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Escapade nature 
sans voiture
Une nouvelle manière de voyager

Louer 
son espace privé

Le temps d’un événement

Nouveau souffle 
des médecines alternatives

Vers un mieux-être général naturellement 

38 recettes de saison
Pour savourer les prémices de l’été

LES HUMEURS DE LA CHOUETTE www.ecolomag.frEt voilà, les chasseurs ont déserté ma forêt 
depuis longtemps. Leurs satanées douilles ont 
cessé de souiller les sous-bois comme autant de 
témoignages de leurs forfaits écocidaires. Les 
fleurs, les oisillons, les coccinelles et les mulots 
reviennent me tenir compagnie. Et puis, les 
randonneurs, pique-niqueurs et les bucoliques 
du dimanche vont pouvoir se balader, et, pour 
certains… saloper mon sous-bois avec leurs 
ordures. Les lundis matin sont bien tristouilles en 
ce moment.
Et pour la mer, c’est pire. Savez-vous qu’on peut 
estimer que 5 000 milliards de particules de 
plastique flottent dans nos mers ? Il paraît qu’il 
y a même, en plein Océan Pacifique, un endroit 
grand comme 3 fois la France couvert de déchets. 
C’est le « 7e continent », comme disent vos 

savants de la chose maritime. Et comme tous ces 
plastiques finissent en microparticules gobées 
par les poissons, je vous laisse imaginer ce que 
dégustent les amateurs de sushis. Rien que 
l’année dernière, on a trouvé assez de pailles en 
plastique jetables pour en mettre une chaque jour 
dans votre boisson durant les 1 250 prochaines 
années, d’après Ocean Conservancy. C’est tout de 
même un comble que vous ayez réussi à créer des 
objets à usage unique qui vont devenir éternels, 
ou presque.  Vous me surprendrez toujours ! 
Mais bon, il y a du nouveau, et du bon. Ça 
commence à bouger pour les marsouins ! Alors 
que le Costa Rica va interdire toute forme de 
plastique à usage unique sur son territoire d'ici 
2021, d'autres mouvements se lancent aux États-
Unis, au Canada ou encore en France pour réduire 

la consommation de plastique. En France, des lois 
encadrent déjà l'utilisation de certains objets 
en plastique. Depuis janvier 2017, par exemple, 
les sacs non biodégradables ont disparu des 
commerces. Il est prévu qu'en 2020, tout ce qui 
est vaisselle jetable soit proscrit de vos pique-
niques. Le gouvernement britannique a annoncé, 
le 19 avril, vouloir interdire les pailles, touillettes 
et Cotons-Tiges en plastique d'ici à la fin 2018.
Alors, ami lecteur, je compte sur toi. Regarde 
autour de toi et, quand tu peux, boycotte tous 
tes achats avec des trucs en plastique. Je sais, cela 
ne va pas être simple, mais nous sommes dans 
le sens de l’histoire. On ne va pas se gêner, mon 
copain… Naturellement vôtre,

La Chouette
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VENTILEZ  -  DÉSHUMIDIFIEZ 
PRODUISEZ DE LA CHALEUR GRATUITE !

CAPTEURS SOLAIRES À AIR 
Fabriqués au Danemark depuis 1981 par SOLARVENTI 

en stock  -  installation s/mur ou toiture 
garantie 5 ans  -  envoi en Express  -  France et Etranger

infos + photos + avis clients : www.captairsolaire.com 
solarventifrance@captairsolaire.com

INDÉPENDANTS DU 220V  -  AUTONOMES 
AUCUNS FRAIS DE FONCTIONNEMENT

                                                  06 33 87 77 95 
Importateur-Distributeur exclusif  SOLARVENTI 

68 r. de Jouvence 21000 DIJON    s/RDV

L A  N A T U R E  V O U S  A I M E

TEINT ESTIVAL
EXPOSITION AU SOLEIL , NATURELLEMENT.

Formule exclusive, composée d’un cocktail d’actifs à base de vitamines, de 
cuivre, d’huiles végétales et d’extraits de plantes, Teint Estival est conseillé avant 
l’exposition au soleil. Le cuivre contribue à la pigmentation de la peau et 
la vitamine A favorise le maintien d’une belle peau.

P O U R  V O T R E  S A N T É ,  É V I T E Z  D E  G R I G N O T E R  E N T R E  L E S  R E P A S .  W W W . M A N G E R B O U G E R . F R

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

TEINT ESTIVAL est un complément alimentaire à utiliser dans le cadre 
dʼune alimentation variée et équilibrée, et dʼun mode de vie sain. 
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100%

GLUCOSAMINE
vegan

375 mg  
de Glucosamine HCl

issue de fermentation. 
Pour des articulations 

saines.

