l’arthrite pouvait être soignée par l’extraction
d’une mauvaise dent. Par ailleurs, le dépôt
de bactéries autour des articulations et des
reins provoque respectivement l’arthrite et
la néphrite. Les relations entre les dents et
gencives enflammées et certaines infections
pulmonaires et des voies respiratoires ont
été prouvées à plusieurs reprises. Enfin, une
inflammation des gencives peut également
engendrer des problèmes intestinaux.

Depuis 30 ans, à chaque printemps, nous récoltons nous-mêmes notre sève de
bouleau de façon artisanale. Elle provient de plusieurs sites de récolte dans la vallée du Champsaur (département des Hautes-Alpes, située à 1 000 mètres d’altitude, aux portes du Massif des Écrins), choisie pour la richesse de son sol (ancienne
vallée glacière) et pour sa pureté.

Pourquoi faire une cure de sève de bouleau ?
Le drainage est naturel dans notre organisme, mais notre rythme de vie, l’alimentation et le stress affectent ce processus. Pour nous aider à sortir de l’hiver tout en
douceur, la sève de bouleau est notre meilleure alliée, car elle :
• Aide à éliminer les déchets organiques (acide urique, cholestérol)
• A une action sur la diurèse
• Aide à reminéraliser le système osseux et à assouplir les articulations
• Améliore l’aspect de la peau
• Apporte énergie et vitalité
Bib de 2 litres, idéal pour une cure de 3 semaines (1 prise par jour le matin à jeun à
raison de 8 cl). Réservez votre cure dès maintenant sur :
www.argousier-bouleau.com

Ne contient pas de
0800 - 916 796
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Le curcuma, une épice en or
Surnommé « le safran des pauvres », le curcuma est une plante très ancienne de la famille des zingibéracées,
cultivée depuis plusieurs millénaires en Inde, Chine et au Moyen-Orient. Élément essentiel de la culture
védique, le curcuma est à la fois épice, conservateur alimentaire, agent médicinal et teinture. Offrant un
beau jaune doré, il sert notamment à teindre les robes des bonzes, prêtres bouddhistes, depuis 600 av. J.-C.
Il existe une centaine d’espèces de curcuma,
réparties dans toute l’Asie du Sud. La plus courante demeure le curcuma longa, en raison de
ses vertus sur la santé.

Étymologie

écolivre

Son nom curcuma vient de l’arabe kourkoum
(safran). Son surnom, « safran du pauvre », est
lié à sa couleur, très proche de celle du safran. Le
curcuma a un goût toutefois moins prononcé que
ce dernier.

Les pierres pour notre bien-être
selon Hildegarde de Bingen
de Sophie Macheteau

Tout savoir sur l’utilisation des pierres pour accéder à un mieux-être grâce
aux conseils de la toute première naturopathe, Hildegarde de Bingen !
Personnage hors norme,
Hildegarde de Bingen,
religieuse du 12e siècle, a
rédigé le Lapis Lapidarum,
un ouvrage qui décrit très
précisément 24 pierres thérapeutiques, dont les effets sont
presque tous confirmés par
l’expérience moderne pour réguler les dysfonctionnements
organiques et vibratoires.
À travers son livre,
Sophie Macheteau montre,
de façon pratique et concrète,
les bienfaits de nombreuses
pierres, comme le saphir, la
topaze, l’améthyste ou encore
l’agate, pour nous accompagner dans notre quête vers un bien-être quotidien.
Éditions Rustica - 128 pages - 14,95 €

Le saviez-vous ?
Le curcuma a été introduit dans le bassin méditerranéen à la fin du 1er siècle par les Arabes.
Dioscoride, dans son traité De Materia Medica,
en parle comme d’une plante indienne de couleur proche du gingembre. Il fut d’ailleurs appelé
un certain temps « gingembre jaune » en Europe
centrale. Au 13e siècle, Marco Polo indique que la
plante possède « toutes les propriétés du vrai
safran, le même parfum et la même couleur ».
Au 16e siècle, Paracelse le préconise pour soigner
le foie, en raison de sa couleur jaune, d’après sa
théorie des signatures.

La chimie du curcuma
Riche en amidon (45 à 55 %), le curcuma renferme 2 à 6 % d’huile essentielle et jusqu’à
8 % de pigments spécifiques, appelés curcuminoïdes, dont le composé majoritaire est la
curcumine (2 à 6 % de l’épice). Arme secrète
du curcuma, cette dernière est un antioxydant
très puissant (10 fois plus que la vitamine E) et
la principale substance active du curcuma, à
l’activité anti-inflammatoire reconnue.
Le saviez-vous ?
En Inde, le curcuma a un rôle dans de nombreuses cérémonies religieuses et pour les grands
moments de la vie (mariage, naissance…). Il est
de coutume, dans certaines régions, d’appliquer
de la pâte de curcuma sur les jeunes mariés avant
le mariage pour donner de l’éclat à leur peau et
protéger leur corps des infections bactériennes.

Précautions d’emploi
de la poudre de curcuma
En cas de prise d’anticoagulants et d’antiplaquettaires : ne pas dépasser 300 mg de curcumine (soit 1 c. à s. de curcuma) tous les 2 jours.
En cas de grossesse : demander l’avis de son
médecin.
Dans les cas d’ulcères gastro-duodénaux et
de calculs biliaires : ne pas dépasser 1 c. à s.
(300 mg de curcumine) tous les 2 jours.

Golden milk

la boisson tendance healthy
Carnet de recette
santé au curcuma
Bel canto

Remède contre le mal de gorge
Dans une grande tasse, mettez 1/2 c. à c. de
curcuma, 1 c. à s. de jus de citron et 1 c. à c. de
miel. Ajoutez de l’eau de source frémissante
et remuez. Laissez tiédir quelques minutes.
En cas de mal de gorge, faites un gargarisme
2 fois par jour avec cette préparation. Utilisez
dans les 48 heures.

Secret de longévité

Les propriétés santé
du curcuma
• Troubles digestifs :
- insuffisance digestive et hépatobiliaire
- aérophagie, gaz intestinaux
- colite douloureuse
- vers intestinaux (oxyure, ascaris)
- troubles du côlon
- indigestion
• Douleur et réaction inflammatoires
• Inflammation oculaire
• Maladie neurodégénérative
• Problème cardiovasculaire
• Lutte contre le staphylocoque doré résistant
à la méticilline (fréquent dans les infections
nosocomiales)
• Herpès causé par des trichophytons
• Baisse de l’immunité
• Plaie et maladie de peau (mycose, ulcère,
irritation cutanée…)
• Infection bactérienne et parasite (teigne,
verrue…)
• Prévention et traitement du cancer
Vous y trouverez également un grand assortissement de compléments nutritionnels de maque exclusive NNB, ainsi que des
fleurs de Bach, huiles essentielles, gemmothérapie, cosmétique
(Hauschka, Weleda) et produits ménagers.

Retrouver tous les produits de fabrication Natali Nature Bio sur

natalinaturebio.fr
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Pour toutes ces
indications, il est
recommandé
de
consommer 1 c. à
c. de curcuma tous
les jours. Pour en
améliorer son assimilation par l’organisme, il est important d’y associer du poivre
(1 % de la dose avalée).
Les corps gras et la broméline
(substance présente dans l’ananas) peuvent également optimiser l’assimilation du curcuma.

Huile santé au poivre et au curcuma
Dans un mortier, réduisez 20 grains de poivre
noir en poudre à l’aide d’un pilon. Ajoutez
3 c. à s. de curcuma en poudre et mélangez.
Incorporez 75 cl d’huile de noix et 2 gousses
d’ail entières. Transvasez le tout dans un huilier. Utilisez cette huile quotidiennement sur
votre salade ou dans vos soupes. Secouez
avant chaque utilisation.

Remède en or !

Potion pour calmer l’eczéma
• Conservation : au moins 6 mois • Préparation : 5 mn • Coût : moins de 15 €
Rien n’est plus désagréable que des ballonnements après un bon repas. Cette synergie
aromatique soulagera les crampes au niveau
du ventre, favorisera l’expulsion des gaz intestinaux tout en réduisant leur production.
Mon matériel
• 1 bol  • 1 flacon de 200 ml  • 1 mini-fouet ou
1 petite cuillère  • 1 éprouvette graduée de 100 ml
Mes ingrédients
✓ 190 ml d’huile d’amande douce
✓ 4 ml (soit 120 gouttes) d’HE de cardamome
✓ 2 ml (soit 60 gouttes) d’HE de curcuma
✓ 2 ml (soit 60 gouttes) d’HE d’estragon
✓ 2 ml (soit 60 gouttes) d’HE de carvi
La recette
1> Transvasez l’huile végétale dans le bol à
l’aide de l’éprouvette.
2> Ajoutez les HE une à une en mélangeant
entre chaque ajout au mini-fouet ou à la
cuillère.
3> Transvasez dans le flacon.
Conseil d’application
Après les repas, massez-vous le ventre avec
cette huile aromatique, dans le sens des aiguilles d’une montre.

Le golden milk

une boisson en or pour une pause
tendance, gourmande et antioxydante
Cette boisson traditionnelle ayurvédique est
très en vogue en ce moment : c’est le breuvage fétiche des yogis et, plus généralement,
de tous ceux qui souhaitent adopter un mode
de vie sain, se faire plaisir, tout en s’ouvrant
aux autres cultures.
Réconfortante et gourmande, elle met en
plus à l’honneur le curcuma, épice aux multiples atouts pour la santé, qui lui confère sa
chaude couleur jaune.
Depuis quelque temps déjà, on savait que le
curcuma avait la cote, mais d’après le rapport
Food Trends de Google US, il aurait généré
300 % de hausse des demandes sur le moteur
de recherche entre 2012 et 2016 !
Ce lait d’or est donc LA boisson du moment,
absolument incontournable.

Une boisson saine et bienfaisante
Le golden milk est nutritif, reconstituant, antioxydant, anti-inflammatoire, anti-déprime,
sain, naturellement sans caféine et vegan si
l’on choisit une boisson végétale à la place du
lait de vache, comme le préconise la recette la
plus traditionnelle. Son goût est très doux et
subtil et il est très facile et rapide à préparer.
Mes ingrédients pour 1 personne
✓ 15 cl de lait de coco bio
✓ 1 c. à s. de curcuma bio en poudre
✓ Du poivre moulu (qui favorise l’absorption
de la curcumine)
✓ 1 c. à c. de gingembre bio en poudre
✓ 1 c. à c. rase de sirop d’agave bio
La recette
1> Dans une casserole, faites chauffer le lait
de coco avec le curcuma et le gingembre.
2> Retirez du feu juste à ébullition. Ajoutez
le poivre, le sirop d’agave et mélangez
soigneusement.
Les meilleurs moments pour savourer
cette boisson en or
En guise de petit déjeuner quand on n’a pas
trop d’appétit, vers 17 h 00 pour faire une
pause très cocooning lors d’une journée
bien remplie ou grise et pluvieuse, en soirée,
confortablement lové-e dans son canapé…
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Ayurvéda pour tous ! de Stéphanie Marie

Les secrets de l’Ayurveda

de Gopi Warrier, Karen Sullivan et du Dr Harish Verma
Mêlant science et philosophie, l’Ayurveda – médecine
traditionnelle indienne vieille
de plusieurs millénaires – est
réputée pour ses nombreux
bienfaits en matière de santé,
aussi bien physique qu’émotionnelle ou spirituelle.
Du yoga à la méditation en
passant par l’astrologie ou
encore l’automassage, vous
découvrirez dans ce guide
pratique et accessible les
principes de cette médecine
holistique et comment l'utiliser pour en tirer les meilleurs
bénéfices au quotidien.

Ces compléments
alimentaires

sont des soutiens pour
l'audition grâce au gingko
biloba et à la vue grâce
à la riboflavonoïde.
SOURCE CLAIRE

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

Éditions Médicis - 224 pages - 16,90 €

Le grand livre de la fibromyalgie

Le régime ayurvéda d'Anjum's
EcoloMagmars92X113.indd 1

INSTITUT

15/02/2018
DE FORMATION

EN NATUROPATHIE
DEPUIS 1983

DEVENEZ PRATICIEN DE
SANTÉ NATUROPATHE
34 ans d’expérience
Certifié iso 9001
Plus de 90% de
réussite aux examens
Synergie entre direction,
enseignants et étudiants

Une initiation en douceur à
l'Ayurvéda, point de départ
d'une transformation profonde,
à suivre à son rythme. L’auteur
nous guide pas-à-pas pour nous
faire comprendre toute la grandeur et la puissance de l'Ayurvéda, thérapie tout autant
qu'art de vivre. Elle nous aide
à déterminer notre profil ayurvédique grâce à des tests, puis
nous invite à entrer progressivement dans une « routine »
quotidienne, simple, accessible
et adaptée à notre mode de vie
occidental : explications claires
et détaillées, conseils pratiques,
listes d'aliments (à privilégier
ou à éviter), menus, recettes, exercices de respiration...
Éditions Albin Michel - 208 pages - 14,90 €

de Marie Borrel

75 recettes-santé personnalisées en fonction de votre dosha
Cet ouvrage présente
10:48
75 recettes de cuisine
ayurvédiques, saines
et savoureuses, venues
d'occident
comme
d'Orient, pour perdre
du poids, détoxifier
son corps, entretenir
sa santé et être en harmonie avec la nature et
soi-même. Une fois établi son type de constitution – ou dosha –,
on peut personnaliser
chaque recette en ajoutant ou éliminant des
ingrédients en fonction
des conseils prodigués
par l'auteur. En outre,
on apprend quels sont les aliments en général recommandés ou déconseillés,
comment éliminer les symptômes dont nous souffrons (stress, insomnie, troubles
digestifs...), quels exercices corporels nous devons pratiquer, ainsi que le mode de
vie à adopter. Éditions Guy Trédaniel - 184 pages - 22 €

01 48 44 89 75
www.euronature.fr
paris@euronature.fr

Douleurs, fatigue, troubles de
l'humeur et du sommeil, troubles
gastro-intestinaux… il est possible
de soulager les symptômes de la fibromyalgie grâce à un ensemble de
gestes naturels. Mais comment faire
le tri entre les gestes vraiment utiles
et les autres ? Comment créer un programme cohérent capable d’amener
à une véritable amélioration au cas
par cas ? L’auteur nous donne des
clés pour soulager les symptômes :
homéopathie, phytothérapie, aromathérapie, compléments alimentaires, ostéopathie, acupuncture,
hydrothérapie, yoga, l'alimentation
qui limite les manifestations de la
maladie : acido-basique, sans gluten, anti-inflammatoire, confort
gastro-intestinal… Tous les outils simples et naturels pour concocter son programme
en fonction des symptômes et de leur intensité.
Éditions Leduc.s - 208 pages - 17 €

Ma bible du yoga santé de Sophie Pensa
Huiles essentielles spécial famille
du Dr Jean-Pierre Willem

100 petits maux de la vie quotidienne
Face aux nombreux petits problèmes de la vie, l’aromathérapie
apporte une nouvelle réponse entièrement naturelle. Pour chaque
cause ou chaque symptôme, l’auteur propose des solutions adaptées et faciles d’emploi, grâce aux
huiles essentielles. Prises sous
différentes formes, elles agissent
sur l’organisme de façons directe
et indirecte, pour faire face aux
problèmes tels que :
• rhumes, nez qui coule, toux ;
• piqûres d’insectes, poux, démangeaisons ;
• troubles du sommeil, mal des
transports ;
• problèmes de concentration, de mémoire, d’anxiété ;
• troubles de la ménopause et de la sexualité ;
• déprime, manque de motivation, fatigue nerveuse…
Éditions Albin Michel - 224 pages - 11,90 €

Le livre de référence à la portée de tous 100 % illustré
Le yoga invite à un voyage vers l'autoguérison, à la portée de chacun d'entre nous.
Il se révèle thérapeutique sur plus d'un
plan : physique, énergétique, émotionnel, mental, psychologique et spirituel.
Lorsque nous souffrons d'un trouble,
nous souhaitons tous guérir, certes, mais
aussi ne pas retomber malades. Cela
implique de se soigner en profondeur, en
allant rééquilibrer toutes les strates de
notre être. C'est dans ce sens que le yoga
va devenir votre précieux allié.
Cet ouvrage passionnant aborde de nombreux sujets, tels que :
Comment le yoga nous soigne-t-il ?
Les vertus physiques, énergétiques, mentales et spirituelles du yoga.
Comment pratiquer : à quel moment, où,
combien de fois par semaine, comment choisir son professeur… ?
Le Guerrier II, la Fente avant, la Chaise, l'Arc, le Héros couché, la Salutation au Soleil… les
25 postures et enchaînements pour préserver sa santé.
Allergies saisonnières, arthrose, ballonnements, compulsions alimentaires, asthme, diabète,
hypertension artérielle, mal de dos, insomnie… 55 séances de yoga thérapie pour soulager
les maux quotidiens.
Cette bible indispensable propose des programmes adaptés à tous, du débutant au pratiquant
confirmé, ainsi qu’une initiation à la méditation thérapeutique, à travers 4 exercices pratiques.
Bref, une nouvelle façon de se soigner, globale, naturelle, respectueuse du corps et de l'esprit.
Éditions Leduc.s - 492 pages - 24,90 €

Les maux de l’âme, les maux du corps de Lucien Essique
Certaines situations vécues nous transforment positivement, quand d’autres, au contraire, génèrent des états de mal-être. En
quoi les maux de l’âme ont-ils une influence sur la santé ?
Défendant une vision holistique de la santé, l’auteur considère qu’en matière médicale, l’individu doit être apprécié en intégrant les différents facteurs de son existence. Ainsi, il n’y a pas une science pour soigner, mais plutôt de multiples approches
qui se complètent pour assurer un meilleur niveau de santé. Dans cette chaîne de complémentarité, une indispensable quête
de sens incombe à la personne qui souhaite aller mieux.
L’objet du présent ouvrage est de donner la parole à notre intériorité et à tout ce qu’elle recèle (mémoires archaïques, liens
transgénérationnels, constellations familiales…). Vous y trouverez des propositions ouvertes pour décrypter le sens profond de vos maux. Cette veille constitue le premier pas d’un processus d’harmonisation entre notre corps et notre âme, une
démarche volontaire sous le signe de l’acceptation, de la bienveillance et de l’amour. Notre épanouissement devient ainsi le
résultat d’un choix conscient, celui d’être à l’écoute de sa part d’essentiel.
Éditions Dangles - 172 pages - 17 €
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Côté bien-être

L'Ayurveda

comme nouveau mantra

Notre vie occidentale moderne nous pousse à une course effrénée contre la montre :
faire toujours mieux, plus vite et dans une optique de toujours plus de rentabilité. Pas
évident dans ces conditions de prendre du temps pour soi et pour se reconnecter à soi.
Unir le corps et l’esprit, revenir à l’équilibre, accéder à une paix intérieure est le mantra
de l’Ayurveda, dont nous avons un grand nombre d’enseignements à tirer. Dans la pensée
indienne, le corps, habité par l’esprit et l’ego, traverse l’existence en simple voyageur.
Chacun de nous doit veiller à prendre soin de lui et le protéger. Chaque activité de notre
quotidien doit tendre à unir le corps et l’esprit et à harmoniser notre bien-être.