CHONDROiTINE
vegan

300 mg de sulfate 
de Chondroïtine 

hautement purifié, 
d’une biodisponibilité 

supérieure à la 
chondroïtine de source 

animale.

MSM
vegan

125 mg de Méthyl-
sulfonyl-méthane. Source 

de soufre organique 
bénéfique aux tissus 

conjonctifs et aux 
cartilages.

NOUVEAU
UNIQUE EN FRANCE !

avec du 

MSM
GLUCOSAMINE
CHONDROITINE

“

D I S T R I B U T I O N  S . A . R . L .

D I S T R I B U T I O N  S . A . R . L .

Disponible  en boutiques de 
diététique et magasins bio
 (+33) 04 68 35 41 31 
www.noria-distribution.com

– –
Apport pour une capsule vegetale
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UN SALON DE               ORGANISÉ PAR  

Le 1er rendez-vous national et international pour tous 
les acheteurs et décideurs du secteur bio en France

◗  600 EXPOSANTS

◗  UNE OFFRE COMPLÈTE en alimentaire, compléments alimentaires, 
diététique, ingrédients bio et équipements de magasin

Soyez au cœur de l'innovation !
◗  LES TROPHÉES NATEXPO : les meilleures innovations de l'année

◗  LA GALERIE DES NOUVEAUTÉS : le dynamisme du marché illustré 
par les nouveaux produits des exposants

◗   LA PÉPINIÈRE BIO : un tremplin dédié aux TPE/PME du bio

RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS

 rendez-vous national et international pour tous 

en alimentaire, compléments alimentaires, 

 le dynamisme du marché illustré 
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Opinions

France GuillainArrêtez ! N’en jetez plus ! 

S
aviez-vous que les canards de bain de 
notre enfance sont dangereux ? Vous 
vous souvenez, les canards jaunes avec 
le bec rouge et un trou pour évacuer 

l’eau, qui, justement, stagne et est pleine de 
petites bêtes qui provoquent des irritations. 
Saviez-vous que la confidentialité de vos 
informations personnelles sur les réseaux 
sociaux n’est pas garantie ? 
Depuis quand avez-vous lu la passionnante 
littérature des précautions d’emploi d’un mé-
dicament bénin ? Avez-vous remarqué, par 
ailleurs, que les étiquettes de produits en tous 
genres sont de plus en plus riches d’informa-
tions et/ou de mises en grade ? 

Le saviez-vous ? La vie, c’est dangereux, on 
meurt tous à la fin… Bref, nous vivons une 
époque formidable mais terriblement péril-
leuse, culpabilisante ou infantilisante. Alors, 
optimistes de tous les pays, levez-vous !
Si nous lisons les informations du quotidien  
– toujours plus denses – sans prendre un peu 
de hauteur, si nous ne regardons que par le 
trou de la serrure, l’anxiété grandit, et nous 
allons nous faire des nœuds au cerveau pour 
trouver le bon équilibre entre les multiples 
choix à faire ! Chaque acte du quotidien de-
vient une épreuve !
Forcément, quand on cherche, on trouve, et le 
danger est à chaque coin de rue. 
Heureusement, la réglementation nous 
aide… à complexifier encore plus cette lec-
ture d’un monde pour lequel elle veut nous 
protéger. Mais c’est bien l’effet inverse qui 
se produit, avec l’effervescence des picto-

grammes de danger, des 
phrases de précautions, des 
labels multiples qui conduisent 
à des étiquettes à rallonge. 
Tout lire, tout comprendre 
devient un effort difficile 
et, finalement, nous deve-
nons paresseux pour ne 
retenir qu’une couleur 
ou un bruit médiatique 
superficiel. Nous infor-
mer, oui. Mais nous 
faire peur, non.  

Saviez-vous que 50 mil-
liards de bactéries  
résident dans notre 
bouche ? 
Le bouillon de culture initial 
était nécessaire pour, plusieurs millions d’an-
nées plus tard, voir émerger l’homme. 
Vivre dans un monde aseptisé, lisse, clinique, 
sans prise de risque, sans montée d’adré-
naline, sans joie de grimper dans les arbres, 
quelle tristesse. 

Oui, il faut avoir conscience du danger. Oui, il 
faut agir avec prudence. Mais n’oublions pas 
que vivre, c’est expérimenter et apprendre 
de ses échecs, de ses erreurs. Rien de tel que 
d’expérimenter par soi-même. Vivre, c’est 
cohabiter avec plein d’autres organismes 
dans la même maison, la Terre. Tout est une 
question d’équilibre. Un choix d’équilibre en 
conscience, que chacun se doit de faire, en 
acceptant la diversité et les paradoxes. 

Alors, Mesdames et Messieurs les donneurs 
de leçons, Mesdames et Messieurs les régle-
mentaires, continuez à nous envahir de vos 
prédictions et de vos précautions, mais sa-
chez que nous ne prendrons que ce que nous 
voudrons bien en retenir. Stop à la lecture 
rapide, au fast thinking. Vive le bon sens et la 
liberté de choisir. 

Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Laboratoire 
Science & Nature 

Laissez-nous tranquilles !
Olivier Guilbaud

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

Et, surtout, ne jetez plus rien à la poubelle 
quand vous dépiautez un poulet que 
vous avez tué vous-même pour survivre ! 
Regardez bien ce que vous avez entre 

les mains : des membranes blanches, chargées 
de graisses épaisses blanches ou jaunes pour 
ce qui concerne les animaux (ou les humains) 
d’élevage ! Ce sont nos précieux fascias, que 
des chercheurs viennent de découvrir. 
O.K., chez l’écolomag, il y a belle lurette qu’on 
connaît le mot fascia. Nous savons tous aussi 
que les fasciathérapeutes ont été traités de 
charlatans, voire de secte. Quant à votre ser-
viteure (égalitarite aiguë oblige !), elle a connu 
30 années de gentilles et condescendantes 
réflexions lorsqu’elle expliquait que le Bain 
dérivatif – ou poche froide – fait vibrer le fas-
cia. Il m’était doctement rétorqué que le fascia 
ne vibre pas, est une membrane inerte et sans 
intérêt. 
Mais, en qualité de capitaine à la voile, je 
suis tenace ! Désormais, on ne se moquera 
plus du Bain dérivatif – ou poche froide – qui 
fait vibrer le fascia tout en supprimant l’état 
inflammatoire. La très belle émission d’Arte 
nous a montré de près, en gros plan, la vibra-
tion indispensable du fascia. Elle nous a aussi 
montré comment il se bloque, ne vibre plus 
lorsque nous sommes en état inflammatoire. 
Mais, attention, le mot fascia n’est pas utilisé 
par tout ce monde qui, naguère, le méprisait 
tant. Nous trouvons, pour désigner cet an-
cien nouvel organe, les termes de mésentère 

dans Futura Sciences, ou tissu interstitiel dans 
L’Express, interstitium dans Sciences et Avenir et 
sur France Inter. Tout ça pour nous dire que « le 
plus grand organe du corps humain vient d’être 
découvert », comme titrait Courrier Internatio-
nal tout récemment.
Dans l’émission que chacun peut commander 
sur Arte Les alliés cachés de notre organisme : les 
fascias, un médecin nous explique comment, 
lors de la dissection des cadavres offerts à la 
science, on ôtait avec soin les 20 kilos de fascia 
afin de trouver les vrais organes, le foie, le cœur, 
etc. 20 kilos de nous à la poubelle ! 20 kilos inu-
tiles ! Pourtant, il y a 170 ans, nous signale le 
kiné Gilles Bacigalupo1, le Dr Andrew Taylor 
Still2 écrivait que, si l’on voulait comprendre la 
maladie, il fallait d’abord comprendre le fonc-
tionnement du fascia. Heureusement, dans la 
ville de Padoue, il y a le fameux Saint Antoine, 
qui a pour spécialité de retrouver nos objets 
perdus ! Et notre Saint a dû bien fouiller toutes 
les poubelles italiennes. Car c’est bien à Pa-
doue que, depuis 3 générations, des médecins 
chercheurs travaillent sur notre fameux plus 
grand organe, le fascia. Et c’est à 20 kilomètres 
de Padoue que, depuis 8 ans, me sont organi-
sées des conférences où mille et une questions 
me sont posées sur le travail et l’importance du 
fascia, des graisses brunes qu’il transporte dans 
les canaux lymphatiques3, graisses brunes qui 
contiennent des millions de cellules souches, 
réparatrices permanentes de notre organisme. 
Il ne nous reste plus qu’à nous congratuler, 

nous tous qui connaissons l’importance du fas-
cia, nous qui savons que le fascia, combiné à la 
présence de graisses brunes fabriquées à partir 
des Miam-Ô-Fruit et Miam-Ô-5 très bien mas-
tiqués4 et à la pratique du Bain dérivatif – ou 
poche froide –, permet à 18 fonctions au moins 
de maintenir, régénérer, cicatriser, dynamiser, 
garder en très bon état de fonctionnement 
notre organisme. 
Vive l’écolomag, qui nous laisse parler des fas-
cias depuis si longtemps ! 