Carnet d’inspirations indiennes
L’éléphant

Holi ou la fête des couleurs

Holi marque la fin de l’hiver et l’avènement du printemps. Elle symbolise la
fertilité et la victoire
du bien sur le mal.
Les hindous pratiquants, habillés
de blanc, s’aspergent de poudres
pigmentées,
dont
chaque couleur possède une signification
: le vert pour l’harmonie, l’orange pour l’optimisme, le rouge pour la joie
et l’amour, le bleu pour la vitalité.

L’éléphant d’Asie est
sacré. Ganesh, dieu
du savoir et de la vertu, représenté avec une
tête d’éléphant, est sans
nul doute la divinité la
plus adorée et la plus
répandue en Inde. Aujourd’hui, l’éléphant
d’Asie est malheureusement menacé d’extinction.

Mehndi

Les mehndi sont des
tatouages au henné.
Lors d’un mariage
hindou, il est de
coutume que les
femmes tatouent
leurs mains et
leurs pieds, en
symbole
de
satisfaction, de
bonheur et de
force dans le
mariage.

Sâdhu

Les sâdhus sont des hindous ayant renoncé à la
société pour se consacrer exclusivement à une
recherche spirituelle et
vivant dans une extrême pauvreté. On les
reconnaît grâce à leur
tunique, dont la couleur
indique l’appartenance
à une secte précise, et
à leurs marques sur le
visage.

Gange

Il fait partie des 7 fleuves et rivières sacrés en Inde. L’immersion dans le Gange
lave l’hindou de tous ses péchés et la dispersion de ses cendres permet d’accéder
à une meilleure vie. Les rives du Gange
sont un refuge pour la méditation.

La méditation pour équilibrer À la découverte
le corps et l’esprit
de la respiration Ujjayi

Originaire d’Inde, la méditation consiste à
être conscient de toutes choses ; l’observation des mondes extérieur et intérieur
menant alors à la sagesse, en apportant
joie, bien-être et confort. Il existe en Inde
plusieurs types de méditation, la principale
étant la méditation Vipassana, une technique d’introspection et de purification menant à l’Éveil.
D’un point de vue ayurvédique, la conscience
n’est pas seulement le fondement de nos
états mental et émotionnel ; elle est aussi la
source la plus puissante d’énergie vitale, ou
ojas. Ainsi, les exercices de méditation stimulent l’esprit, contribuent à la longévité et
à la santé du corps, tout en favorisant l’épanouissement de la beauté intérieure.

Il existe une ancienne technique mentale de
l’ère védique que l’on appelle « méditation
transcendantale », et qui, après être tombée dans l’oubli, revient sur le devant de la
scène. Des recherches ont d’ailleurs démontré qu’elle était la technique de relaxation et
de régénération physique et mentale la plus
efficace. D’autres recherches scientifiques
ont confirmé la réalité de l’incidence de la
méditation sur le processus du vieillissement. Ainsi, les personnes qui s’adonnent régulièrement à la méditation présenteraient
en moyenne plusieurs années biologiques
de moins que des personnes du même âge
ayant des modes de vie, des comportements
nutritionnels et des professions similaires.

Dans la philosophie ayurvédique, la
respiration (pratiquée en conscience)
est considérée comme l’une des
fonctions corporelles fondamentales.
Dans la philosophie du yoga, tout
est énergie (prana). Et le souffle est
le moteur de cette énergie. Parmi les
nombreuses méthodes de respiration, on trouve la respiration Ujjayi ou
Ujjay, base du yoga ashtanga. En prenant la respiration Ujjayi, on va donc
créer de l’énergie, ce qui va avoir pour
conséquence directe de faire monter
la température corporelle. Ce mot
signifie « victorieux » en sanskrit. Elle
est également appelée « souffle du
guerrier ».
Elle consiste en une respiration bien
particulière, qui se déroule la bouche
fermée afin de garder l’air à l’intérieur
de soi et d’effectuer ainsi un massage
interne pour une détox des plus bénéfique.
Cette respiration demande une certaine concentration, mais elle n’est
pas difficile à acquérir. Le principe ?
Bouche fermée, on inspire, puis on
expire (l’inspiration et l’expiration
doivent être de même longueur), en
faisant passer l’air derrière la gorge.
Cela produit un son très particulier,
un peu rauque.

Comment pratiquer la respiration Ujjayi ?
Asseyez-vous confortablement en
position du lotus, ou les jambes
croisées, et posez les mains sur les
genoux. Votre dos bien droit et votre
ventre rentré. Fermez les yeux.
Inspirez profondément par le nez et
expirez lentement par la bouche en
lâchant toutes les tensions.
Commencez à fermer la bouche pendant l’expiration en gardant le même
rythme de respiration. De la même
façon, relâchez toutes les tensions
lors de votre expiration. Placez votre
langue à l’arrière de votre bouche.
Cela vous aidera à bloquer votre
glotte au niveau de la gorge.

Dès lors, prenez conscience de ce son
rauque qui s’installe et que vous accueillerez avec bienveillance. Attention, le bruit doit venir de votre gorge
et non de votre nez.
Pensez à contracter ventre et périnée
pour créer davantage d’énergie. La
respiration doit donc se faire par les
côtes, en partant du plexus solaire.
Restez dans cette position et tenez
la respiration Ujjayi pendant 5 cycles
d’inspiration et d’expiration. Soyez à
l’écoute de ce qui se passe dans votre
corps. Vous devriez sentir votre température corporelle monter doucement.
Cette respiration pourra être mise
en œuvre à la maison, pendant votre
séance de yoga ou une méditation.

Chin Mudra la marque
des accessoires pour le yoga
L’école propose de nombreuses formations ouvertes à tous, à Lyon,
Paris, dans le sud-ouest, en région, par correspondance
au
ou en ligne, en week-ends ou en journées, sous forme de nouve te
is
l
a
stages pratiques.
Herb gne
en li

• Herbaliste • Conseiller en Produits Naturels • Herboristerie familiale •
Aromathérapie • Gemmothérapie • Cosmétique naturelle • Cueillette
des plantes médicinales • Fleurs du Dr Bach • Ayurvéda • Cuisine
aux plantes sauvages • Apithérapie • Soins des chiens et des chats •
Monde des odeurs • Plantes toxiques • Géobiologie...

04 78 30 84 35 - info@elpmsn.fr

www.ecoledeplantesmedicinales.com

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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Dessine-moi un mandala !

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

éco Livres

Très tendance, les mandalas ont envahi les pages
des magazines et des livres pratiques bien-être.
On en oublierait presque qu’ils proviennent des
traditions indiennes les plus anciennes.

Mandalas de sagesse 24 images
à colorier
et à encadrer !

Mandala désigne en effet
un terme sanskrit signifiant
« cercle » ou « centre ». De
formes variables (ronds, carrés ou octogonaux), ils symbolisent le rapport de l’être
humain au cosmos et à l’univers tout entier.
Outil de méditation de choix, ils
peuvent également être utilisés à
des fins de bien-être.
Gustav Jung, médecin psychiatre suisse,
a été le premier à s’apercevoir que, parfois, en traversant des phases difficiles,

Réalisez de magnifiques mandalas et faites le plein de spiritualité. Formes géométriques
ou florales, les lignes évoquent
d’infinis labyrinthes, univers
circulaires qui se révèlent peu à
peu au gré de nos inspirations.
Éditions Dessain et Tolra
48 pages - 5,50 €

Mandalas à colorier pour se relaxer
de Paul Heussenstamm

Les asanas bienfaisants du yoga
Veiller sur son corps, comme l’entretenir journellement, est l’une des préoccupations majeures
de la sagesse de l’Inde.

Découvrez l’art de colorier des mandalas
pour favoriser la relaxation physique,
lâcher le mental, dissiper le stress et
explorer votre potentiel créatif. Ce livre
nous présente 30 magnifiques mandalas en couleurs, accompagnés de leurs
reproductions en noir et blanc à colorier
par vos soins. Des citations inspirantes
complètent chaque image pour enrichir
cette merveilleuse expérience.
Éditions Le Courrier du Livre
76 pages - 16,95 €

Selon la tradition yogique, nous ne sommes
pas simplement constitués d’un corps physique et d’un cerveau, comme le pensent les
occidentaux, mais de 5 koshas ou corps :
• Le corps physique, ou Annamaya kosha
• Le corps énergétique, ou Pranamaya kosha
• Le corps mental et émotionnel, ou Manomaya
kosha
• Le corps intellectuel, ou Vijnanamaya kosha
• Le corps divin, ou Anandamaya kosha

Diagnostic : « Enfin en bonne santé ! »
de Dr. Karl-Heinz Blank, Ekkehard Arnd Wittich Scheller, Johannes
Aaron Seidler, Dr. med. vet. Lothar Knopf, Dr. Axel Kohler
Guérisons spectaculaires grâce
aux enzymes fermentées en
cascade
Les avancées de notre civilisation
et notre environnement actuel
suscitent l’émergence de nombreuses maladies, auxquelles nous
ne pouvons faire face malgré une
médecine des plus modernes.
Nous parlons ici d’affections typiques de notre civilisation : perte
de vitalité, troubles du sommeil,
surcharge pondérale, allergies,
ainsi que de graves affections
chroniques, telles que diabète, problèmes cardiovasculaires,
maladies de l’appareil digestif et toute une série de maladies
auto-immunes.
La cause principale de ces pathologies (hormis les désordres
psychologiques et psychiques courants) est très souvent une
carence enzymatique, qui perturbe le système de régulation
naturel de l’homme. Dans cet ouvrage, des médecins, des
naturopathes et des vétérinaires font état de leurs succès sensationnels en traitant leurs patients avec des enzymes décomposées sous forme liquide en tant que thérapie holistique.
Vous y trouverez des cas cliniques et rapports d'expériences,
avec la posologie et les résultats observés.
Éditions Combine AG - 128 pages - 8 €

Pour les lecteurs de l'écolomag, LIVRE OFFERT
pour les 200 premiers coupons dûment remplis
et renvoyés à l'écolomag
À remplir et à retourner à l’adresse suivante :

Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque
83136 La Roquebrussanne
Nom :...................................................................................
Prénom : .............................................................................
Adresse :.............................................................................
............................................................................................
............................................................................................
CP : .....................................................................................
Ville : ...................................................................................
Tél. : ...................................................................................
Email : ................................................................................

&

nous avons tendance à dessiner spontanément des rosaces. Il en est arrivé à la
conclusion que le mandala représente
la totalité de la personne. Ainsi, ce dessin structuré autour d’un centre permet
d’atteindre un équilibre, une harmonie.
Colorier un mandala est un moyen
de se concentrer. Cette activité dirige
notre attention sur un dessin, qui nous
ramène, ICI ET MAINTENANT, dans l’instant présent. S’ensuit un état de calme
et de sérénité.
Alors, à vos crayons de couleur et coloriez !

Offre réservée à la France métropolitaine et la Belgique (Réf. E64)
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Ces 5 couches fonctionnent comme un tout.
Le yoga nous encourage à développer une
conscience de nous-même dans toutes nos
dimensions et au travers de ces 5 koshas.
Les asanas – ou postures du yoga – sont une
merveilleuse manière de prendre soin de son
corps et de préserver sa mobilité, son élasticité et sa vitalité. En réalisant différentes postures, chacun prend conscience de son corps,
du flux d’énergie qui le traverse, et des blocages et tensions qui se dénouent. Chaque
exercice, chaque posture réveillent en nous
des forces dans notre système corps-esprit.
Grâce à ces mouvements doux, pratiqués de
manière très consciente, l’organisme se ressource en profondeur. Car, là où il y a concentration, il y a circulation des énergies vitales.
Au même titre que la danse ou la musique, il
n’existe pas qu’un seul yoga mais une multitude de yogas différents. À titre d’exemples :

Le hatha yoga

C’est le yoga traditionnel, codifié en Inde
depuis des siècles. Ses positions s’effectuent
lentement et en douceur.
Basé sur des enchaînements de postures (asanas en sanskrit), le hatha yoga est la discipline
la plus répandue en Europe car elle s'adresse
à tout le monde, débutants ou plus expérimentés. Associées au contrôle du souffle et
de la concentration, les postures doivent être
maintenues suffisamment longtemps.

Le hatha flow

Ce type de yoga privilégie le flow : un flux
d’enchaînements de postures plus ou moins
rapides, qui doivent être fluides comme une
danse.

Le yoga vinyasa
Centré sur la synchronisation du mouvement
et de la respiration, ce yoga se pratique lui
aussi debout et au sol, toujours en faisant
concorder souffle et postures. À la différence
du yoga ashtanga, qui fait répéter dans un
ordre immuable les mêmes séries, le vinyasa
est plus doux et plus libre.
Certains professeurs exercent ce type de yoga
en musique. Ce yoga est idéal pour celles et
ceux qui souhaitent gagner en souplesse au
rythme d’une respiration sonore, et augmenter leur énergie sans s’ennuyer.

Le yin yoga

Très doux, ce yoga mise sur les étirements
et se concentre sur les tissus conjonctifs,
comme les ligaments, les os, les articulations
ou encore les cartilages. L'important n'est pas
le renforcement des muscles ou le développement de l'endurance, comme beaucoup
d'autres styles de yoga.

Le bikram

Baptisé du nom de son créateur,
Bikram Choudhury (né à Calcutta et devenu
un raj – roi – du yoga aux États-Unis, au Japon…), ce yoga s’articule autour de 26 postures. Encadré par 2 exercices de respiration,
ce « hot yoga » séduit de plus en plus. Face
au miroir, dans une salle chauffée à 40 °C, on
enchaîne dans le même ordre des positions
que l’on répète 2 fois, debout, puis au sol sur
un tapis, avant de terminer par une relaxation.
Idéal pour ceux qui souhaitent transpirer et
qui, bien évidemment, supportent la chaleur !

Regulatpro, toute la force de la fermentation
en cascade, pour rééquilibrer le terrain
Les compléments alimentaires fabriqués par
la société Dr. Niedermaier Pharma GmbH
sont issus d’une fermentation en cascade,
procédé de fabrication exclusif et breveté qui
optimise l’assimilation des formules.
Ce processus dynamisé en 3 temps, très innovant, reproduit les différentes étapes de la
digestion et va permettre de transformer les
molécules complexes en molécules biodisponibles (donc facilement assimilables par les
cellules) et non allergènes.
Il se déroule sur 6 à 8 semaines, durant lesquelles des aliments bio de très haute qualité (14 fruits, légumes, noix et épices) sont
d’abord broyés, puis placés dans une cuve de
fermentation. Des lactobacilles sont ensuite
ajoutés dans la cuve pour reproduire le fonctionnement de la flore intestinale. Enfin, au
cours de la 3e et dernière étape, a lieu la fermentation finale, qui va donner le complexe
Regulatessenz®, riche en enzymes, prébiotiques, acide lactique et antioxydants.
Ce concentré hautement actif va contribuer
à soutenir les cellules et répondre à tous les
besoins de l’organisme.

Fort de ce savoir-faire, Dr. Niedermaier a
placé le complexe Regulatessenz® au cœur
de toutes ses formules de compléments alimentaires pour le bien-être et les a enrichies
en vitamines, minéraux et autres nutriments
essentiels, pour une action optimisée.
Bien plus que des produits riches en vitamines ou en probiotiques, les compléments
alimentaires Dr. Niedermaier sont de véritables régulateurs de terrain.

Dr. Niedermaier propose ainsi
2 références majeures :
- Regulatpro® bio : le produit emblématique
de la gamme, une solution 100 % naturelle
et bio pour rééquilibrer le terrain et soutenir
l’immunité.
Il contient 99,3 % de Regulatessenz® et de la
vitamine C sous forme d’extrait d’acérola, qui
contribuent à un métabolisme énergétique
normal et au fonctionnement normal du système immunitaire. Ce complément va aider à
réduire la fatigue et à améliorer la production
énergétique des cellules pour tous les processus de la vie.

Il est préconisé en cas de troubles digestifs et
intestinaux, rhume, bronchite, faiblesse des
défenses immunitaires, douleurs articulaires,
rhumatismes, allergies, pour une détox générale et la régénération de la flore intestinale
après la prise d’antibiotiques ou de cytostatiques. Naturellement sans conservateurs,
lactose, gluten, alcool, sucres ajoutés, levure,
allergènes, histamine, colorants.
- Regulatpro® Metabolic : un booster énergétique qui procure force et résistance.
Inspiré de la formule du Regulatpro® bio, ce
concentré contient 85 % de Regulatessenz®
et est enrichi en vitamines B, C et D, en
magnésium, zinc, chrome et manganèse.
Il va accompagner et soutenir plus spécifiquement la résistance physique, mentale et
émotionnelle et le système hormonal. Il est
recommandé en cas de surpoids, problèmes
métaboliques, fatigue et pour l’amélioration
des performances sportives et de la récupération après l’effort. Il va aider à compenser une
mauvaise hygiène de vie.
www.regulat.fr

Le dossier du mois :
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La détox colorée ayurvédique

Nathalie Geetha Babouraj

IRIS
DIFFUSER
A R O M AT H E R A P Y
CAPSULES

IVE
OFFRE EXCQuLanUtitS
és limitées

39,90€

Nathalie Geetha Babouraj est docteur en
médecine et coach en santé intégrative, avec
une spécialisation en Ayurveda. Passionnée par
la magie du corps humain depuis toute petite
dans son enfance indienne, puis par la médecine, la danse et la cuisine, Nathalie revient en
France pour ses études en médecine à la faculté
de Montpellier. Après avoir travaillé dans l’Hexagone et au sein de centres de recherche aux
États-Unis, elle crée à Paris l'Institut de Santé Intégrative en 2014 afin de promouvoir l'alliance
du meilleur des progrès technologiques et des
sagesses anciennes.
Elle a suivi la formation en yoga thérapie du
Dr Lionel Coudron et est également experte et
consultante en Ayurveda. Ses cours de cuisine
ayurvédique vous raviront, avec leurs couleurs
et leurs goûts en direct de l’Inde !

Comment définiriez-vous la santé
intégrative ?
Pour moi, c’est la façon d’allier le meilleur de
la médecine moderne avec le meilleur des
sagesses anciennes. Et, au-delà du monde
de la santé, cette vision intégrative consiste à
être dans le « ET » plutôt que le « OU », quelle
que soit la discipline : éducation, écologie,
économie… Nous vivons une époque où
nous sommes hyperconnectés, grâce au digital notamment, et nous sommes aujourd’hui
capables d’intégrer une vision complexe du
monde, qui sort du raisonnement binaire.
Une santé hyperconnectée et hyperhumaine,
où nous sommes à l’écoute de notre boussole intérieure. Les Canadiens parlent de
l’empowerment, qui est la capacité à ressentir
de l’intérieur et faire des choix conscients et
autonomes.

1 Diffuseur IRIS

+

1 Aroma Box

(boite de 3 capsules)
au choix

En quoi l'Ayurveda correspond-il à
un mode de détox intégratif ?

+

1 Moustique Box

Offerte !

ét

al

aux 100 premières
commandes

Stop Moustiques

1 0 0 % vé

NOUVELLE GÉNÉRATION

g

pour la première fois en capsule prête à l’emploi

Disponible sur

www.e2boutique.com
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Cet art de vivre plurimillénaire qui vient
d’Inde prend en compte notre complexité :
un véritable microcosme en interaction permanente avec le macrocosme.
Quand la connexion micro/macro est bloquée, le corps n’arrive plus à s’autoréguler, et
l’énergie ne se renouvelle plus dans le milieu
intérieur. Pour retrouver ce processus naturel d’autorégulation, alléger les informations
qui pénètrent dans notre tête, notre cœur et
notre corps est l’occasion de retrouver cette
capacité d’homéostasie. C’est le principe
même d’une détox.

Vous exposez, dans votre ouvrage,
une détox très originale et colorée.
En quoi consiste-t-elle ?
Il existe différents types de détox, diètes et
allègements saisonniers. Pour ma part, ce qui

me passionne le plus en Ayurveda,
c’est que, dans cet équilibre entre
macrocosme et microcosme, nos
5 sens sont essentiels. Puisque les
informations qui circulent entre
intérieur et extérieur passent par
nos 5 sens, j’ai eu envie de créer
une détox ludique et originale, en
stimulant cette intelligence sensorielle, plutôt que de faire une liste
des « il faut manger ceci » et « ne
pas manger cela ».
L’invitation est de se laisser guider
par ses sens, et notamment par les
couleurs dans son assiette.

Quelles sont ces 7 escales, ou portes
colorées, que vous évoquez ? Pourriez-vous nous en parler brièvement ?
Je suis une voyageuse. L’idée d’un voyage
de 7 jours pour explorer ses ressources intérieures m’a séduite. 7 couleurs de l’arc-enciel. 7 chakras, ces fameux ponts entre corps
physique, corps énergétique et corps mental
en yoga et en Ayurveda, cela m’a paru parfait
pour créer des passerelles entre physiologie
moderne et sagesses anciennes.
Au-delà de l’aspect alimentation, qui reprend
aussi les bases autour des protéines, des
acides gras, des sucres, des phytonutriments,
des exercices créatifs offrent l’opportunité
d’aller explorer l’énergie de chaque chakra, sa
symbolique, les éventuels blocages, incluant
une posture de yoga et une méditation colorée guidée, puisqu’un CD de méditation y est
associé. C’est en cela que ce voyage est intégratif, au-delà de l’assiette.

femmes, qui sont cycliques et rythmées avec
la lune, tenir un calendrier lunaire et s’offrir
des rituels de détox sensorielle à chaque début de cycle est un moyen optimal de commencer un nouveau départ.

Le mot de la fin ?
« Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait
envie d’y rester. » Il s’agit d’un proverbe indien.
Nathalie Geetha Babouraj
Docteur en médecine et créatrice de la formation de santé intégrative
www.institutdesanteintegrative.com

Pour aller plus loin

Ma détox ayurvédique
colorée
de Nathalie Geetha Babouraj

Cette détox est-elle facile à suivre au
quotidien ?
En fonction de votre envie, vous pouvez
faire ce voyage en 7 jours, 7 semaines, ou à
l’intuition. Prendre soin de soi se fait dans la
douceur, selon moi, pour laisser émerger de
l’intérieur l’envie d’explorer ses ressources.
Des astuces d’upcycling culinaire sont aussi
proposées pour redonner goût à des plats
de la veille, dans une logique écologique,
puisque l’Ayurveda est une écologie intégrative, où rien ne se crée, rien ne se perd, tout
se transforme.

En quoi stimuler ses 5 sens optimise-t-il la détox ? Auriez-vous des
exemples concrets à nous donner ?
Fermez les yeux et imaginez-vous marchant
dans une belle forêt luxuriante. Que vous fait
l’effet du vert végétal ? de prendre une bouffée d’air oxygénante ? de sentir la région du
cœur s’ouvrir ? Nos cellules de la rétine qui
perçoivent les couleurs sont connectées à nos
zones d’autorégulation et de régénération. Il
en est de même pour nos autres sens. Nourrir
en conscience nos sens nous sort du mental
automatique ou analytique, qui consomme
beaucoup d’énergie.

Quelles durées et fréquences de
détox recommandez-vous ?
Écoutez votre corps et observez la nature…
Chaque changement de saison est une bonne
occasion de s’alléger. Un déménagement, un
changement de métier aussi. Ou, pour les

Stress, alimentation trop riche, sédentarité, pollution…
Pour nous aider à prendre en main notre santé, l’auteur
a créé une nouvelle méthode, qui allie la sagesse ancestrale et les vertus préventives et curatives de l’Ayurveda
aux récentes découvertes en neurosciences.
Un programme innovant en 7 étapes, autant de portes
énergétiques pour retrouver la voie d’une santé optimale
en expérimentant de nouvelles habitudes alimentaires
associées à une activité physique, des exercices de respiration et des méditations en pleine conscience, pour
gagner en énergie et retrouver un équilibre intérieur,
dans le plaisir et la sérénité.
À chaque porte, on découvre :
• Un chakra, une couleur, une énergie, une ressource.
• Un zoom sur les connexions entre modernité et sagesses
anciennes.
• Un quiz énergétique.
• Des recettes gourmandes d’inspiration ayurvédique.
• Une pause yoga et une pratique de respiration pour faire
circuler l’énergie.
• Une invitation à créer son haïku (court poème) gourmand pour poétiser ce temps de détox.
• Une méditation colorée pour nourrir son esprit.
Le Courrier du Livre - 256 pages - 21,90 €
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Le Safran Biologique
L’Orange Douce Biologique
La Valériane Biologique

www.vitalplus.com - info@vitalplus.com
En vente en magasins de produits biologiques et naturels.
VIT’ALL+®
5, rue des noisetiers, 72190 Sargé Les Le Mans
Tél. +33(0)2.43.39.97.27

"Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour" - www.manger-bouger.fr

Découvrez les vertus de l'argent colloïdal - un oligo-élément naturel

Une peau apaisée et hydratée
Une réparation et régénération de
la peau en cas de problème type
eczéma, psoriasis, mycoses,...
Une sensation de bien-être

Laboratoire Bio Colloïdal
52 rue de la libération 53 200 CHATEAU-GONTIER
contact@biocolloidal.fr
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Rubrik’ à trucs
Secrets de cuisine
indienne

Respirez la santé !
Photos non contractuelles

Savez-vous qu’une
meilleure assimilation de
l’oxygène aide à préserver
un bon état de santé
globale et à maintenir les
défenses naturelles ?
Le Bol d’air Jacquier® permet d’obtenir une
oxygénation équilibrée, condition nécessaire
et indispensable au bon fonctionnement de
l’organisme.
Pollution, sédentarité, stress, fatigue chronique...
nous sommes tous concernés !
Pour plus d’informations, contactez-nous !

Le port - 71110 Artaix - France
03 85 25 29 27 • contact@holiste.com

www.holiste.com
ESSAYER, LOUER, ACHETER

Le massage,
en version
irrésistible
Même si la St Valentin est déjà
largement passée, pas question
de renoncer à se faire plaisir et
à se faire offrir un massage par
son complice… !
Tout fraîchement arrivés dans la gamme Propolia®, ces
baumes de massage à la texture délicieusement fondante
allient la douceur des huiles végétales Bio à l’action
régénératrice de la cire de propolis, pour un massagesoin aux senteurs à croquer ! Découvrez sans tarder ces
3 parfums différents (gourmand, fruité ou oriental), pour
3 baumes sous le signe de la douceur naturelle…
Propolia® - T. 04 67 96 38 14 - contact@propolia.com
Avenue du Lac 34800 Clermont l’Hérault

www.propolia.com

PLASMATRICE®
Détoxica�on et Régénéra�on avec
l’eau de la matrice originelle prélevée
au cœur des vortex planctoniques

L’emploi du fenugrec comme
plante médicinale est
connu depuis l’Antiquité. Les graines ont
un goût amer et sont à
intégrer, en petites quantités,
dans les plats de légumes et certaines
sauces. Elles germent facilement et sont alors
une grande source de vitamines. En Inde, on se
sert aussi de la plante.
Propriétés en médecine ayurvédique : Laxatif,
tonique, combat l’anémie et le diabète, équilibre l’élément air, équilibre le poids, excellent
pour les douleurs articulaires et après l’accouchement.

Quand la moutarde
monte aux cheveux
Très prisée par les Indiennes, l’huile de moutarde, obtenue à la
première pression à
froid de ses graines, est
réputée pour stimuler
la pousse des cheveux et
lutter contre leur chute.
Elle leur apporte brillance et
douceur, tout en gainant la fibre
capillaire. Cette huile, qui provoque un échauffement du cuir chevelu, doit être diluée dans
une ou plusieurs huiles végétales.
Recette express : bain d’huile « pousse des
cheveux »
Dans un bol, mélangez 2 c. à c. d’huile de moutarde, 1 c. à c. d’huile de coco, 1 c. à c. d’huile

La santé, une question de terrain
Notre milieu intérieur, constitué par le liquide
extracellulaire, fournit à nos cellules tout ce
dont elles ont besoin. C’est également dans
ce milieu qu’elles éliminent leurs déchets. Les
carences et surcharges qui s’y installent déséquilibrent notre terrain, qui devient propice
aux maladies. Aussi, un milieu intérieur sain,
continuellement détoxiqué et régénéré, est le
fondement de la santé.

Propriétés vibratoires de l’eau

Bienfaits, conseils,
u�lisa�ons...

Disponible sur xan�s.fr ou au 05 53 22 83 44

L’eau transporte les substances (nutriments,
hormones, toxines…) et les gaz (oxygène, hydrogène, CO2…), elle est aussi le véhicule de
l’information. Les derniers travaux du Professeur Montagnier confirment que l’eau a cette
fascinante capacité à conserver la mémoire
de ce à quoi elle a été en contact, comme
le ferait une bande magnétique, même si la
substance ne s’y trouve plus. Mais, ce n’est pas
tout, car les champs énergétiques qu’elle rencontre modifient la structure de ses clusters,
particulièrement sensibles à nos pensées et
encore plus à nos émotions. Les travaux de
Masaru Emoto montrent ainsi clairement que
l’attention et les pensées positives améliorent
la structure de l’eau, tandis que les informations négatives désorganisent ses clusters,
qui deviennent chaotiques. Plusieurs études
ont également prouvé que, dans chaque être
vivant, les molécules d’eau recouvrant les cellules en bonne santé sont structurées, tandis
que l’eau désorganisée ou déstructurée se
retrouve autour des cellules malsaines ou
anormales.

Plasmatrice, l’eau originelle
Les vortex planctoniques se produisent dans
les océans, au large. Ils sont imprévisibles et
témoignent d’une intense activité de régé-
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Le henné
neutre, secret
de beauté des
Indiennes
Originaire d’Inde, le henné neutre est très souvent confondu avec le henné
naturel. On note cependant une
grande différence : le henné
neutre (Cassia obovata) n’a
pas d’action colorante. Il a
comme qualités principales
d’apporter aux cheveux plus
de douceur et de brillance,
de les gainer pour davantage
d’épaisseur et de vitalité. Choisissez toujours un henné 100 %
naturel et uniquement composé
de poudres végétales, sinon vous
risquez d’avoir en
main un henné
abrasif, contenant des sels
métalliques et de
la p-phénylènediamine
(PPD), très nocifs pour la chevelure.
Recette express : soins capillaires force et
brillance pour cheveux mi-longs
Dans un bol, mélangez délicatement 150 g de
henné neutre avec 525 g d’eau chaude. Appliquez cette pâte de henné neutre sur cheveux
secs. Laissez poser 15 à 30 minutes. Astuce : vous
pouvez remplacer l'eau chaude par des décoctions ou infusions de plantes.

Masque capillaire
sublimateur indie
Dans un bol, mélangez 1 c. à s. de miel, 1 c. à s.
d’huile de noix de coco et 1 c. à s. de jus de citron. Chauffez doucement le bol au bain-marie.
Appliquez ce mélange sur les cheveux humidifiés à l’eau chaude. Laissez poser 20 à 30 minutes, puis rincez soigneusement et lavez-vous
les cheveux avec votre shampooing habituel.
Vos cheveux seront brillants et hydratés.

Compresses aux
chrysanthèmes
Versez 30 cl d’eau frémissante sur
2 c. à c. de fleurs de chrysanthèmes.
Laissez infuser 5 minutes. Filtrez et
réservez jusqu’à complet refroidissement. Imbibez 2 tampons avec cette
décoction et posez-les sur les yeux
fermés pendant 10 minutes environ. Les chrysanthèmes apportent aux yeux lumière et
clarté en diminuant un excédent de Pitta.

Savasana
Il s’agit d’une ancienne méthode védique de
relaxation qui agit sur tout le corps. Allongezvous sur le dos, les paumes des mains tournées
vers le ciel et, pendant quelques minutes, laissez
libre cours à votre esprit. Il suffit de quelques
minutes pour que vos yeux soient revitalisés grâce à ce
temps de pause
que vous avez
accordé à votre
esprit.

L’eau de mer, tel un vaste liquide amniotique, constitue la matrice de la vie sur Terre. Au cœur des vortex planctoniques, là où la vie se manifeste dans les océans, l’eau de Plasmatrice possède des propriétés bioénergétiques,
détoxiquantes et régénérantes exceptionnelles…

Au début du siècle dernier, le biologiste
René Quinton a mis en évidence la similitude
de notre milieu intérieur avec l’eau de mer et
la capacité de cette dernière à rééquilibrer
nos liquides internes pour régénérer en profondeur notre organisme. Car l’ensemble des
minéraux et oligoéléments présents sur Terre
se trouvent dans l’eau de mer et dans notre
milieu intérieur dans les exactes et mêmes
proportions !

Le Guide du Plasma Marin

de ricin. Ajoutez 2 gouttes d’huile essentielle de
nard. Appliquez sur le cuir chevelu et effectuez
un massage doux. Laissez poser 15-30 minutes,
puis éliminez à l'aide d'un shampooing doux.

L’eau de la matrice cellulaire originelle

Thérapie par l’eau de mer

OFFERT !

Spécial Ayurv
eda

nération du vivant dans des eaux très pures.
Plasmatrice détecte ces phénomènes soudains et éphémères par satellite afin de s’y
rendre en bateau pour prélever délicatement
la meilleure eau de mer, à 16,23 m de profondeur. L’eau de Plasmatrice possède une totale
biodisponibilité minérale et des qualités bioénergétiques exceptionnelles.

Une eau colloïdale
Les minéraux présents dans les eaux minérales ne sont pas assimilables ; ils forment des
dépôts calciques préjudiciables à la santé.
Pour être assimilés par l’organisme et apporter tous leurs bienfaits aux cellules, les minéraux doivent se trouver sous forme colloïdale.
Les minéraux et oligoéléments de Plasmatrice sont sous cette forme totalement biodisponible grâce à l’activité du plancton. Ils
ont alors une action très positive sur la santé :
meilleure circulation des fluides corporels,
nutrition des cellules en profondeur jusqu’au
noyau cellulaire, transport et assimilation des
substances vitales, transport et élimination
des déchets et toxines, neutralisation des
radicaux libres…

Une eau structurée
À l’état naturel, lorsque l’eau est vivante,
qu’elle n’a subi aucune transformation ni pollution et qu’elle n’a pas été dénaturée, le cluster de l’eau s’apparente à une figure géométrique ordonnée et harmonieuse. Cette eau
a alors des bienfaits inestimables sur notre
santé.
Captée au cœur des vortex à haute activité
planctonique, Plasmatrice ne subit aucune
transformation et n’est pas dénaturée lors de
son prélèvement, ni lors de son conditionnement et de son stockage. Cette eau contient
l’information de la vie présente au sein de la
matrice originelle. Cela lui confère la capacité
de restructurer l’ensemble de nos liquides
lors de sa consommation en leur apportant
l’information de la source du vivant. Grâce à
ces qualités énergétiques, Plasmatrice agit
immédiatement jusqu’au cœur de nos cellules. Les tests régulièrement réalisés avec la
caméra quantique GDV1 du physicien russe
Korotkov permettent d’objectiver cette capacité de Plasmatrice à rétablir une bonne communication entre les cellules de l’organisme.
Après l’absorption de Plasmatrice, les cellules

Au cœur des vortex planctoniques, l’eau de
Plasmatrice est vivante, structurée et riche en
minéraux biodisponibles

communiquent mieux entre elles. Cela induit
des fonctions physiologiques performantes
et la régulation plus rapide des déséquilibres.