1- Gilles Bacigalupo, kinésithérapeute, auteur de Mal de dos, 
mal de bouffe et de Lâchez-nous les abdos ! aux éditions du 
Rocher. 
2- Dr Still, américain, inventeur de l’ostéopathie. 
3- Travaux du Pr Evan Rosen d’Harvard (cf. La Méthode 
France Guillain aux éditions du Rocher).
4- Lire Mastiquer, c’est la santé de France Guillain aux édi-
tions Jouvence, et écouter en podcast l’émission de France 
Inter Grand bien vous fasse d’Ali Rebeihi Les bienfaits de la 
mastication de 10 h 00 à 11 h 00, le 16 avril 2018. 

France Guillain
Nouveau dans les rayons : Le bain dérivatif ou 
D-Coolinway aux Éditions du Rocher, sortie 
le 1er juin 2018, avec toutes les nouveautés 
apparues en 9 ans depuis 2009.
Et toujours La Méthode France Guillain aux 
Éditions du Rocher. 
www.bainsderivatifs.fr 
Facebook page pro : Méthode France Guillain 
Facebook profil : France Guillain 
Appli IPhone et Smartphone : MFGuillain Par 
App Store ou Androïd ou http://bainsderiva-
tifs.mobapp.at/. 

Cosmétiques bio en distribution 
spécialisée et E-commerce

www.centifoliabio.fr

éconews
Le bain dérivatif de France Guillain
Ou D-CoolinWay - Cent ans après Louis Kuhne

La recherche se passionne depuis peu pour le fascia : ces 
20 kilos de tissus conjonctifs étaient autrefois regardés 
avec dédain et destinés à la poubelle des étudiants en 
anatomie. Le docteur Still, fondateur de l’ostéopathie, 
disait que, pour comprendre la maladie, il fallait d’abord 
comprendre le rôle du fascia. Aujourd’hui, la recherche 
internationale reprend cette formule comme une décou-
verte étonnante. Le bain dérivatif – ou poche froide –  
dans l’entrejambe a pour objet essentiel de faire fonc-
tionner le fascia. En supprimant l’état inflammatoire, il 
permet au fascia de vibrer. Ce faisant, il fait circuler les graisses brunes réparatrices et 
active 18 fonctions fondamentales au bon équilibre du corps. Ces graisses brunes sont 
visibles au PET scan sous la forme de taches brunes dans les canaux lymphatiques dans 
le fascia. Voici donc une technique de remise en forme à la portée de tous, sans aucun 
danger, qui se pratique tous les jours de la naissance jusqu’au bout de la vie, au plus 
grand bénéfice de tous. Accompagné de l’alimentation universelle et traditionnelle 
résumée en Miam-ô-Fruit et Miam-ô-5, largement décrits dans La Méthode France 
Guillain, alimentation définie depuis 2008 par Harvard à la suite de 22 000 études 
internationales, le bain dérivatif – ou poche froide – nous remet complètement en 
forme. La musculature se refait bien plus sûrement qu’en allant s’agiter sur un stade 
avec de mauvaises graisses. Adieu allergies, douleurs diverses, adieu maigreur ou 
embonpoint, adieu constipation et boutons au visage, adieu allègement des muscles 
et des os soi-disant lié à l’âge ! Éditions du Rocher - 208 pages - 15,20 €
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Face aux catastrophes climatiques, aux 
politiques d’austérité, au chômage, il est 
un mouvement qui ne veut pas se résigner. 
Un mouvement qui décide de saisir le gui-
don de son avenir pour rouler vers un futur 
plus joyeux. Tout au long de son périple, le 
Tour Alternatiba ira à la rencontre de celles 
et ceux qui construisent et s’indignent, 
s’unissent et bâtissent ensemble les che-
mins qui permettront aux alternatives de 
devenir des normes.
Le samedi 9 juin, place Stalingrad à Paris, 
c’est le lancement de la plus grande mobi-
lisation climat depuis la COP21. Pendant 
4 mois, les cyclistes du Tour Alternatiba 
parcourront 5 800 km de Paris à Bayonne 

sur des vélos à 3 et 4 places, symboles de 
la transition écologique et de la solidarité. 
Ils croiseront sur leur route des centaines de 
milliers de personnes pour diffuser un mes-
sage porteur d’espoir : oui, les alternatives 
existent, nous pouvons vivre autrement, 
nous pouvons vivre mieux, et nous pouvons 
empêcher l’aggravation du dérèglement 
climatique ! 
À Paris, soyez là pour le Grand Départ de 
cette belle aventure. Venez vivre cette 
grande journée en présence d’acteurs de la 
société civile et personnalités qui portent 
au quotidien les solutions au dérèglement 
climatique.