Une eau préservée
Lors de son prélèvement, l’eau de Plasmatrice
est puisée naturellement en douceur. Elle ne
subit aucun pompage déstructurant. Puis,
cette eau est micro-filtrée à froid à 0,22 micron, suivant le protocole de René Quinton.
Non ionisée, sans élévation de température,
elle ne subit aucun traitement. Son embouteillage, toujours à froid, en flacon de verre, a
lieu sans contact métallique afin de conserver
la structure des clusters de l’eau. Enfin, une
analyse qualité, réalisée par un laboratoire
indépendant accrédité Cofrac, sur 800 paramètres, garantit la pureté de cette eau de mer,
sans trace de pollution : radioactivité, herbicides, insecticides, fongicides, hydrocarbures,
HAP2, PCB3… Cette analyse à jour est disponible sur les sites xantis.fr et plasmatrice.fr.
L’étiquette représentant une fleur de vie et des
mots de haute qualité vibratoire contribuent
à informer positivement l’eau de Plasmatrice.
Enfin, le stockage des bouteilles a lieu dans
un espace géobiologiquement équilibré.
Plasmatrice est, à ce jour, le seul plasma marin
qui apporte toutes ces garanties.
Article rédigé à partir du Guide du Plasma
Marin, disponible gratuitement sur xantis.fr
1 - Gas Discharge Visualization (visualition de la décharge gazeuse)
2 - Hydrocarbures aromatiques polycycliques
3 - Polychlorobiphényles

L’Ayurveda, approche cousine de la « santé dans tous ses

états », avec celle du Dr Edward Bach et ses Fleurs !
Une évidence…
par Isabelle Bourdeau

… lorsque l’on sait que le Dr Bach a commencé ses recherches en exposant le pouvoir
des 4 éléments propres à la nature – suite à
l’étude du pouvoir de la rosée du matin, si
différente de l’eau du robinet ! –, que sont la
terre, l’eau, l’air et le soleil. À l’époque, il ne
parlait pas de l’éther (espace) comme d’un
5e élément, mais sa méthode de solarisation
des fleurs l’englobait naturellement comme
tel et comme le faisait déjà, il y a des milliers
d’années, la médecine ayurvédique.
Dans l’approche médicale holistique et traditionnelle originaire de l’Inde, « c’est le malade qui est soigné et non la maladie » ; notre
Edward, lui, a mis en exergue cette façon
d’aborder le malade dans les années 1930,
après avoir été urgentiste, immunologiste,
bactériologiste, médecin généraliste et homéopathe à Londres. Il écrivait déjà : « Pour
être en bonne santé, il faut être en harmonie
avec son âme. »
Fort de son expérience occidentale, savait-il
alors que l’Ayurveda existait ?

Comme l’Ayurveda s’appuie sur 3 types de
fonctionnement appelés doshas – qui sont
Vata, Pitta et Kapha –, avec les émotions qui
vont de pair avec leur description, et dont le
juste équilibre traduit la bonne santé appelée tridosha, le Dr Bach se basait aussi sur des
comportements types, comme :
- le travailleur et l’endurant en Oak,
- le non communiquant et distant en Water
Violet,
- le rêveur et l’artiste en Clematis,
- le père ou la mère poule qui transmet ses peurs
sur ses tout proches en Red Chestnut,
- etc.
La réflexion sur la manière holistique d’aborder l’être humain plutôt que la maladie proprement dite – certes importante puisqu’elle
est le résultat d’un dysfonctionnement bien
réel et diagnostiqué, comme l’infection, l’inflammation, l’asthénie et j’en passe – marie
naturellement et évidemment la médecine
ayurvédique et la florithérapie…
Leur point commun est de dire que la maladie résulte d’un déséquilibre.
Vata s’exprime dans la joie, l’anxiété, la nervosité, la légèreté, la peur et la douleur.
Pitta s’exprime dans la colère, la jalousie, la
haine, la violence.
Kapha s’exprime par l’amour, le pardon, la générosité, le courage, l’attachement, le calme,
l’envie et l’avarice.
Dans la gamme des 38 Fleurs du Dr Bach,
nous retrouvons bien sûr toutes ces émotions, qui peuvent, si vécues en négatif, être
ramenées à leur potentiel positif par l’impulsion de l’énergie vibratoire du végétal, sous la
forme de quelques gouttes mélangées à de
l’eau de source et un peu de brandy, à raison
de 4 prises réparties dans la journée.
La médecine ayurvédique revendique, quant
à elle, une nutrition précise, avec certains
condiments et épices appropriés à la consti-

éco Livres

tution de la personne,
des soins et massages
corporels… Un environnement sain, calme,
qui amène à la sérénité
globale de l’individu
ou qui aide un malade
à retrouver son ancrage vers la voie de la
guérison.
Tout comme le Dr Bach préconise, selon la
situation émotionnelle du moment, la fleur
qui saura rééquilibrer d’office la personne,
tels un régime, une nourriture céleste apportée par la force et la puissance du végétal,
accompagnée d’autre élixirs selon les besoins
du moment, les éléments à débloquer, les
émotions à gérer :
La colère déclenchée par l’injustice a besoin
d’être réparée (Holly, Cherry Plum, Willow).
La peur déclenchée par le danger a besoin
d’être sécurisée (Mimulus, Aspen, Rock Rose).
La tristesse déclenchée par la perte a besoin
d’être réconfortée (Star of Bethlehem, Mustard,
Sweet Chestnut).
La joie déclenchée par le plaisir a besoin d’être
partagée (Heather, Agrimony, Vervain).
Le tout dans un environnement bienveillant
de soi à soi et de soi à l’autre, le juste équilibre
qui englobe l’enveloppe physique, le mental,
le cœur et ses exigences, et l’âme, non moins
demandeuse…
Une séance de florithérapie est un moment
privilégié pour poser le tout et déterminer
vos besoins du moment, et ainsi choisir le bon
mélange d’élixirs, celui qui vous aidera à assumer vos tâches, votre maladie, vos coups durs,
en allant chercher en vous la force, le courage,
l’énergie, soit le meilleur !
Isabelle Bourdeau - Florithérapeute L’Apogée de Soi - 06 814 614 86
contact@lapogeedesoi.fr
RV par téléphone 1 heure

de Mathilde Piton

Stress, manque de sommeil, anxiété, ce
cahier de yoga calme propose de nombreuses postures douces (yin yoga, exercices de stretching pour se détendre) et
des exercices de méditation pour s’apaiser
et être à l’écoute de soi. Vous y trouverez :
Le programme de méditation : les idées
préconçues (faire le vide, comment gérer
ses émotions, apprendre à se concentrer, se relaxer, bien respirer…) ; les différents types de méditation (de pleine
conscience assis et en marchant ; les mantras et le travail du son ; les lectures
méditatives…) ; comment mettre en place son programme sur mesure… Les
séquences de yoga keep calm : des postures et des enchaînements de yin yoga, de
relaxation et de mouvements pour faire le vide et se recentrer, apprendre à avoir
confiance en soi… Le yoga restauratif : des postures et des enchaînements pour
aller plus loin dans le calme et trouver l’harmonie intérieure...
Éditions Larousse - 64 pages - 5,95 €

Venus d’Inde, les remèdes
qui guérissent

de Bénédicte Bonnet
et Jean-Christophe Toillon
Les secrets des grandsmères indiennes

Les auteurs nous entraînent
en Inde pour nous exposer les
différents aspects de la médecine traditionnelle indienne.
Les grands-mères indiennes
qu'ils ont rencontrées leur ont
livré de précieux secrets pour se
soigner avec les plantes, l'alimentation et
les massages. Issus de la médecine ayurvédique, quelques points d'acupression et
postures de yoga complètent les remèdes
glanés aux quatre coins de ce grand pays,
fascinant par bien des aspects. Grâce à des
focus sur un aspect culturel, une plante,
un aliment, ce guide nous embarque dans
un voyage au cœur de l'Inde, nous permet d'avoir accès au trésor ancestral des
grands-mères indiennes et d'en bénéficier,
chez nous, en France.
Éditions Mosaïque-Santé - 224 pages - 18 €

Formule unique
triple action, sans additif
Magnesium Quatro 900 favorise la
détente, aide à réduire le stress, la
nervosité ou la mélancolie.
Cette formule exclusive contient
3 sels de magnésium en forte
concentration pour une assimilation
optimale et un subtil rééquilibrage du
système nerveux.

LABEL DE QUALITÉ
Synergie de 3
transporteurs physiologiques
• Magnésium bisglycinate
• Magnésium glycérophosphate
• Magnésium acétyltaurinate

Yoga en 21 jours de Pascale Leroy

Yoga pour méditer

Magnesium
Quatro 900

Souplesse, tonus, concentration, détente,
soulagement des petits maux du quotidien :
la pratique du yoga est reconnue bénéfique
pour le corps et l'esprit. Vous avez toujours
voulu vous y mettre sans savoir par où commencer ? Vous avez déjà suivi des cours de
yoga et aimeriez savoir rectifier par vousmême la position de votre corps quand vous
en faites chez vous ? L’auteur nous présente
une méthode simple et concrète pour (enfin)
se lancer ou réviser les grands principes !
Dans ce livre, vous découvrirez :
• 21 jours détaillés de hatha-yoga : les postures essentielles et leurs variations pour
trouver les bonnes positions facilement, à
votre rythme et au plus juste de vos possibilités • des enchaînements progressifs pour sentir profondément comment les postures
se succèdent avec une logique harmonieuse • comment apprivoiser votre souffle,
renforcer votre dos, détendre votre nuque, faire baisser votre stress pour un meilleur
sommeil : les bonnes habitudes à prendre et à appliquer tout de suite • une initiation
à la philosophie du yoga et des conseils bien-être qui auront une influence positive sur
votre quotidien. Éditions Leduc.s - 160 pages - 20 €

Gélule acido-résistante
pour une absorption optimale
Vit B6 sous forme
pyridoxal-5-phosphate,
sa forme la plus active
Sans oxyde de Magnésium,
ne perturbe pas le transit

Le petit livre d’initiation à la méditation
de Marie Messin

S’apaiser - Se libérer - Se recentrer
Ce petit livre de méditation en pleine conscience nous offre les
clés pour accéder à davantage de sérénité intérieure, d’équilibre et de vitalité. Cinq catégories d’exercices pratiques nous
guident pour vivre en pleine conscience sur tous les plans :
physique, émotionnel, mental, spirituel et énergétique. La
pleine conscience est une autre manière d’appréhender la
vie. Elle permet de conserver un état de paix et de gratitude
quels que soient les événements chaotiques traversés.
Éditions Larousse - 192 pages - 7,95 €

Composition/gélule
Mg bisglycinate
500 mg
Mg glycérophosphate
260 mg
N- Mg Acetyltaurinate
140 mg
Vit. B6 (pyridoxal-5-phosphate) 0,56 mg

Déja disponible dans 516 points de vente
BIO en France et en Outre-Mer !

5 minutes par jour pour méditer
et être vraiment là ! de Laurence Simenot
100 exercices de méditation active à pratiquer au quotidien. Incluses 16 visualisations audio à télécharger
Famille, amis, travail, médias, nous nous sentons sans cesse sollicités et avons du mal à nous
concentrer et à faire baisser une agitation toujours plus intense… Et si 5 minutes d'attention
dans votre quotidien suffisaient pour vous apaiser et développer votre créativité ?
Cet ouvrage nous montre comment méditer de façon active grâce à : • 100 exercices méditatifs
de 5 minutes à faire tout au long de la journée (prendre une douche en sentant l'eau sur sa peau,
regarder toutes les couleurs autour de soi, sentir l'air sur son visage…) • 34 visualisations créatrices qui vous aideront à calmer votre mental et booster vos ressources • 8 visions poétiques pour
se rappeler un essentiel bon pour le cœur et le moral. Éditions Leduc.s - 256 pages - 15 €
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Côté beauté
« La peau est le cerveau du corps. »
B.K.S. Iyengar (maître yogi)

L'Ayurveda comme
nouveau mantra

L’Ayurveda considère la peau comme étant le reflet de l’âme.
L’existence, avec ses hauts et ses bas, l’humeur, les sentiments ont sur elle une influence
au même titre que le temps et le climat, le degré de pollution de l’environnement ou
l’alimentation et le mode de vie.
L’un des secrets de la cosmétique ayurvédique consiste par conséquent à préserver la
beauté, la santé et l’éclat de la peau grâce à une nutrition précise, une hygiène de vie
et des soins appropriés à chaque type de constitution. L’Ayurveda estime que les soins de
beauté au naturel sont un formidable moyen d’atteindre l’harmonie entre soi-même et la
nature, et d’équilibrer d’éventuels troubles. Rappelons que les bases de cette « cosmétique
issue de la nature » reposent sur de très anciennes traditions védiques. De nombreux modes
de préparation de soins encore en vigueur aujourd’hui sont exposés dans le Charaka Samhita,
texte fondateur datant de plus de 3 000 ans. Partons sans plus tarder à la découverte de cette
cosmétique naturelle des plus holistique.

À la découverte des dhatus,
les 7 structures fondamentales de la peau
Selon une sagesse védique, chaque partie contient le tout. Ainsi, la peau est le reflet de l’être humain tout entier et en elle sont inscrites toutes les informations
relatives à l’ensemble de l’organisme. C’est en partant de ce principe que la médecine ayurvédique a élaboré la théorie fondamentale des dhatus, signifiant
littéralement « tissus constituants », qui correspondent aux 7 tissus corporels ou structures fondamentales du corps.
Rasa : la lymphe, les muqueuses, le
cytoplasme, les substances nutritives
intercellulaires. Siège principal : la
peau
Comment fortifier Rasa ?
- Faire des cures de jus de fruits et de
légumes, d’infusions et d’aliments à
consistance liquide.
- Se promener à l’air frais, avoir une activité
physique et un sommeil en quantité
suffisante.
- Appliquer des soins hydratants et
nourrissants.
Rakta : les globules rouges
Comment fortifier Rakta ?
- Traiter le foie à l’aide de plantes aux vertus
médicinales d’un goût amer ou sucré, de

légumes frais, de plats digestes à faible
teneur en graisses (régime végétarien).
- Faire des exercices physiques et des
massages qui stimulent la circulation
sanguine.
- Se relaxer grâce à des exercices de yoga et
des méditations.

Mamsa : Les muscles lisses, le tonus
musculaire
Comment fortifier Mamsa ?
- Pratiquer un sport adapté à son type de
constitution.
- Adopter un régime alimentaire riche en
protéines.

Meda : la graisse, le sébum. Siège
principal : les tissus adipeux de l’hypoderme

Comment fortifier Meda ?
- Privilégier la consommation de beurre
clarifié (ou ghee) pour la qualité de ses
lipides et ses précieuses vitamines (A et
E). La consommation d’huiles végétales
pures, telles que l’huile d’olive ou l’huile de
tournesol, est recommandée, car ces huiles
sont elles aussi des sources naturelles
d’acides gras essentiels et de molécules
lipidiques.
- Privilégier l’activité physique et les
massages ayurvédiques.

Asthi : les tissus conjonctifs, les tissus
de soutien, les cheveux et les ongles
Comment fortifier Asthi ?
- Privilégier des aliments riches en calcium,
tels que les carottes, les amandes, les figues
et les dattes…

- Profiter des effets bienfaisants et
réparateurs du soleil matinal, qui exerce
une action énergisante sur le corps, à
commencer par la peau.

Majja : le système nerveux, les
cellules nerveuses
Comment fortifier Majja ?
- Pratiquer la gymnastique intellectuelle
pour accroître l’agilité mentale.
- Élargir le champ de la conscience en
s’adonnant à la méditation transcendantale, une technique d’intériorisation
très ancienne, qui, au moyen de formules
appelées mantras, agit sur l’activité
des cellules. L’objectif de cette méthode
de relaxation est de plonger le corps
et l’esprit dans une profonde quiétude
afin de réactiver la capacité qu’a

De l’importance du massage du cuir chevelu
Les soins de beauté ayurvédiques ne négligent pas les cheveux, bien au contraire…
Shampooings écologiques, aprèsshampooings 100 % végétaux,
masques minute réparateurs et
colorations végétales contribuent à
améliorer la texture du cheveu et lui
donnent un très bel éclat. Mais le soin
le plus prisé est, sans nul doute, le
massage du cuir chevelu.
Une sagesse védique affirme que
« la qualité des cheveux dépend de
la fertilité de la terre sur laquelle ils
poussent. » L’art des soins capillaires
ayurvédiques repose sur ce principe et
recommande donc le massage régulier
du cuir chevelu. Il stimule la circulation
sanguine et fortifie les cheveux.
Privilégiez l’huile de sésame si vous
avez une constitution Vata ou Kapha,
l’huile de noix de coco si vous êtes

plutôt Pitta, ou les huiles ayurvédiques
(macération de plantes ayurvédiques
dans une huile végétale) adaptées aux
divers types de constitution.
À titre d’exemple, l’huile de bhringaraj
(terme sanscrit signifiant « maître des
cheveux »), particulièrement vivifiante
pour les cheveux, active leur pousse.
Comment réaliser un macérât
huileux de plantes ayurvédiques ?
Dosages : 100 ml d’huile végétale pour
10 g de poudre de plante ayurvédique.
1> Transférez la quantité d'huile dans un
flacon.
2> Pesez la quantité de poudre à l'aide
d'une balance.
3> Versez la poudre dans l'huile (à l’aide
d’un entonnoir si besoin).
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4> Agitez.
5> Laissez macérer 24 h à l’abri de l’air
et de la lumière en agitant de temps en
temps.
6> Après macération, filtrez à l'aide d'un
filtre à café ou d'un tissu propre adapté.
7> Récoltez le filtrat et transférez-le
à l'aide d'une pipette propre dans un
flacon
hermétique
préalablement
désinfecté.
Utilisation :
Ce macérât est idéal pour le massage
du cuir chevelu. Il peut également
s'incorporer dans des soins capillaires
ou dans des soins pour la peau. Ce
produit est stable et peut se conserver
plusieurs mois à l'abri de la lumière et
de la chaleur.

naturellement l’organisme à se guérir luimême.
- Avoir une nourriture riche en vitamines,
sels minéraux, huiles végétales, ghee,
noisettes, raisins secs, carottes et dattes.
- Préserver sa sensibilité en évitant de
mettre ses nerfs à rude épreuve.

Sukra : les glandes odorantes, sudoripares et sébacées.
Comment fortifier Sukra ?
- Miser sur des aliments complets et
fructueux, tels que le miel, les raisins secs,
les dattes, les noisettes…
- Ouvrir votre conscience aux impressions
et aux beautés magiques de la nature
(parfums, fleurs, plantes, couleurs,
cristaux…).
- Être créatif-ive au quotidien.