AU PROGRAMME : 
14 h 00 : Rendez-vous place Stalingrad pour le 
début des festivités : animations musicales et 
arrivée des déambulations festives. Venez dé-
couvrir les solutions au dérèglement climatique 
et rencontrer les acteurs et personnalités qui se 
mobilisent.
16 h 30 : Le Grand Départ du Tour Alternatiba : 
départ des cyclistes en musique. Vous pourrez 
les suivre à vélo afin de vous lancer, vous aussi, 
dans cette grande aventure pour le climat.
À partir de 17 h 00 : Concerts, DJ set et buvette/
restauration, etc.

Plus d’infos sur https://alternatiba.eu

200 étapes, 5 800 kilomètres parcourus et de nombreux temps forts du 
9 juin au 6 octobre 2018

       Tour Alternatiba : 
importante mobilisation sur le climat 

Les 21, 22 et 23 septembre 
aura lieu au Mas aux Trois 
Fontaines, à Nyons, un séjour 
jardinage et carnet de jardin.

Isabelle, enseignante de Phytobio-
réalisme®, vous fera découvrir son 
approche d'un jardin vivant, dyna-
mique et proche de vous.
jiCé vous accompagnera dans la réalisation d'un carnet écrit et illustré, 
pour mettre en mots et en images votre expérience du week-end.

Renseignements et inscriptions : 
Isabelle au 06 18 71 57 38
jiCé au 06 35 94 99 64
contact@jardinevolutionaunaturel.com
www.jardinevolutionaunaturel.com

https://lemasauxtroisfontaines.com/

Bouger en Drôme 
Provençale

Les derniers résultats de l'étude STOC (Suivi Tempo-
rel des Oiseaux Communs) révèlent la chute d'un tiers 
du nombre d'oiseaux des campagnes en 15 ans (par 
exemple, le vanneau huppé, la buse variable, le faucon 
crécerelle, la perdrix, la caille, la linotte, etc.). La diminu-
tion est continue depuis les années 90. En revanche, les 
populations d'oiseaux forestiers sont stables.
Une des raisons parmi les causes évoquées est l'effon-
drement du nombre d'insectes (- 75 % en Europe depuis 
30 ans), ce qui réduit la nourriture disponible pour les 
oiseaux. Le remède serait de réhabiliter les éléments 
non cultivés (bosquets, haies, prairies), qui représentent 
– comme la forêt à plus grande échelle – d'excellents 
refuges pour la biodiversité (insectes, oiseaux, champi-
gnons).
Afin de mieux comprendre les phénomènes en jeu, 
le CNPF (Centre national de la propriété forestière) a 
publié 3 guides pratiques et synthétiques pour mieux 
connaître les insectes, les oiseaux et les champignons, 
mais surtout mettre en œuvre des actions simples pour 
les préserver (chaque guide comprend un chapitre sur 
les pratiques sylvicoles pour protéger la biodiversité).

Insectes et forêt,
des relations complexes 
et essentielles de Gilles Pichard
Ce guide complet offre sur le monde 
des insectes forestiers un autre re-
gard, reléguant au second plan les 
éventuels a priori pour cet univers 
grouillant et les craintes inspirées 
par les insectes ravageurs. Comme les 
autres guides (Champignon et Oiseaux), 
il consacre un large volet aux conseils  
sylvicoles pratiques et simples desti-
nés ici à concilier les équilibres entre 
insectes et forêt. Éditions CNPF - 80 pages - 12 €

Oiseaux et forêt, une alliance naturelle  de 
Gilles Pichard
La France est riche de plus de 400 espèces d’oiseaux, soit la 
moitié des espèces d’oiseaux d’Europe. Et, à son tour, la forêt 
française et ses habitats associés hébergent la moitié des 
espèces d’oiseaux de l’Hexagone. Mais l’oiseau n’est pas qu’un 
simple habitant de la forêt où il trouve à se nourrir et à se 
reproduire ; c’est aussi un artisan qui œuvre efficacement à la 
protéger contre ses ennemis et qui contribue activement à sa 
régénération. Ce guide, destiné à éveiller la curiosité et 
la sensibilité ornithologique, propose des recommanda-
tions de bons sens – qui ne compliquent guère la gestion 
sylvicole – et des clés de compréhension de cette biodi-
versité, à la fois riche et fragile. Avec des flashcodes pour 
écouter les chants d’oiseaux. Éditions CNPF - 46 pages - 9 €

Le champignon, allié de l’arbre et de la forêt de Gilles Pichard
Peu le savent, mais sans les champignons et les liaisons intimes qui les relient aux arbres, la forêt ne serait pas ce qu'elle est. Ce petit 
guide l'expose de manière simple sous une focale très ouverte. Grégaire ou solitaire, tantôt en symbiose avec les arbres hôtes, tantôt 
tributaire de la matière organique contenue dans les litières forestières ou le bois mort, tantôt parasite de l'arbre qu'il contribue à 
fragiliser, le champignon représente un élément essentiel de l'écosystème forestier. Éditions CNPF - 46 pages - 7 €