La routine de beauté ayurvédique

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

L’Ayurveda accorde une attention toute particulière aux rituels de beauté ; car seuls des soins réguliers
aideront l’épiderme à conserver son élasticité et son éclat. La peau du visage a en effet besoin d’être
nettoyée, massée et nourrie quotidiennement.

Lait de toilette au miel
de fleurs de montagne

Pour tous types de peau
Faites chauffer à feu doux 1 c. à s. de lait (animal
ou végétal) au bain-marie. Une fois retiré du feu,
réservez quelques minutes, puis ajoutez 1/2 c. à
c. de miel de fleurs de montagne et quelques
gouttes d’eau de rose. Mélangez soigneusement.
Ce lait raffermit les peaux fatiguées et sèches,
les rend plus lisses et leur redonne un bel
éclat.
Appliquez matin et soir sur une peau bien
propre légèrement humide.

1. Nettoyer la peau

Un soin végétal démaquillant est bien
évidemment indispensable au quotidien.
Mais ce n’est pas tout… Les lotions et laits
de toilette aux extraits végétaux, lait, miel ou
jus de fruits frais sont au cœur de la beauté
ayurvédique. Cette dernière vante également
les innombrables vertus de l’eau enrichie de
substances aussi nobles que l’or, les pierres
précieuses ou les perles.
Les bains de vapeur aromatiques comptent
également parmi les plus anciennes méthodes pour nettoyer en profondeur la peau
du visage. L’humidité, associée à la chaleur,
entraîne le ramollissement des couches cutanées superficielles, qui s’exfolient ainsi plus
facilement. La circulation de la peau est par
ailleurs stimulée, les pores se dilatent, favorisant ainsi le drainage des toxines et des impuretés. En ouvrant les pores de la peau, les
bains de vapeur optimisent l’efficacité des
masques de beauté.
Comment préparer un bain de vapeur ?
Portez à ébullition 1/2 litre d’eau de source dans
une casserole, puis ajoutez le mélange d’herbes
médicinales de votre choix et laissez infuser à
couvert pendant 2 à 3 minutes.
La routine beauté : il suffit de s’asseoir
confortablement et de se pencher au-dessus
de la casserole pendant 3 à 5 min, tout en
gardant une distance de 30 à 40 cm. Il est
conseillé de se couvrir la tête avec une grande
serviette éponge.
Exemple de formule pour une peau de type
Kapha :
1 c. à s. de feuilles de menthe poivrée
1 c. à s. de fleurs de sureau
2 c. à s. de graines de fenouil
1/2 litre d’eau de source
Une alternative à ces bains de vapeur
consiste à faire des compresses aromatiques,
présentant les mêmes propriétés. Il suffit
de préparer une décoction à base d’eau et
d’herbes de votre choix, puis de laisser infuser
3 à 5 minutes. Trempez des tissus de coton
dans la décoction chaude et placez-les sur le
visage préalablement nettoyé, en évitant les
yeux et le nez.
Formule de compresse à la sauge (pour une
peau de type Kapha)
1/4 de litre d’eau de source
1 c. à c. de feuilles de sauge sclarée
Formule de compresse à la rose (pour une
peau de type Pitta)
1/4 de litre d’eau de source
1 c. à c. de boutons de roses séchés
1/4 de c. à c. de miel (à diluer dans l’eau avant de
faire infuser les roses)
Recettes express

Lotion nettoyante
au riz basmati

(pour tout type de peau)
Mettez 1 tasse de riz basmati dans une passoire.
Versez sur le riz 1/2 litre d’eau de source, que vous
recueillerez dans un bol. La lotion ainsi obtenue
est riche en sels minéraux, micronutriments et
vitamines. Utilisée régulièrement, elle donne à
la peau une texture noble et douce et un teint
de nacre. Elle est également très efficace pour
les cheveux, qu’elle assouplit et rend brillants.

Eau d’or ou d’argent

Pour types de peau Vata et Kapha
Plongez un objet en or (bague, chaîne, pièce de
monnaie) dans une casserole d’eau frémissante.
Baissez le feu et laissez réduire à la moitié de
son volume. L’eau d’or renforce la stabilité
mentale et améliore les qualités du cœur. Elle
produit par ailleurs une sensation de chaleur
sur la peau. A contrario, l’eau d’argent sera
plus adaptée aux personnes de type Pitta en
raison de ses propriétés apaisantes. Elle est
préparée de la même manière que l’eau d’or.

ana

Zoom sur l'ubat

Un soin nettoyant sans savon
pour la routine beauté
Caractéristique de la beauté ayurvédique, l’ubatana
est une crème minute obtenue en mélangeant des
légumes secs broyés ou de la farine de céréales
(avoine, riz, blé, maïs…) avec un peu de liquide, des
extraits végétaux et des huiles essentielles.
L’ubatana est non seulement un soin nettoyant, mais
peut également être un masque traitant, idéal pour
purifier la peau en profondeur tout en respectant son
film protecteur hydrolipidique.
Exemple de recette

Ubatana aux amandes

Pour les peaux de type Vata
Dans un bol, mélangez 1 c. à s.
d’amandes finement moulues avec 1/2  c.
à c. d’huile d’amande douce et 1/4 c. à c.
de ghee. Ajoutez 10 gouttes d’eau florale
de rose et complétez avec un peu de lait
ou de crème fraîche liquide pour bien
diluer la préparation et obtenir une pâte
crémeuse.
Le rituel de beauté : effectuez avec
la préparation de légères frictions
circulaires sur la peau pendant 1 à 2 min.

Caresse ayurvédique Masque nourrissant
et éclat ananas et papaye

De l’ananas pour adoucir la peau et
éclaircir le teint et de la papaye qui favorise
le renouvellement cellulaire. Un soin tout
en douceur, idéal pour les types de peau
Vata et Pitta.
Conservation : masque minute, ne se
conserve pas • Préparation : 10 mn •
Coût : moins de 3 €
Mon matériel : 1 bol • 1 petite cuillère ou
1 mini-fouet
Dans mon panier : 1 c. à s. de yaourt bio •
1 c. à s. de jus d’ananas fraîchement pressé
• 1 papaye • 1 c. à c. de miel de fleurs de
montagne
La recette : <1> Réduisez la papaye
en purée à l’aide d'un mixeur.
<2> Mélangez-la au yaourt, au jus
d’ananas et au miel, de manière à
obtenir une pâte lisse et homogène.
Mon rituel de beauté : Appliquez
ce masque en couche épaisse sur
le visage en évitant le contour des
yeux. Laissez poser 5 minutes, puis
rincez à l’eau claire.

8 SALONS EN ÎLE DE FRANCE
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DE PARIS (75001) & VILLEMOMBLE
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Martine Mahé
La seule vraie
teinture aux plantes
garantie sans:

2. Faire des masques
de toute beauté

• eau oxygénée
• ammoniaque
•résorcine

Dans la cosmétique ayurvédique, les masques
de beauté minute 100 % naturels sont des
soins très prisés car ils nourrissent la peau,
l’hydratent et la protègent des agressions
extérieures. Ils sont généralement formulés
à base de fruits, de légumes, de graines,
de yaourt, d’huiles végétales, d’eau ou de
ghee. On peut bien évidemment y ajouter
des extraits végétaux, tels que des plantes
ayurvédiques.

Une mine d’enfer !
Masque bonne mine
curcuma, carotte et orange

Chaque fois que votre visage vous le
demande, offrez-lui ce masque lumière au
curcuma, au doux parfum d’orange épicée,
qui vous donnera bonne mine et protégera
votre peau d’un vieillissement prématuré.
Conservation : masque minute, ne se
conserve pas • Préparation : 5 mn • Coût :
moins de 1 €
Mon matériel : 1 bol • 1 petite cuillère non
métallique (on évite de mettre l’argile en
contact avec du métal)
Dans mon panier : 2 c. à s. d’argile blanche •
1 c. à c. de curcuma en poudre • 3 c. à s. d’hydrolat aromatique de carotte sauvage bio
• 1 c. à s. de glycérine végétale • 2 gouttes
d’huile essentielle d’orange douce bio
La recette : <1> Versez l’argile blanche
et le curcuma dans le bol. Mélangez
soigneusement. <2> Ajoutez l’hydrolat
de carotte et la glycérine, puis remuez
soigneusement à l’aide de la petite cuillère
afin d’obtenir une pâte lisse et uniforme.
<3> Ajoutez l’huile essentielle d’orange,
puis remuez à nouveau.
Mon rituel de beauté : Appliquez ce
masque bonne mine en couche épaisse
sur le visage en évitant le contour des
yeux. Laissez poser 15 minutes, puis rincez
à l’eau claire.

3. Nourrir et masser
la peau

Nourrir et masser la peau avec des huiles
végétales surdouées riches en acides gras
essentiels : sésame, amande douce, jojoba,
tournesol…
Elles peuvent être appliquées seules sur la
peau (2 à 3 gouttes suffisent) ou mélangées
à des huiles essentielles (dilution maximale
0,5 %, soit environ 15 gouttes pour 100 ml
d’huile végétale).
Le massage
1> Appliquez le sérum par petites touches de
l’intérieur vers l’extérieur du visage.
2> À l'aide de l'index, effectuez de doux
mouvements circulaires autour de l'œil.

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

Prête à l’emploi,
sans ajouter
aucun additif.
FABRICATION
FRANÇAISE

La Coiffure par les Plantes
3, Place Charles Fillion 75017 PARIS
Tél.: +33 1 46 27 44 69
Mail : martine.mahe2@wanadoo.fr
www.martinemahe.com
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Les plantes ayurvédiques de toute beauté
Elles tiennent une place très importante dans les soins cosmétiques ayurvédiques. Employées sous forme de poudre, elles rééquilibrent les doshas pour sublimer
sa beauté. Voici une sélection de 17 plantes fréquemment rencontrées en Ayurveda et reconnues pour leurs propriétés cosmétiques.

AMLA (Emblica officinalis)
Elle apaise les individus de
constitution Vata et Pitta.
Pour la peau : • Tonique et astringente, elle illumine le
teint, nettoie et purifie
la peau.
• Tonifie les dents,
nettoie la bouche et
apaise les gencives.
• Anti-âge, régénère le tissu
cutané.
Pour les cheveux : • Favorise la pousse des
cheveux et ralentit leur chute.
• Riche en antioxydants, lutte contre les
cheveux blancs précoces.

ASHWAGANDHA

(Withania somnifera)
Aussi appelé ginseng indien, l'ashwagandha, signifiant « force du cheval »,
est connu dans la tradition ayurvédique
pour redonner
de l'énergie. Il
apaise Vata et
Kapha.
Pour la peau : • Aide à
lutter contre les signes du
vieillissement.

BHRINGARAJ (Eclipta alba)
Parfait dans les soins apaisants des peaux Vata
et Kapha.
C’est « la plante
pour les cheveux » en Ayurveda.
Pour la peau :
• Réparatrice et
anti-âge, elle prévient le processus de
vieillissement des tissus
en favorisant leur régénération.
• Apaisante, soulage les peaux délicates et
calme les inflammations cutanées.
• Elle illumine le teint.
Pour les cheveux : • Fortifiante, elle est
réputée très efficace pour lutter contre les
cheveux blancs et limiter la chute de cheveux.
• Elle aide à garder de beaux cheveux noirs
et une chevelure dense.

BRAHMI

(Bacopa
monnieri)

La poudre de brahmi équilibre les
3 doshas.
Pour

la peau :
• Tonique
et anti-âge,
elle illumine
le teint et prévient des effets du vieillissement.
• Apaisante, elle soulage les peaux à
problèmes.
Pour les cheveux : • Tonifiante, elle favorise la pousse des cheveux, tout en les
épaississant et les rendant brillants.
• Elle apaise le cuir chevelu et aide à lutter
contre les pellicules.

FENUGREC

(Trigonella foenum-graecum)
Traditionnellement utilisé pour stimuler l'appétit et le développement
du buste, le fenugrec est aussi un
merveilleux actif beauté
et s'incorpore dans vos
masques, notamment pour fortifier les cheveux ou
pour purifier et tonifier la peau.
Pour la peau : • Riche en
antioxydants, il aide à prévenir des
signes du vieillissement prématuré de la
peau.
• Apaisant, il soulage les peaux délicates.
• Astringent, il resserre les pores.

• Il renforce l'éclat des cheveux en les rendant à la fois plus épais et plus brillants.
• Il facilite le démêlage des cheveux tout en
les rendant plus lisses.
• Grâce à son pouvoir parfumant naturel, il laisse une odeur de propre
agréable sur la chevelure.

LOTUS SACRÉ

(Nelumbo nucifera)
Réputé dans la tradition
ayurvédique pour
redonner
de la force
intérieure,
le
lotus sacré apaise Vata
et Pitta.

Pour les cheveux : • Stimule la pousse des
cheveux et lutte contre leur chute.
• Renforce et gaine les cheveux.
• Apporte volume et brillance
aux cheveux.

HIBISCUS

(Hibiscus sabdariffa
flower)
La poudre d'hibiscus est un actif
réputé pour fortifier, faire briller
et stimuler la pousse des cheveux. Associée aux hennés, elle sublime les tons
rouges et acajou. Riche en antioxydants,
c'est également un ingrédient de soins
anti-âge.
Pour la peau : • Soutient l'hydratation et
adoucit la peau.
• Stimule la régénération de l’épiderme grâce à sa teneur en acides de
fruits.
Pour les cheveux : • Fortifie le cheveu
et apporte de la brillance.
• Réputée pour stimuler la pousse des cheveux et lutter contre la chute.
• Prévient l'apparition des pellicules et
pointes fourchues.

KACHUR SUGANDHI

(Kaempferia galanga)
Pour la peau : • Apaisant, il soulage les
peaux sensibles.
• Réparateur, revitalisant.
• Purifiant, il nettoie les
peaux à imperfections.
Pour les cheveux :
• Active la pousse des cheveux.
• Les rend plus épais,
brillants.
• Laisse un parfum agréable,
aux notes épicées fraîches et
sucrées.

KAPOOR
KACHLI

(Hedychium spicatum)

C'est un ingrédient capillaire
d'exception. Il apaise Vata et
Kapha, et augmente Pitta.
Pour les cheveux : • Riche en
antioxydants et stimulant, il tonifie le cuir chevelu et favorise la
pousse des cheveux.
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Pour la peau :
• Astringent, il aide à retrouver une peau lisse et lumineuse.
• Prend soin de la peau après de
petites écorchures.

MANJISHTA

(Rubia cordifolia)
Cette poudre de plante
apaise Pitta et Kapha.
Pour la peau : • Anti-âge
et astringente, elle aide à
réparer et tonifier les tissus cutanés, et à réduire
les rides.
• Elle rend la peau nette et
fraîche, en atténuant les taches et en
uniformisant le teint.
• Purifiante, elle participe à l'élimination
des impuretés.
• Apaisante,
elle
s'utilise
aussi pour soulager les épidermes
délicats.

ORANGE (Citrus aurantium amara)

Elle apaise Vata et
Kapha, et augmente
Pitta.
Pour la peau : • Astringente et tonifiante, elle nettoie la
peau en profondeur, débouche les pores
en éliminant les cellules mortes, affine le
gain de peau et apporte un teint frais
et lumineux.
• Elle donne à la peau
un aspect plus jeune et
éclatant.
Pour les cheveux :
• Elle est connue
pour rendre les
cheveux
plus
brillants, plus doux
et plus souples.
• Elle est utile pour
démêler et coiffer les
cheveux plus facilement.
• Elle parfume
agréablement
vos
soins pour les cheveux.

REETHA (Sapindus
mukorossi)

Riche en saponines
végétales, la poudre
de reetha – aussi
appelée aritha – est
employée en Inde
pour nettoyer et embellir la
chevelure.
Pour la peau : • Elle nettoie et
purifie l’épiderme.
• Purifiante, elle assainit la
peau.

ROSE
DE DAMAS

NEEM (Azadirachta
Il apaise Pitta et Kapha,
et augmente Vata.
Pour la peau : • Purifiant,
astringent, il élimine les
toxines en cas de problèmes
de peau.
• Assainissant, il régule l'excès de sébum et
est donc idéal pour les peaux à tendance
grasse ou acnéique
Pour les cheveux : • Détoxifiant, il aide à
enlever les toxines liées aux diverses pollutions.
• Apaisant, il aide à lutter contre les pellicules et soulage les démangeaisons du cuir
chevelu.

Pour les cheveux : • Nettoyante, elle permet de laver les cheveux naturellement. Il
est nécessaire d'ajouter de l'eau à plusieurs
reprises afin de bien nettoyer en profondeur la chevelure.
• Elle embellit les cheveux.
• Astringente et purifiante, elle aide à soulager les cuirs chevelus sujets aux démangeaisons liées aux maladies du cuir chevelu et lutte contre les pellicules.

SIWAK (Salvadora persica)
Soin de la bouche : • Nettoie
les dents en douceur et
favorise l'élimination de
la plaque dentaire grâce
à ses fibres végétales
douces.
• Purifiant, assainit la
bouche, lutte contre la mauvaise haleine.
• Protège et apaise les gencives
sensibles, aide à diminuer les petits
saignements des gencives.
• Aide à blanchir les dents.

Pour les cheveux : • Nettoie les cheveux et
le cuir chevelu en douceur.
• Purifiante, assainit le cuir chevelu.
• Lutte contre les pellicules.
• Laisse les cheveux
brillants et soyeux.

(Rosa damascena)
indica)

embellissante. Elle apaise Pitta
et Kapha.
Pour la peau : • Astringente et nettoyante,
elle est utilisée pour
soulager les peaux à
problèmes.
• Riche en mucilages et apaisante,
elle calme les peaux sujettes à démangeaisons.

La poudre de pétales de rose de
Damas est connue en Ayurveda
pour harmoniser les 3 doshas.
Pour la peau : • Tonique et régénérante,
elle améliore et entretient l'élasticité de la
peau.
• Apaisante, elle soulage les peaux tiraillées.
Pour les cheveux : Grâce à sa senteur divine, elle parfume agréablement vos soins
pour les cheveux.

SIDR (Ziziphus jujuba)
La poudre de sidr est un ingrédient
de choix dans les shampooings végétaux en pâte pour son action lavante et

TULSI
(Ocimum sanctum)
Le tulsi, ou basilic sacré,
apaise Vata et Kapha.
Pour la peau : • Purifie la
peau en profondeur tout
en la matifiant.
• Soulage les peaux délicates et
sujettes à démangeaisons.
Pour les cheveux : • Nettoie les
cheveux, les débarrasse des toxines et des
impuretés et les revigore.
• Apaise le cuir chevelu et aide à lutter
contre les pellicules.

Atelier de beauté ayurvédique D.I.Y.

Atelier de beauté ayurvédique D.I.Y.

Crème anti-âge bonne mine
au curcuma

Belle crinière ! Shampooing
minute ayurvédique

De la rose et du curcuma issus de la tradition ayurvédique pour
magnifier tout naturellement le teint.

Exit les tensioactifs agressifs pour les cheveux ! Vive les
shampooings végétaux formulés avec des plantes ayurvédiques lavantes et traitantes.

• Conservation : 1 à 2 mois
• Préparation : 10 mn • Repos : 24 h
• Coût : moins de 2 €
Mon matériel
• 1 flacon de 50 ml
• 1 balance de précision à 0,01 g près
• 1 flacon hermétique en verre
• 1 mini-fouet en inox
• 2 bols
• 1 filtre à café
Dans mon panier
✓ 42 g d’eau de source
✓ 21 g d’eau de rose bio
✓ 7,2 g d’huile de buriti
✓ 2,8 g de cire émulsifiante (Cetearyl wheat
straw glycosides, cetearyl alcohol)
✓ 7 g de poudre de curcuma
✓ 7 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse bio
La recette
Préparation du macérât aqueux de curcuma :
1> Dans un bocal hermétique, versez l’eau de source et l’hydrolat
de rose.
2> Ajoutez la poudre de curcuma et mélangez soigneusement.
3> Faites macérer cette préparation pendant 24 h en remuant de
temps en temps.
4> Filtrez à l'aide, par exemple, d'un filtre à café et réservez le filtrat.
Préparation de l’émulsion :
1> Transférez l’huile de buriti et la cire émulsifiante dans un bol.
2> Transférez ensuite le macérât de curcuma dans un autre bol.
3> Faites chauffer séparément les 2 bols au bain-marie.
4> Lorsque la cire est fondue, retirez les bols du bain-marie et versez
lentement 25 g de macérât dans la phase huileuse (huile de buriti
+ cire) sans cesser d'agiter, en mélangeant 5 mn au mini-fouet.
5> Sans cesser d'agiter toujours, placez le bol dans un fond d'eau
froide afin d'accélérer le refroidissement et la prise de l'émulsion
pendant encore 3 mn environ.
6> Ajoutez l'extrait de pépins de pamplemousse en mélangeant
bien.
7> Transférez l’émulsion dans votre flacon.
Mon rituel beauté
Appliquez une petite noisette de cette crème sur l’ensemble du
visage en légers massages circulaires jusqu'à pénétration complète.

éco Livres

• Conservation : masque minute, ne se conserve pas
• Préparation : 5 mn • Coût : moins de 0,50 €
Mon matériel
• 1 bol • 1 mini-fouet en inox ou 1 mini-maryse • 1 balance de
précision
Dans mon panier
✓ 1 g de plante ayurvédique sidr
✓ 4 g de henné neutre
✓ 4 g de plante ayurvédique shikakaï
✓ 1,5 g de plante ayurvédique alma
✓ 19 g d’eau de source
✓ 5 gouttes d’huile essentielle de citron bio
La recette
1> Transférez les poudres dans le bol et mélangez quelques
secondes.
2> Ajoutez l'eau de source et l’HE de citron dans le bol
contenant les poudres, puis mélangez soigneusement à
l'aide du mini-fouet ou d'une spatule afin d'obtenir une
préparation lisse et homogène.
3> Utilisez votre préparation sans attendre.
Mon rituel beauté
Appliquez ce shampooing sur l'ensemble du cuir chevelu
mouillé et massez pendant 5 à 10 mn. Rincez.

30 jours pour
changer de vie
Réflexologie plantaire
ayurvédique
de Manorama Mulin

Un voyage à l’intérieur de soi
Forte de son héritage maternel et de sa double
culture de chercheuse et de praticienne,
l’auteur a conçu une approche unique de la
réflexologie plantaire, intégrant la science
ancestrale de l'Ayurveda.
Dans cet ouvrage profondément didactique et
richement illustré, elle nous en livre très clairement les bases essentielles.
Éditions Guy Trédaniel - 290 pages - 19,90 €

d’Anna Austruy

… Et vivre vos envies !
Ras-le-bol d’aller travailler en traînant les pieds ? Assez du train-train
quotidien ? Ou tout simplement
une envie furieuse de bonheur ?
Il n'est jamais trop tard pour changer... Suivez le guide et relevez le
défi de vous prendre en main pour
profiter de la vie.
Un plan d'action en 30 jours pour
atteindre ses objectifs. Grâce à un accompagnement efficace et personnalisé : des
conseils concrets issus de la formation en coaching de l'auteur, mais surtout de sa
propre expérience comme coach certifiée en neurosciences motivationnelles. Des
autotests pour faire le point régulièrement et noter ses progrès.
Éditions Larousse - 192 pages - 13,50 €

Faut bien mourir de quelque chose !

Diabète ou cancer ? Mais on peut aussi décider de vivre
longtemps et en bonne santé de Michel Tixier
Une manière humoristique de montrer que chacun peut reprendre sa santé en main
On peut se cacher derrière la sempiternelle phrase « Il
faut bien mourir de quelque chose » ou, au contraire,
décider de prendre sa santé en main. Michel Tixier
nous invite, de manière humoristique, à faire le tour
des grands impératifs pour rester en bonne santé le
plus longtemps possible. Il édicte pour cela 12 règles,
des conseils pour celles et ceux qui auraient choisi d'accélérer la dégradation de leur état : ne pas écouter les signes envoyés par
son organisme, boire et manger sucré, éviter les produits bio, grignoter,
préférer charcuterie et viande rouge aux fruits et légumes, etc. Le tout
suivi par ce qu'il convient de faire, à savoir l'inverse ! Tous les propos et
arguments sont étayés par les dernières recherches scientifiques.
Cet ouvrage donne une grande place à un guide alphabétique, mêlant toutes sortes d'informations de nutriprévention. Un livre amusant, qui met un peu de légèreté en lieu et place des affirmations péremptoires
habituelles en matière d'hygiène de vie... Pour faire ses choix avec le sourire et sans culpabilité !
Éditions Mosaïque-Santé - 128 pages - 11,90 €

La Bible du Yoga
moderne
de Christina Brown

La technique du hatha-yoga a beaucoup
évolué au cours de ces dernières années : fortement influencée dans les années 1980 par B. K. S. Iyengar, elle a ensuite privilégié les postures enchaînées,
l’Ashtanga Vinyasa yoga, pour s’ouvrir
dorénavant à de nouvelles influences :
flow yoga, yoga restauratif, yin yoga,
entre autres, qui sont de nouvelles
formes de yoga exercées désormais un peu partout à travers
le monde.
Grâce aux avancées de la science du mouvement, ces nouvelles méthodes mettent l’accent sur l’aspect thérapeutique
des asanas, en accordant une plus grande importance au
renforcement musculaire, à la force et à l’alignement du bassin, des épaules, du dos et de l’abdomen, pour un bien-être
général et durable. Éditions Guy Trédaniel - 400 pages - 18 €
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Le dossier beauté du mois :

Les doshas dans la peau !
Pour être belle selon les principes de l’Ayurveda, il est nécessaire de connaître non seulement son type de peau, mais aussi son type doshique (reportez-vous à notre test en page 32).

LA PEAU DE TYPE VATA

Quelles sont les spécificités de la peau
de type Vata ?
La peau de type Vata est sèche, rugueuse
et froide. Les pores sont resserrés et le
ton de la peau bleuté. Elle est sensible
au temps sec et froid, au vent, au
changement de temps, surtout en hiver
et à chaque nouvelle saison.
Les personnes de type Vata ont les
cheveux fins et délicats. Saine, la
chevelure Vata est souvent bouclée,
peu épaisse, d’un éclat subtil et soyeux.
Effilés, souples et tendres, les ongles ont
un aspect noble et élégant.
Lorsque la peau Vata est en déséquilibre
Pendant les phases de tension intérieure,
d’inquiétude ou de surmenage, on
observe généralement un assèchement
de la bouche et des lèvres, une moiteur
des paumes, une sécheresse anormale
du reste du corps. Quand les périodes
de stress se prolongent, il n’est pas rare
de voir apparaître des gerçures, rides et
taches brunes.
Parmi les autres symptômes typiques
d’un trouble lié à un déséquilibre de
Vata, on note aussi des ongles secs et
striés, qui se cassent ou se déforment
facilement, des cheveux qui perdent
leur brillance et deviennent difficiles à
coiffer…

Rituel de beauté ayurvédique : appliquez
sur le visage et le cou en massant légèrement pendant 1 mn. Rincez soigneusement à l’eau tiède. Ne séchez pas avant
l’application du sérum nourrissant.

Sérum nourrissant
pour peau sèche Vata
Dans un bol, mélangez 29 ml d’huile de sésame avec 15 gouttes d’huile essentielle de
géranium et 15 gouttes d’huile essentielle de néroli. Transvasez dans
un flacon compte-gouttes de
30 ml.
Rituel de beauté ayurvédique :
appliquez
3 gouttes de ce sérum
sur le visage et le cou encore humides, en massant
légèrement pendant 1 mn
jusqu’à complète pénétration.
Le saviez-vous ?
Pour apaiser la peau devenue très sensible, les Indiennes ont pour habitude de
couper du persil frais, qu’elles mélangent
à 3 c. à s. de yaourt nature et 2 gouttes
d’huile essentielle de camomille allemande (Matricaria recutita). Elles appliquent ensuite cette préparation sur
le visage en masque de beauté, laissent
agir 10 mn, puis enlèvent le résidu avec
une lotion d’eau de petits boutons de
roses.

QUELQUES CONSEILS
- Évitez les contrariétés, les aliments trop
épicés, trop chauds, les saveurs aigres ou
salées et l’alcool.
- Adoptez une nourriture rafraîchissante
et équilibrée, avec par exemple du lassi
(boisson traditionnelle indienne à base
de lait fermenté ou de yaourt) et du
ghee.
- Consommez des infusions Pitta, en
privilégiant les plantes suivantes :
safran, fenouil, cannelle, cardamome, clou de girofle et gingembre.
- Faites régulièrement des
massages à l’huile de noix
de coco, de tournesol ou
au ghee.
Des actifs naturels à privilégier
• Huiles essentielles : camomille
bleue, gaulthérie couchée, cumin, fenouil,
santal, patchouli, vétiver, neem, menthe
verte, ylang-ylang complet…
• Hydrolats aromatiques : camomille
romaine, géranium bourbon, rose de Damas, ylang-ylang, hamamélis, verveine…
• Huiles végétales : abricot, amande
douce, olive, tournesol, noix de coco, pépins de raisin…
• Plantes : alma, brahmi, lotus sacré,
henné d’Égypte, pivoine, réglisse, Centella
asiatica, manjishta (garance indienne)…
Recettes express

Soin nettoyant minute
pour peau sensible Pitta

En résumé : sécheresse excessive, peau
squameuse, rides sur le front, décoloration,
eczéma sec, psoriasis, pellicules, ongles
cassants, rongés ou stries verticales, lèvres
et pieds crevassés, mains et pieds froids,
cheveux fourchus.
QUELQUES CONSEILS
- Évitez le stress, le manque de sommeil,
un rythme de vie irrégulier, les aliments
trop secs, crus ou froids, les saveurs trop
amères, piquantes ou âpres.
- Consommez des infusions Vata, en
privilégiant notamment les plantes
suivantes : fenouil, cannelle, cardamome,
clou de girofle, zeste d’orange et
gingembre.
- Faites régulièrement des massages à
l’huile de sésame, d’amande douce ou
jojoba.
Des actifs naturels à privilégier
• Huiles essentielles : bergamote, basilic
sacré (tulsi), cardamome, carotte, carvi,
citron, fenouil, gingembre, laurier noble,
noix de muscade, myrrhe, néroli, orange
douce…
• Hydrolats aromatiques : carotte, basilic
à linalol, encens, genévrier, laurier…
• Huiles végétales : lin, sésame, carthame,
pépins de raisin, ricin, olive, avocat,
amande douce…
• Plantes : alma, brahmi, lotus sacré, tulsi
(basilic sacré), curcuma, bhringaraj, anis
étoilé, shatavari…
Recettes express

Soin nettoyant minute
pour peau sèche Vata
Dans une tasse, mélangez 1 c. à c. de
poudre d’amande avec 1 c. à c. de lait en
poudre. Ajoutez un peu d’eau tiède jusqu’à
l’obtention d’une pâte homogène pas trop
liquide.

LA PEAU DE TYPE PITTA

Quelles sont les spécificités de la peau
de type Pitta ?
En règle générale, les personnes du type
Pitta ont une peau bien vascularisée,
légèrement grasse, douce et chaude. Les
pores de la peau sont dilatés dans la partie médiane et resserrés ailleurs. Le ton
de la peau est rouge. Il est possible d’observer des capillaires éclatés, des taches
de rousseur et des grains de beauté. Des
taches de couleur rougeâtres peuvent
apparaître. Leurs cheveux sont fins,
doux, brillants et soyeux, d’une teinte
souvent claire et cuivrée, tout en ayant
tendance à grisonner prématurément.
Sensible, le cuir chevelu devra être protégé des rayons d’un soleil trop ardent.
Les ongles, quant à eux, sont joliment
formés, tendres et d’un rose transparent.
La peau de type Pitta est sensible aux
fortes chaleurs et fragilisée à certaines
périodes de la vie, comme la puberté ou
la ménopause.
Lorsque la peau Pitta est en déséquilibre
Lorsque le feu agit trop intensément sur
l’organisme, celui-ci dégage un surplus
de chaleur, à commencer par la peau.
Inflammations, sensation de brûlure,
rougeurs et irritations cutanées, excès
de sébum, forte transpiration, sensibilité
à la chaleur.
Par ailleurs, Pitta suractive le
métabolisme des cheveux, pouvant
entraîner leur chute.
En résumé : points blancs, éruptions,
allergies, yeux et pieds brûlants,
acné rosacée, dermatite de contact,
capillaires éclatés, eczéma brûlant,
rougeurs, transpiration abondante, stries
horizontales sur les ongles.
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Dans une tasse, mélangez 1 c. à c. de
poudre d’amande, 1/2 c. à c. d’écorces
d’orange moulues et 1/2 c. à c. de lait en
poudre. Ajoutez un peu d’hydrolat de
rose de Damas, jusqu’à obtenir
une pâte qui ne soit pas trop
liquide.
Rituel de beauté ayurvédique : appliquez
sur le visage et le cou
en massant légèrement pendant 1 mn.
Rincez soigneusement
à l’eau tiède. Ne séchez
pas avant l’application du
sérum nourrissant.

Sérum nourrissant
pour peau sensible Pitta
Dans un bol, mélangez 29 ml d’huile
d’amande douce avec 15 gouttes d’huile
essentielle de rose et 15 gouttes d’huile
essentielle de santal alba. Transvasez dans
un flacon compte-gouttes de 30 ml.
Rituel de beauté ayurvédique :
Appliquez 3 gouttes de ce sérum sur
le visage et le cou encore humides, en
massant légèrement pendant 1 mn
jusqu’à complète pénétration.

taches blanches ou brunes peuvent
apparaître. Les personnes de ce type
ont également de beaux cheveux,
vigoureux, denses, souples et brillants.
Les ongles sont, eux aussi, solides, bien
formés et d’une couleur plus claire mais
saine. Quant au regard, il rayonne de
paix et de gentillesse à travers de grands
yeux sertis de longs cils bien fournis,
sous d’épais sourcils. Les lèvres charnues
et douces des personnes du type
Kapha témoignent d’une grande
sensibilité.
Lorsque la peau Kapha
est en déséquilibre ?
La peau devient grasse,
voire pâle et blême.
Quand les troubles sont
importants, la circulation
lymphatique s’engorge et
des œdèmes apparaissent.
Une peau froide, humide et même
légèrement collante trahit un excès de
Kapha. Les troubles typiques sont les
abcès des glandes sébacées, les sécrétions anormales, l’acné, la surproduction
de pellicules, les mycoses sous-cutanées
ou le vitiligo, un trouble de la pigmentation caractérisé par des taches
décolorées. Comme Kapha
agit surtout dans l’hypoderme, les personnes chez
lesquelles ce dosha est
en excès ont souvent les
cheveux gras, des pelli-

QUELQUES CONSEILS
• Faites régulièrement des massages à
l’huile de sésame ou de maïs.
• Consommez des infusions Kapha,
de préférence les plantes suivantes :
thé vert, cannelle, clou de girofle,
gingembre, poivre noir et fenouil.
Des actifs naturels à privilégier
• Huiles essentielles : bergamote, carvi,
coriandre, cumin, curcuma, eucalyptus
globulus, épinette noire, fenouil, genévrier,
gingembre, laurier noble, marjolaine à
coquilles, clou de girofle, persil, patchouli,
myrrhe…
• Hydrolats aromatiques : basilic à linalol, genévrier, tea tree, thym à linalol,
menthe poivrée, patchouli, mélisse…
• Huiles végétales : abricot, amande
douce, carthame, neem, tournesol, raisin,
jojoba, millepertuis, framboise…
• Plantes : tulsi (basilic sacré), Centella
asiatica, henné d’Égypte, pivoine, bhringaraj, manjishta, hibiscus, ortie, pivoine…
Recettes express

Soin nettoyant minute
pour peau grasse Kapha
Dans une tasse, mélangez 1 c.
à c. de farine de blé, 1/2 c.
à c. d’écorces de citron
moulues et 1/2 c. à c. de
lait en poudre. Ajoutez
un peu d’hydrolat de
thym à linalol, jusqu’à
obtenir une pâte qui ne
soit pas trop liquide.
Rituel de beauté ayurvédique : appliquez sur le
visage et le cou en massant
légèrement pendant 1 mn. Rincez soigneusement à l’eau tiède. Ne séchez
pas avant l’application du sérum nourrissant.