3 guides pour préserver la biodiversité
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Prendre soin de son système cardio-vasculaire au naturel

AIL NOIR FERMENTÉ, EXTRAIT DE 
FEUILLES D’OLIVIER ET DE PILOSELLE,
VITAMINE B1 NATURELLE

L’alimentation et l’âge sont 
des facteurs qui peuvent in-
fl uer sur la pression arté-
rielle. L’excès de sel provoque 
une augmentation du volume 
d’eau dans le sang et une 
élévation de la tension arté-
rielle. L’élasticité des parois 
artérielles diminue de façon 
physiologique avec l’âge.

LT Labo est le premier 
laboratoire français à 
proposer un complexe 
synergique bio pour le 
système vasculaire et 
la pression sanguine.

NOUVEAU !

FR - BIO - 01
AGRICULTURE UE / NON UE

• Cholestérol, diabète et hy-
pertension artérielle sont des 
facteurs de risques cardio-vas-
culaires.
• La cannelle, l’huile de son de 

riz, le chrome et la vitamine E 
contribuent à protéger les ar-
tères des dégâts provoqués par 
le cholestérol et une glycémie 
anormale.
• L’ail noir fermenté, la feuille 

d’olivier et de piloselle vous ai-
deront à prolonger la jeunesse 
de vos artères.
Maïté D.,
naturopathe certifi ée

Espace Entreprises • 84400 Gargas • Provence (F)

Not e nat ralité, vot e bien-êt e

HUILE DE SON DE RIZ BREVETÉE CONCENTRÉE
EN PHYTOSTÉROLS & VITAMINE E NATURELLE
OLIGOÉLÉMENTS : CHROME, ZINC

EFFICACITÉ
RECONNUE
& SANS STATINES

Disponible en 60,
100 & 200 capsules

Déjà PLUS
de 17 MILLIONS

de jours de
TRAITEMENT

diamistab

Le complexe d’huile de son de riz LipOryz est 
une huile concentrée en phytostérols et 
vitamine E hautement biodisponibles et 
en oligoéléments. Élaboré avec soin, in-
grédients sélectionnés sans pesticides, 
ni engrais chimiques. Protégé par un 
brevet, Liporyz est unique et inimitable.

Disponible
en 60 gélules 
végétales

HUILE DE SON DE RIZ,
CANNELLE, CHROME

Diamistab est un complément alimen-
taire innovant à base d’huile de son 
de riz, de cannelle et de chrome, qui 
joue un rôle signifi catif dans le main-
tien d’une glycémie normale et dans 
le métabolisme des glucides.

Disponible en 60 & 100 capsules

Quels sont les facteurs 
responsables ? 
Ils peuvent être d’ordre endocrinien (hyper-
thyroïdie, excès d’hormones de croissance) 
ou d’ordre rénal (sténose de l’artère rénale, 
pyélonéphrite, cancer du rein, calculs). 
Dans la majorité des cas, l’hypertension 
artérielle est dite « essentielle » car aucune 
cause connue n’explique son apparition. 
Cependant, elle est favorisée par des élé-
ments prédisposants. L’ingestion excessive 
de réglisse, par exemple, ou bien encore de 
sel, qui peut provoquer une augmentation 
du volume d’eau dans le sang et donc une 
élévation de la pression artérielle. 
La consommation trop élevée d’acides gras 
saturés peut avoir un impact sur le cho-
lestérol, responsable de la formation des 
plaques d’athérome. Celles-ci induisent un 
rétrécissement de la lumière (le calibre) des 
artères et une hausse de la pression arté-
rielle.
Le stress, le manque d’activité physique, 
l’hérédité ou bien l’âge, qui conduisent 
à la diminution de l’élasticité des parois 
artérielles, jouent également un rôle dans 
l’apparition de l’hypertension artérielle. 

Les réponses naturelles à l’HTA
Afin d’éviter cette augmentation de la pres-
sion artérielle, il convient d’intervenir sur 
le volume sanguin, la santé du système 
circulatoire et la fonction cardiaque. Or, la 
nature nous a donné 3 éléments pouvant 
agir sur ces 3 axes.

1. L’ail noir fermenté
L’ail noir fermenté est 4 fois plus concen-
tré en actifs et en polyphénols que l’ail 
frais. Il contient un puissant antioxydant, 
la S-allyl-cystéine. On sait que les antioxy-
dants contribuent à lutter contre le stress 
oxydatif et le vieillissement cellulaire du 
système cardio-vasculaire. L’ail noir permet 

également d’éviter le rétrécissement de la 
lumière des artères. 