Sérum nourrissant
pour peau grasse Kapha

LA PEAU DE TYPE KAPHA

Quelles sont les spécificités de la peau
de type Kapha ?
En général, les personnes de ce type
ont une peau grasse, humide, épaisse
et froide. Les pores de la peau sont
dilatés et le ton de la peau est plutôt
jaune. Il est fréquent d’observer des
points noirs et un excès de sébum. Des

cules, ou souffrent d’affections
des glandes sébacées.
En résumé : excès de sébum,
acné juvénile, toutes formes
de kystes et de fibromes, peau
atone, distendue, double menton,
transpiration excessive, eczéma
suintant ou avec démangeaisons,
ongles bombés ou en bec de perroquet.

Dans un bol, mélangez 29 ml d’huile de jojoba avec 15 gouttes d’huile essentielle de tea
tree et 15 gouttes d’huile essentielle de laurier
noble. Transvasez dans un flacon
compte-gouttes de 30 ml.
Rituel de beauté
ayurvédique : appliquez 3 gouttes
de ce sérum sur
le visage et le
cou encore humides, en massant légèrement
pendant 1 mn
jusqu’à complète pénétration.

Rubrik’ à trucs
Après le sport…
le réconfort !

Abhyanga ou
le massage
holistique
aux huiles
chaudes

Mélangez 3 c. à s. de ghee
à 5 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée.
Massez ensuite vos jambes
fatiguées avec cette préparation. Elles retrouveront légèreté
et vitalité !

Le massage
de la tête
Avec 1 c. à s. d’huile, massez-vous le
cuir chevelu avec le bout des doigts,
en décrivant de petits cercles.

Très important en Inde, il fait partie intégrante des rituels de bienêtre et de beauté. Au même
titre que le bain, le massage
du corps à l’huile le purifie.
Mais ce n’est pas tout…

Vive le
Padabhyanga !
Il désigne en Inde un massage reconstituant pour les pieds. Il se réalise avec une huile végétale tiède :
de l’huile de sésame pour les types
Vata et Kapha, de l’huile de coco ou de
tournesol pour le type Pitta. Il s’effectue en
10 étapes :
1. On se frictionne les pieds à
l’huile tiède.
2. On prend ensuite le
temps de bien les
masser (cf. le massage Abhyanga).
3. On plonge ses
pieds pendant
10 mn dans un
baquet
d’eau
tiède.
4. On les frotte à l’aide
d’une pierre ponce.
5. On les rince à l’eau
fraîche.
6. On pense à se couper les ongles
des orteils.
7. On polit ses ongles avec un chiffon de laine doux.
8. On asperge ses pieds d’hydrolat de rose ou
d’hydrolat de menthe poivrée.
9. On fait quelques exercices d’assouplissement.
10. On surélève ses jambes et on se détend.

Spécial Ayurv
eda

Les massages aux
huiles stimulent la
circulation, apaisent
le système nerveux
et fortifient les
muscles : ils activent

les fonctions digestives,
équilibrent les doshas, créant
ainsi un bien-être physique et
mental durable. Grâce à certaines zones
réflexes de la peau réveillées lors du massage, les
organes internes se trouvent sollicités et
la production hormonale cutanée
réactivée.
L’Abhyanga peut être pratiqué en automassage
avec une huile végétale
chauffée au bain-marie à
la température du corps,
dans laquelle il est possible
de faire macérer des plantes ou
d’ajouter quelques gouttes d’huile
essentielle (lavande, géranium, néroli…).
Le rituel : commencez tout d’abord par huiler
votre corps avec la quantité d’huile nécessaire afin
que vos mains glissent facilement sur la peau.
Il faut compter 10 à 15 minutes pour un massage
complet de la tête aux pieds…

Le massage
des oreilles

Le massage
du dos et des fesses
Levez-vous, massez-vous le dos et les fesses avec
les paumes des 2 mains, en mouvements
énergétiques, ascendants et descendants.

Saisissez le lobe entre l’index et le
pouce, puis massez le pavillon de
l’oreille avec les autres doigts, en
légers mouvements ascendants
et descendants. Le massage du
revers de l’oreille est particulièrement bénéfique au type Vata.

Le massage
des jambes
Rasseyez-vous et procédez de la même
manière qu’avec les bras : de haut en bas, en
commençant par les hanches.

Le massage
du visage
Commencez par le front, d’un côté vers l’autre et
inversement, puis, en légères frictions circulaires, les tempes et les joues. Frottez-vous le menton à nouveau
selon un mouvement transversal.
Pour finir, frictionnez-vous les
ailes du nez avec les majeurs,
en mouvements ascendants et
descendants. Frictionnez doucement l’articulation de
l’épaule, le coude, le
poignet, en décrivant
des cercles. Massez
chaque doigt entièrement de la base vers son extrémité.

Le massage
du torse
Effectuez de légères frictions circulaires, des
côtes vers le centre, en évitant les seins si vous êtes
une femme. Frictionnez le sternum, en légères pres-

UN MAQUILLAGE

sions ascendantes et
descendantes. Massez
ensuite
l’abdomen
avec les paumes, en
douceur et lentement,
dans le sens des aiguilles
d’une montre.

Le massage
des pieds
Il est le point final de l’Abhyanga.
Massez les chevilles au moyen de
frictions circulaires, pétrissez les talons
avec les paumes. Passez doucement les doigts sur le
tendon d’Achille, de haut en bas, et massez le cou-depied en effectuant des mouvements énergétiques et
rapides. Frottez entièrement chaque orteil avec
vos doigts. Terminez en effectuant un massage simultané des plantes et des cousde-pied.
Recette express :
HUILE ABHYANGA AUX FLEURS
(pour tous types de peau)
Mettez 1 poignée de fleurs de lavande
ou de boutons de roses dans un bocal
en verre. Ajoutez 50 cl d’huile d’amande
douce ou de sésame légèrement préchauffée. Laissez reposer la préparation au moins 1 semaine dans un endroit tempéré, puis filtrez cette huile.

QUI ILLUMINE
ET PREND SOIN DE VOUS...
100% D’INGRÉDIENTS ACTIFS
ET BIOLOGIQUES
SANS CONSERVATEUR,
SANS SYNTHÈSE, SANS DIOXYDE DE TITANE,
SANS DIOXYDE DE SILICE
CHOIX DE MATIÈRES PREMIÈRES
DE QUALITÉ, DE PROXIMITÉ

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
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le coin des parents

proposé par Nathalie Reinhardt
coordinatrice de l’Atelier Gordon
(www.ateliergordon.com)
https://www.facebook.com/pages/
LAtelier-Gordon-France/544035392310154

Écologie relationnelle

Débattre plutôt que de se battre
Thomas Gordon, docteur en psychologie
américain, a été le premier à définir une
méthode pour résoudre les conflits sans
perdant – aujourd’hui souvent appelée
« gagnant-gagnant ». C’était dans les
années 60. Et, déjà, il soulignait combien il était important d’aller au-devant
du conflit, d’apprendre à mettre des
mots dessus. Car, même si ce n’était pas
toujours agréable en premier lieu, si l’on
savait s’y prendre, on en ressortait grandis
et heureux, soulagés, avec une relation
renforcée.
Mettre des mots, débattre et trouver des
solutions communes plutôt que de se
battre, telle était son ambition.

N’est-ce pas encore totalement au
cœur de l’actualité ?
La violence vient souvent d’une incapacité à DIRE autrement, souvent couplée à
un fort sentiment d’impuissance. Et DIRE,
cela s’apprend. Résoudre les conflits, cela
s’apprend aussi. C’est à la portée de tous
pour peu que l’envie et la motivation
soient là !

Le conflit, c’est normal
Ce qui pose souci, c’est :
- quand on a peur de le régler et qu’on
l’évite. En général, le problème s’amplifie,
jusqu’à l’implosion ou l’explosion ;
- quand on va au-devant du conflit armé
d’outils dangereux : jugements, interprétations, mots qui blessent ou insultent,
Dans ces deux cas, nous en payons le prix,
et la relation aussi.

Résoudre un conflit, ce n’est
pas s’envoyer des fleurs et des
papillons
Ce n’est pas facile, cela se muscle et s’entraîne.
Cela passe par :
- Apprendre à DIRE, en parlant de soi,
en son nom (message-je), et pas sur
l’autre. Le documentaire À voix haute, de
Stéphane de Freitas, en est un merveilleux exemple ;
- Apprendre à écouter l’autre, pour de
vrai, en développant l’écoute active ;
- Apprendre les 6 étapes de la résolution
de conflit sans perdant.

Ces concepts sont accessibles partout.
Vous les trouverez bien sûr dans les livres
de Thomas Gordon et sur notre site. Ils
ont été repris partout. La VRAIE clé est
d’arriver à les mettre en pratique, s’entraîner, répéter, se muscler encore et encore.
Et ce dès la plus petite enfance.
À la maison, dans les écoles et les lycées,
donnons de l’espace à plus d’oral !
Apprendre à dire, à débattre et résoudre
les conflits dès le plus jeune âge est vraiment essentiel aujourd’hui.
À l’heure des robots et de l’intelligence
artificielle, c’est un ensemble de compétences qui nous permettront, en plus,
de continuer à naviguer, d’être agiles,
de s’adapter et de trouver des solutions
innovantes.
Dans les lycées, les écoles, les crèches et
les entreprises dans lesquels nous intervenons, nous nous régalons des changements réels dont nous sommes témoins,
et des retours que nous recevons : « On
se parle beaucoup plus, j’ai appris à dire les
choses pour de vrai. Du coup, il y a moins
d’incompréhension et de conflits, et, quand
il y en a, on sait comment faire. »

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.

Une petite fille disait à Audrey, l’une de
nos formatrices en Alsace : « En fait, toi,
tu es une fée ! » Nous, nous pensons que
nous pourrions tous être des fées, pour
peu qu’on nous apprenne et qu’on nous
donne les outils.

Heureuse et hâte d’avoir vos avis là-dessus 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.

Les laits végétaux maternisés
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

Après le lait maternel, le lait de vache maternisé est encore très souvent recommandé comme étant le seul
capable de répondre aux besoins du nourrisson. Cependant, en cas d’allergie ou de régime végétalien, des
alternatives existent, permettant tout autant d’assurer la croissance et le développement du bébé.
Les laits végétaux maternisés

Le lait maternel,
seul lait indispensable
au nourrisson
Jusqu’à 1 an, un bébé nécessite impérativement de prendre un lait adapté à
ses besoins spécifiques. En la matière,
l’OMS (Organisation mondiale de la
Santé) préconise un allaitement exclusif
jusqu’à l’âge de 6 mois. Cependant, les
contraintes professionnelles, la pression
sociale ou d’autres raisons font que bon
nombre de mères entament le sevrage
avant le 3e mois de l’enfant. Il est alors

nécessaire de remplacer le lait maternel par un lait artificiel maternisé. La loi
interdisant la publicité sur les laits maternisés 1er âge1, il n’est pas toujours facile
de trouver les informations recherchées.
À croire que le lait de vache est la seule
option. Pour prendre le relais après le
sevrage, il existe pourtant plusieurs laits
végétaux maternisés 1er et 2è âges2 (à ne
pas confondre avec les boissons végétales, ne convenant pas aux besoins du
nourrisson.)

éco Livres
Vivants ! de Misha Mayernick Blaise

Que ce soit pour des motifs de santé
(bébé développant une allergie au lactose), par choix éthique (adoption d’un
régime végétalien) ou simplement par
désir de restreindre la consommation de
lait animal pour le nourrisson, on trouve
aujourd’hui dans le commerce plusieurs
laits végétaux maternisés adéquats pouvant se substituer au lait maternel dès le
début du sevrage. Il s’agit de laits certes
artificiels, fabriqués à partir d’hydrolysats de protéines de riz. Préférez ceux
produits à partir d’un riz issu de l’agriculture biologique.
Très complets, ils contiennent des huiles
végétales (coco, tournesol, amande3 ou
colza), ainsi que les nutriments et vitamines essentiels au nourrisson. À noter

que 2 marques proposent une formule
entièrement vegan, renfermant de la
vitamine D3 d’origine végétale4. C’est le
cas de Prémiriz et de Bébé Mandorle. Ces
laits existent du 1er au 3e âge, leur composition évoluant avec les besoins de
l’enfant. Ils sont par ailleurs sans lactose,
sans gluten et sans huile de palme.

sons toutes prêtes. Vous pouvez également réaliser votre propre lait végétal,
en variant les sources : riz, amande3, noisette… tout en veillant à complémenter votre enfant en oméga 3 et 6 par la
consommation quotidienne d’un mélange d’huiles adapté à ses besoins.

Les boissons végétales

1- Code international de commercialisation des substituts au lait maternel, mis en place par l’OMS en 1981.
2- 1er âge : de 0 à 6 mois, 2e âge : de 6 à 12 mois, 3e âge :
de 1 à 3 ans, même si certaines marques proposent des
boissons maternisées couvrant la période de 6 mois à
3 ans.
3- Après avoir éliminé tout risque d’allergie.
4- Issue de champignons et non d’huile de poisson,
comme c’est généralement le cas.
5- Les informations données dans cet article n’ont pas
de valeur médicale. Toujours demander l’avis de votre
pédiatre avant d’entreprendre des changements dans
l’alimentation de votre enfant.

Dès 12 mois, on peut opter pour un lait
3e âge, dit « de croissance », ou bien pour
des boissons végétales. En effet, l’enfant
ayant par ailleurs une alimentation diversifiée, l’apport de lait maternisé artificiel
n’est plus indispensable5. Préférez, dans
ce cas, les boissons végétales en poudre,
supplémentées en acides gras essentiels
et en vitamines, plus riches que les bois-

Veggie comme un grand

d’Anne Brunner - Photographies de Myriam Gauthier-Moreau

L’incroyable connexion qui nous lie à l’univers tout entier
Un beau livre à la croisée de l’album et du
documentaire, pour accompagner petits et
grands à la découverte des liens invisibles
qui unissent le vivant.
De l’infiniment petit à l’infiniment grand, de
la terre aux étoiles, de l’animal au végétal et
du Big Bang au microbiote, Vivants ! nous
entraîne dans l’extraordinaire épopée de
la vie. Merveilleusement illustré, l’ouvrage
mêle science, poésie et sagesse en une
émouvante ode à la nature. Avec simplicité
et sensibilité, Misha Mayernick Blaise nous
invite, quel que soit notre âge, à parcourir avec elle les chemins insoupçonnés qui
relient tous les êtres vivants de la planète,
dans l’histoire profonde et intemporelle de
la biosphère. Solidement documenté, ce
livre dresse la cartographie des connexions qui rendent possibles, depuis des millénaires et à
chaque instant, la perpétuation et la régénération de la vie. Repéré par Fei, pour qui cet ouvrage
constitue un des grands coups de cœur de l’année, Vivants! fait partie de ces livres rares, inclassables et indispensables que l’on a envie de transmettre et de partager. Album jeunesse à partir
de 8 ans - En librairie le 16 mars 2018 - Éditions Fei - 144 pages - 25 €
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Vous recherchez des recettes végétariennes faciles, rapides et qui plaisent
aux enfants ? Petits pots protéinés pour bébé, lasagnes à la purée de noisette, mouillettes de potimarron, panisses au cumin… Testées de nombreuses fois en famille,
ces recettes gourmandes
vont vite faire partie de
votre quotidien !
Indispensable aux parents
végétariens
soucieux
d’offrir à leurs enfants des
repas équilibrés.
En librairie le 15 mars
2018 - Éditions La Plage
108 pages - 13,50 €

Petit bateau de papier

de Marina Aromshtam et Victoria Semykina
Une fable moderne et écologique sur les richesses
des mers et des océans
Petit bateau de papier
rêve de voguer sur l’océan.
Il quitte son minuscule
étang pour explorer ce
nouveau monde, lieu
de toutes les aventures.
Vieilles barques, immenses paquebots, voiliers majestueux, chalutiers et pétroliers, il croise
du beau monde et ne cesse
de s’émerveiller. Mais la
traversée n’est pas sans
dangers. Sera-t-il capable de braver les tempêtes et autres caprices
de l’océan ?
Voilà une fable moderne et écologique sur la mer et les océans,
une richesse à préserver et une source intarissable d’inspiration.
Éditions Little Urban - 64 pages - 16,50 €

ECO

Tidoo_Ecolomag_fev_290X442mm_V1.indd 1

09/02/2018 17:02

MaMontessoriBox,
la box éducative 100 % Montessori

LE COIN DES PARENTS (suite)

Parce que Maria Montessori a déjà bien ciblé les besoins des jeunes
enfants, ainsi que les réponses que nous pouvons leur apporter au
quotidien, MaMontessoriBox se propose d’envoyer au domicile des
parents un magazine, des jeux et des outils pour faire grandir leurs
enfants dans la bienveillance, le respect, mais aussi l’éveil de chacun.
Au début du mois de janvier 2018,
le ministre de l’Éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer, annonçait son
projet de « refonte de l’école maternelle
française », en s'appuyant sur l’expertise
du neuropsychiatre Boris Cyrulnik, grand
spécialiste de la petite enfance.
Les neurosciences cognitives sont le domaine de recherche qui étudie comment
notre perception, notre motricité, notre
langage, notre mémoire, notre raisonnement et même nos émotions participent
à tous nos apprentissages. Le ministre a
donc initié les Assises de la maternelle,
afin d’identifier et de mettre en avant les
« meilleures pratiques pédagogiques et

éducatives » à adopter en école maternelle. Penser et redessiner l’école maternelle de demain, autour de l’apprentissage
de l’enfant épanoui et avide de connaissance, voilà les objectifs donnés par le
ministre Jean-Michel Blanquer, partagés et
largement supportés par la pédagogue engagée et avant-gardiste Maria Montessori.
Parmi ces meilleures pratiques pédagogiques et éducatives incitées par le gouvernement figure donc bien la pédagogie
Montessori. Le ministre a confirmé à de
nombreuses reprises son attachement à la
pédagogie alternative.
Pour permettre au plus grand nombre de
familles de profiter des bienfaits de cette

pédagogie visionnaire, Zahra Ricardo (une
maman qui a pour ambition de démocratiser la pédagogie Montessori) propose
MaMontessoriBox, la première et unique
box française 100 % Montessori.
MaMontessoriBox aborde chaque mois
une thématique spécifique pour varier
les apprentissages et les plaisirs des jeux

éducatifs : mathématiques, langage, sensoriel... La connaissance passe toujours par
le jeu et la manipulation.
Réalisée dans le plus grand respect de la
pédagogie Montessori, MaMontessoriBox
réunit les 2 piliers essentiels et indissociables que sont le rôle-clé de l’adulte et
le matériel didactique, pour apprendre

autrement. MaMontessoriBox garantit par
ailleurs un matériel didactique de grande
qualité, fait maison ou choisi auprès de
fournisseurs rigoureusement sélectionnés. Destiné aux enfants de 3 à 6 ans.
À partir de 19 €/mois.
Rendez-vous sur :
www.mamontessoribox.com

Mes Parents sont verts :

des cours de nature spécial parents
En Île-de-France, il faut parfois faire des
efforts pour se retrouver en pleine nature.
Or, le « plein air » et la confrontation avec le
vivant sont des éléments très importants
dans le développement des enfants. Et
puis, il n’est pas toujours évident de franchir le pas et d’accompagner ses enfants
jouer dans la nature. Et une fois l’appréhension passée, il faut encore savoir comment les occuper !
Comment leur donner le goût de l’observation, des sensations directes, du jeu
dans la nature ? Est-ce que l’on saura leur
montrer les curiosités de la nature autour
de nous ?
Alors que la ville prend chaque jour plus
de place dans nos vies, le Graine Île-deFrance propose aux parents d’apprivoiser la nature au pied de leur immeuble.
8 cours de nature auront donc lieu de mars
à juillet dans 6 départements d’Île-deFrance. Découverte des insectes, ateliers
artistiques ou sportifs, observation de la
nature, il y en aura pour tous les goûts.

du Bois par
le rendez-vous de Touchons

Bon à savoir : depuis plus de 30 ans, l’association Graine Île-de-France, reconnue
d’intérêt général, rassemble un réseau de
près de 180 adhérents professionnels et
bénévoles investis dans la promotion, la
reconnaissance et l’essor de l’éducation à
l’environnement et au développement durable sur le territoire francilien.

coopératif à la découverte de la permaculture
Envie d'apprendre à cultiver votre jardin avec la nature plutôt que contre
elle ? À la recherche d’un jeu pour
sensibiliser vos enfants aux approches
écoresponsables ?
Essayez la permaculture ludique !

Matériel
✓ Un vieux feutre en plastique
✓ Un bouchon en plastique en forme d’hélice (bouchon de
compote pour enfants)
✓ Un crayon à papier avec une gomme
✓ Une grosse punaise
Outil
✓ Un clou ou des ciseaux pointus
C’est parti !
Préparation de la girouette :
1. Fais un trou bien au centre du bouchon.
2. Tords les 2 pales de l’hélice.
3. Passe la punaise dans le trou par l’intérieur du bouchon.
4. Fixe la punaise sur la gomme du crayon. L’hélice doit pouvoir tourner lorsque l’on souffle dessus. Ajuste le trou si
nécessaire.
5. Enfile le crayon dans le tube d’un vieux feutre.
6. Enfonce le feutre à la verticale dans la terre ou
dans un pot de fleur.
7. Le crayon doit pouvoir pivoter librement dans
le tube afin que la girouette se place face au
vent.
Bon vent !

couleur ! Distribuez ensuite vos récoltes
auprès de l'AMAP (associations pour le
maintien d’une agriculture paysanne) locale et accumulez des points pour passer
du niveau Wwoofer au niveau Expert. Attention, la météo et les insectes ne seront
pas toujours de votre côté ! Une invasion
de pucerons est vite arrivée… Avez-vous
prévu une mare pour accueillir les canards
qui vous aideront à limiter les dégâts ?
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Thierry de l’Épine

www.touchonsdubois.fr

Pour ce faire, le Graine Île-de-France
a mobilisé des adhérents de toute la
région pour permettre à tous les parents,
quel que soit leur lieu de résidence, de
s’ouvrir à la nature. Avec le soutien de la
Fondation Nature & Découvertes, le projet
Mes Parents sont verts aide les parents à
emmener leurs enfants dehors.
Pour vivre cette expérience, il ne reste
plus qu’à rejoindre un groupe de parents
curieux en s’inscrivant à l’atelier de son
choix sur le site internet du Graine Île-deFrance :
www.graine-idf.org/page/mes-parentssont-verts

Supermaculture, un jeu de société

Voici un jeu de société coopératif parfait
pour initier à la permaculture, pour de
bons moments en famille ou entre amis.
Prenez les traits de l’un des 10 personnages
du jeu. Sur 1 à 3 saisons, usez de bon sens
pour semer puis récolter plus de 30 fruits
et légumes différents, en exploitant au
mieux les coups de pouce de la nature.
Chaque plante a des besoins particuliers
qu'il faut respecter : plein soleil ou miombre ? Irrigation continue ou arrosage à
la main ? Culture en serre ou uniquement
en pleine terre ? Sur chacun des 12 mois
de l’année, coopérez pour sélectionner les
meilleures graines à semer en fonction des
associations bénéfiques entre plantes qui
favoriseront leur croissance : c'est facile,
il suffit de grouper les graines de même

La girouette

Avec ce jeu, découvrez la permaculture et
apprenez à mettre en pratique ses principes pour restaurer un équilibre avec la
nature.
Fabriqué en France à partir de bois certifié durable - À partir de 10 ans (variante
incluse à partir de 5 ans) - 2 à 6 joueurs
De 20 mn à 2 h - 30 €
Rendez-vous sur www.supermaculture.fr

Prise de poids
Pour beaucoup de futures mamans, la question se pose de savoir
combien de kilos supplémentaires sont permis durant leur grossesse
et ce qui est « normal ». Cependant, il n’existe pas de généralité
concernant la prise de poids, vu que chaque grossesse est unique.

Pendant la grossesse, les massages et
les soins intensifs ont une influence bénéfique sur le maintien de l'élasticité et
l'aspect de la peau : afin d'éviter que la
grossesse ne laisse des traces visibles sur
la peau du ventre, des hanches et de la
poitrine, des massages et soins réguliers
des parties du corps concernées sont
recommandés à titre préventif. Les massages favorisent l'irrigation de la peau et
le métabolisme cutané, et aident à préserver l'élasticité de la peau.

...mais n'exagérez pas !

Au cours du 2e trimestre de la grossesse,
la prise de poids hebdomadaire est
d’environ 300-500 grammes (en fonction de votre poids de départ). Juste

Des massages tout en douceur
Les massages réguliers font du bien à votre peau

Une femme qui, avant la grossesse, était
plutôt mince peut prendre un peu plus
de poids sans scrupules. Si votre IMC (indice de masse corporelle)* était de 18,5
avant la grossesse, on conseille une prise
de poids de 12,5 à 18 kg. Pour un IMC normal (entre 18,5 et 24,9), la prise de poids
devrait se situer entre 11,5 et 16 kg. Celles
qui, avant leur grossesse avaient un IMC
entre 25 et 29,9 doivent veiller à ne pas
prendre trop de poids (entre 7 et 11,5 kg).

Celle qui devient esclave de sa balance ne
se rend pas service. Votre gynécologue
examine de toute façon votre poids à
chaque visite de contrôle et évalue s’il se
situe à un niveau souhaitable. En règle générale, le besoin en calories n’augmente
qu’à partir du 4e mois de grossesse et seulement de 450 kcal. Par contre, le besoin
en vitamines et en minéraux augmente
dès le début. C’est pourquoi il est important d’avoir une alimentation équilibrée
pendant toute la durée de la grossesse
et de l’allaitement. Plus d’informations sur
l’augmentation des besoins en nutriments
pendant la grossesse sur : https://www.
hipp.fr/futures-mamans/guide-conseils/
besoins-nutritionnels/
Beaucoup de femmes souffrent de nausées et de vomissements pendant les
3 premiers mois de la grossesse, de sorte
que la prise de poids n’a quasiment
aucune incidence. Certaines femmes
perdent même du poids pendant cette
période.

proposé par
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 concernant la prise de poids pendant la grossesse.

avant la naissance, les besoins en énergie
peuvent à nouveau diminuer, la mobilité
et par conséquent l’activité physique de
la future maman étant limitées. Mais, là
encore, les quantités énergétiques réellement nécessaires peuvent varier d’une
femme enceinte à l’autre.

Durant la grossesse, les
régimes sont tabous !

Avoir un poids élevé avant la grossesse
ne signifie pas que vous devriez maintenant maigrir, car cela pourrait perturber
l’approvisionnement en éléments nutritifs de votre bébé. Les régimes étant généralement restrictifs, ils sont à proscrire
durant la grossesse, où le déséquilibre alimentaire peut avoir de fâcheuses conséquences sur le développement de bébé.
* L’IMC est le ratio entre le poids et la taille.
Calcul de l’IMC : poids en kg divisé par la
taille au carré (m2). Par exemple : 60 kg/
(1,60) 2= 23,4 kg/m2
L’IMC d’une femme ayant un poids normal
se situe entre 18,5 et 24,9 kg/m2.

Massage du ventre

conseil à votre sage-femme ou
à votre médecin avant de vous
masser, les massages pouvant
avoir un effet stimulant supplémentaire sur les contractions. Si
votre ventre est très tendu ou si
vous préférez une autre forme de
massage, vous pouvez aussi tout
simplement appliquer l’huile de
soin sur votre peau et la faire pénétrer délicatement en vous massant doucement. Massez-vous du
bout des doigts depuis les côtés
ou le bas du ventre par mouvements circulaires. Pour prévenir
utilisez quotidiennement un peu d'huile
de soin adaptée : étalez-la par mouvements circulaires en spirale depuis la
base des seins jusqu'au centre en évitant
les mamelons.

Appliquez généreusement de l’huile de
massage sur votre peau. Tant que votre
ventre n'est pas encore trop volumineux,
il est recommandé de le masser en pinçant légèrement la peau afin d'assouplir
délicatement les tissus : pincez précautionneusement la peau entre votre pouce
et votre index et tirez-la doucement vers
le haut. Vous pouvez, si nécessaire, rouler
légèrement la peau entre vos doigts. Restez un instant dans la position, relâchez
et étalez. En procédant de manière circulaire, vous massez toute la surface de
votre ventre.
Remarque importante :
Si vous êtes sujette aux contractions
précoces, il est important de demander

les vergetures de manière optimale, il est
conseillé de masser les parties concernées, telles que le ventre, les hanches et
les cuisses, 2 à 3 fois par jour au plus tard
à partir du 3e mois de grossesse.

Massage des hanches,
fesses, cuisses

Massage de la poitrine

La peau de la poitrine subit elle aussi
beaucoup de distensions pendant la
grossesse. Pour les soins de la poitrine,

N’oubliez pas les hanches, les fesses et les
cuisses dans votre programme de massage quotidien ! Un jet d’eau froide stimule également l’irrigation sanguine et
le raffermissement de la peau. Et, après
l’accouchement, les massages aident les
tissus à se reconstituer.
Pour en savoir plus : www.hipp.fr
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Les annonces de la chouette
4 (31) Apaisement et sérénité

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

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

4 Energéticienne, guérison dou-

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

LOCATION VACANCES
4 Hypnocoaching pour retrouver

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 Plongée aux confins de soi du
19/07 au 22/07 – 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

ÉCO-PRODUITS

confiance en soi. Utiliser ses ressources internes et gérer son stress.
Cabinet ou skype.
Tél : 06 22 64 26 16
www.arevalojoelle.com

DIJON

STUDIO À LOUER
POUR 2 PERSONNES
SÉJOURS et WEEK-END
rénovation totale
literie, cuisine, sdb neufs
rdc, indépendant
photos sur demande
06 33 87 77 95

RENCONTRE
4 F 68 ans, physique agréable,

aimant nature, recherche homme
65/70 ans, libre, sérieux pour partager des moments de complicité,
balades sorties été.
Écrire à Gisèle Morvan – 1 rue des
Garennes – 29800 La Martyre

4 (56) Camping Morbihan nature.

Emplacements nus, yourte, kota,
POD. Calme et zen
www.camping-morbihan.bzh

4 H veuf, 72 ans 1,70 dynamique,

CAPTEURS SOLAIRES À AIR

4 www.jyoti-yogi.com offre séjours

SOLARVENTI

Revendeurs-Installateurs ayant réalisé
des installations récemment
Christophe DEVILLERS
06390 CONTES
06 25 55 09 97

Inde Yoga Ayurvéda Kérala & Ladakh
spirituel. Yoga aérien en France

4 Semaine chant et danse

AUDIT ÉNERGÉTIQUE RÉNOVATION
Eric AVEZZA
45170 CHILLEURS-AUX-BOIS
06 75 47 00 24
LIEU DE VIE NORD OUEST
Bruno GIRARDEAU
50660 QUETTREVILLE-SUR-SIENNE
02 33 46 18 45
HENOIA
Ludovic RUBIN
61320 LA LANDE-DE-GOULT
06 08 30 55 07

du 5 au 12 mai à Boisseuil (87)
1) Chant improvisation et interprétation
2) Chant et danse autour du tango
www.toietvoix.com
Tél : 06 16 18 07 98

4 Stage certif. Reiki 1 Usui en
immersion - 29 sept. / 4 oct.
www.therapia.sitew.com
flore.bandera - 078 300 35 00

IMMOBILIER

courtois NF NB souhaite continuer
vie à deux avec dame identique.
Tél : 07 62 39 66 31

4 L'IMMOBILIER 100 % ENTRE

PARTICULIERS
Acheteurs français et européens recherchent tous types de biens entre
particuliers 0 800 141 160 Service et
appel gratuits Ecolo

SÉJOURS-DÉTENTE
4 Week-end travail vocal

4 (56) Vends maison archi bio-

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

climatique – 187 m2 – Béton chan.
Ossature bois, chauffe-eau solaire, sol.
Récup. eau pl., poêle masse - Exp sud,
cave, grenier - Vue exceptionnelle 2 500 m2 arborés - Garage.
Tél : 06 14 89 29 93

4 Séjour de guérison Brésil Jean

de Dieu mai 2018
Résa Martine - Tél : 06 34 19 04 22

4 Vends structure 12 chambres,

idéal pour stages et accueil nature.
Jura 850 m avec salles d’activités et
salon avec cheminée.
Renseignements au 06 42 37 14 32
Prix à débattre

MÉDITATION
4 (26) Le jardinage s’associe au

ÉNERGIE LOGIQUE
Dimitri DURAJ
71000 MÂCON
06 95 48 92 84

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

4 Méditation de groupe
pour aider le monde
gratuite, ouverte à tous
Paris 06 74 57 60 75

Christophe VUYGE
33830 BELIN-BÉLIET
06 12 65 54 82

RENCONTRE

Retrouvez les
Revendeurs-Installateurs agréés
sur notre site :
www.captairsolaire.com

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
Encore un nouveau
Revendeur-Installateur
du réseau CAPT’AIR SOLAIRE !
Christophe VUYGE
Espace 21
1 rue Nicolas BRÉMONTIER
33830 BELIN-BÉLIET
06 12 65 54 82
contact.cvuyge@gmail.com

4 (83) EXPERT FONCIER,

AGRICOLE ET IMMOBILIER agréé
Évaluations des biens ruraux et urbains. Succession, donation, partage
- Domaines viticoles
Se déplace dans tout le département du Var
Florence GILLOT
contact au 06 32 18 32 64

4 Nager avec les dauphins. Se

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

ressourcer. Danser en Crète à
Consolation
Ardèche, St-Saulge, Aix
Christine Marguier
Tél : 06 79 84 57 40
www.aventure-danse.com

4 (18) Pour amoureux paysage,

longère beaucoup de charme, restaurée avec matériaux nobles, jardin sympa. Tél : 06 73 11 75 86

4 (26) Séjour vitalité détox

SANTÉ / BIEN-ÊTRE

3 ou 7 jours en Drôme Provençale
Tél : 06 82 36 84 28
www.sejour-vitalite-detox.fr

4 (38) Dans Trièves Mens Région

4 Magnétiseuse Soin-Photo,

santé, douleur, stress, mal-être,
zona, amour.
Tél : 06 99 78 50 57 - Maelle
soin.overblog.com

A N N O N C E S

écolo maison 450 m2, 5 ch, 3 SDB,
4 WC, cuisine 20 m2, séjour 120 m2.
Rénovation haut de gamme. Terrain
1700 m2, garage 50 m2. Prix 555 000 €
Contact : majp.vamos@gmail.com

4 (21) A chacun son escapade

Oenotourisme en Bourgogne
contact@chacun-son-escapade.fr
Tel : 06 75 98 25 72

Interventions sur dpts :
32-33-40-47

D E

L A

C H O U E T T E

Toutes Taxes Comprises TTC

4 lignes		
Une ligne suppl.
1 parution
32,00 €
1 parution
2 parutions
57,00 €
2 parutions
3 parutions
76,00 €
3 parutions
Rubrique à choisir : 		
(voir les noms des rubriques dans la page) :
Choisir les périodes de parution :
n° 65 (mai/juin 2018)
n° 68 (nov./déc. 2018)
-----------------------------------

leur, dépression, traumas, burn out
Jasmine – 07 82 68 00 02
Rescuehands2@yahoo.fr

24/05 au 27/05 et 11/10 au 14/10 06 07 25 24 54 ecovillage-3sources.eu

Tél. 06 33 87 77 95

T A R I F S

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

4 « Zèbre ou ne pas zèbre ? » du

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

L E S

4 Voyage initiatique

9,00 €		
15,00 €
23,00 €

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

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

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

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

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

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

Calcul du prix
Nb de parution(s) (forfait 4 lignes)
=
ligne(s) supplémentaire(s) à
€ =
Fond de couleur : 5,40 € x
parution(s) =
Présence sur le site web
=
MONTANT TOTAL :
n° 66 (juil./août 2018)
n° 67 (sept./oct. 2018)
n° 69 (jan./fév. 2019)
n° 70 (mars/avril 2019)

€
€
€
15,00 €
€

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

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

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

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

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

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

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

Ligne(s) supp.

Forfait 4 lignes

&

Nom : ........................................................................................................................................................................ Prénom : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :................................................................................................................................................................................................................................................... CP : ......................................................... Ville : .........................................................................................
Courriel : ................................................................................................................................................................. Tél. : ................................................................................................................ (Pour vérification de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E64)

Merci de laisser une case vide entre chaque mot
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qui va changer le cours de l’histoire
• Le retour dans le monde
des Maîtres de Sagesse

• Une autre approche

de l’actualité mondiale

• Des enseignements

spirituels pour notre temps
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CAPTEURS SOLAIRES À AIR

VOYAGE

Grâce à la sophrologie ou le reiki à
Tournefeuille (31)
Mme Arola - Tél : 06 29 81 31 97

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