2. L’olivier
La feuille d’olivier est riche en oleuropéine, 
un flavonoïde qui entretient l’élasticité du 
système artériel grâce à ses effets vasodila-
tateurs. Il est donc hypotenseur. 

3. La piloselle
L’excès de liquide dans le sang provoque 
l’augmentation de la volémie (volume san-
guin total), facteur responsable de l’HTA. 
La piloselle est connue pour ses puissantes 
propriétés diurétiques, donc sa capacité à 
éliminer l’excès d’eau. 

L’hypertension va souvent de pair 
avec d’autres facteurs de risque, 
comme le diabète et le cholestérol.

Le diabète est une maladie chronique qui 
apparaît lorsque le pancréas ne produit 
pas suffisamment d’insuline (hormone 
qui régule la concentration de sucre dans 
le sang) ou que l’organisme n’utilise pas 
correctement l’insuline qu’il produit. Selon 
l’OMS toujours, en 2014, 8,5 % de la popu-
lation adulte (18 ans et plus) était diabé-
tique. En 2015, le diabète a été la cause 
directe de 1,6 million de décès.

Le glucose est une des ressources énergé-
tiques indispensables au bon fonctionne-
ment de notre cerveau et de nos muscles, 
ainsi que de l’ensemble de nos cellules. Il 
convient donc de réguler la glycémie afin 
d’en tirer le meilleur parti. Pour cela, la nature 
met encore des solutions à notre dis-position. 

Les réponses naturelles 
au diabète
1. Le chrome
Le chrome participe au maintien d’une gly-
cémie normale et au métabolisme des nu-

triments afin que l’organisme puisse pro-
fiter au mieux des apports énergétiques 
venant des aliments.

2. La cannelle 
La cannelle, en plus 
de jouer un rôle 
sur le niveau 
de sucre dans 
le sang, aura 
une action car-
dio-vasculaire 
en contribuant 
au bon fonction-
nement du cœur et 
à une bonne circulation. 
Elle va également aider à purifier le sang 
et favoriser la production du « bon » cho-
lestérol.  

3. L’huile de son de riz
L’huile de son de riz possède plus d’une 
centaine d’antioxydants. Elle est l’huile 
végétale alimentaire la plus concentrée 
en gamma oryzanol, un type spécifique 
de stérols végétaux qui aide à réduire le 
niveau de cholestérol. Elle est également 
constituée de polyphénols, dont le fameux 
acide alpha-lipoïque, qui soutient notre 
corps dans sa production d’énergie en 
transformant les glucides sans générer de 
graisse.

Et qu’en est-il du cholestérol ?
Il faut savoir que le cholestérol est indis-
pensable à la vie. Sans lui, le corps humain 
ne peut pas fonctionner. En effet, le choles-
térol est essentiel à un certain nombre de 
fonctions dans notre corps, telles que les 
fonctions cérébrales, la production hormo-
nale, ou encore la transmission de signaux 
entre les cellules nerveuses et la synthèse 
de la vitamine D. 

Depuis de nombreuses années, le choles-
térol a été pointé du doigt dans son impli-
cation dans les maladies cardio-vasculaires, 
bien que, depuis quelque temps, il ne soit 
plus désigné comme l’unique responsable 

et soit considéré comme un facteur de 
risque parmi d’autres. 

Les réponses naturelles à l’ex-
cès de cholestérol sanguin
L’huile de son de riz (Oryza sativa) est 

100 % d’origine végétale. Cette huile 
de son de riz est l’aliment le plus riche 

en gamma oryzanol, des lipides spéci-
fiques de la famille des phytostérols (ou 
stérols végétaux). On retrouve ces nutri-
ments quasi exclusivement dans cette 
huile végétale.
Elle renferme également plus de 100 an-
tioxydants, comme la vitamine E et des 
polyphénols (dont l’acide alpha-lipoïque et 
l’acide férulique). Contrairement à la levure 
de riz rouge, l’huile de son de riz ne contient 
pas de statines (hypolipidémiants prescrits 
dans l’hypercholestérolémie) ni de citrinine 
(une mycotoxine qui peut être présente 
dans certaines levures de riz rouge et pro-
voquer une insuffisance rénale).

Même si, aujourd’hui, la polémique existe 
quant à l’impact de notre consommation 
de graisses et l’excès de cholestérol, il reste 
judicieux d’appliquer ces quelques règles 
pour se maintenir en bonne santé :
- Équilibrer sa consommation de graisses 
alimentaires (30 % de la ration alimentaire 
totale sont suffisants), en privilégiant des 
graisses de bonne qualité riches en omé-
ga 3, 6 et 9. 
- Choisir des huiles végétales vierges de 
première pression à froid.
- Préférer l’huile d’olive ou de coco pour la 
cuisson.

- Respecter la ration : 1 oméga 6 pour 
3 oméga 3.
- Éviter les graisses saturées trans (biscuits 
industriels, viennoiseries, barres chocola-
tées…).
- Diminuer la consommation abusive d’ali-
ments à index glycémique élevé.
- User et abuser de fibres alimentaires, qui 
empêchent l’absorption des graisses.
- Augmenter la consommation de condi-
ments, tels que l’ail ou l’oignon crus (riches 
en sélénium, soufre, germanium), qui sti-
mulent la production de HDL (le « bon » 
cholestérol). 

Malgré la générosité de la nature, qui nous 
apporte toutes les réponses pour lutter 
contre les différents facteurs de risque de 
maladies cardio-vasculaires et sachant que 
l’un des fondements de la naturopathie est 
la prévention, il conviendra en premier lieu 
d’adopter une hygiène de vie qui limitera 
les risques. Il est en effet possible de pré-
venir la plupart des maladies cardio-vas-
culaires en s’attaquant aux facteurs pré-
disposants comportementaux : tabagisme, 
mauvaise alimentation, obésité, sédenta-
rité et consommation excessive d’alcool. 

Prendre soin de son système 
cardio-vasculaire naturellement

Communiqué

par Géraldine F.
Naturopathe certifiée

Selon l’OMS (Organisation mondiale de la Santé), les maladies cardio-vasculaires sont la 1ère cause de mortalité dans le monde. L’un des principaux 
facteurs de risque de ces pathologies est l’hypertension artérielle (HTA), qui désigne l’élévation de la pression sanguine. L’hypertension, qui touche 
1 milliard de personnes à travers le monde, favorise la survenue d’accidents cardiaques et vasculaires cérébraux. Les chercheurs ont estimé que 
l’hypertension tue actuellement 9 millions de personnes par an. 
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CAFÉ DÉTOX
Café vert soluble biologique
Non torréfi é  - Extrait à l’eau

1 sachet de CAFÉ DÉTOX de 1g = 20g de café vert !

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

Échan� llon 
OFFERT ! 

sur
cafedetox.fr

Échan� llon 
OFFERT !

cafedetox.fr

Échan� llon Échan� llon 

Le café vert, 
le nouvel allié santé
Vous connaissez tous les bienfaits du café noir, mais aussi ses 
inconvénients (notamment son action hypertensive et sa toxicité 
due à l’acrylamide). Mais savez-vous qu’il peut avantageusement 
soutenir notre santé lorsqu’il n’est pas torréfié ? C’est ce que l’on 
appelle le café vert.

Très polyvalent, c’est à la fois un anti-inflammatoire, un allié de la 
détoxification du foie et de sa protection, un antioxydant et purifiant 
sanguin, un remarquable régulateur du métabolisme des sucres et 
des lipides qui contribue à l’équilibre glycémique et à l’élimination des 
graisses stockées. 
Son secret ? Il est riche en acide chlorogénique, qui augmente de 
manière très importante (de 600 à 700 %) le système glutathion  
S-transférase, un puissant système antioxydant qui permet de neu-
traliser les radicaux libres produits lors de l’oxydation des substances 
toxiques. 

LE CAFÉ VERT PEUT ÊTRE UTILISÉ DE 2 MANIÈRES : 
Soit par voie orale
Cette utilisation régule la glycémie et le taux de lipides sanguins, fait 
baisser la tension artérielle et limite les inflammations hépatiques et 
intestinales.
Le rituel bien-être : 
1 sachet pour une tasse d’eau froide, tiède ou chaude selon les goûts.

Soit par voie rectale sous forme de lavements 
Cette méthode favorise l’activité des systèmes enzymatiques du foie 
et de l’intestin grêle, diminue le taux de toxines dans le sérum san-
guin, ouvre les canaux hépatiques et biliaires, augmente le flux biliaire 
et exerce une action anti-inflammatoire sur les vaisseaux de la paroi 
intestinale.
Le rituel bien-être : 
1 sachet pour 1 litre. Pratiquer une douche rectale par jour pendant une 
durée de 3 à 10 jours renouvelable.
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Impression :  ROTOCHAMPAGNE
 CHAUMONT
Imprimé sur du papier 100 % recyclé, sans sécheur

Aux États-Unis, les projets d’Elon Musk 
(Hyperloop, SpaceX, Tesla, etc.) ou, en Asie 
– notamment via la Chine –, de grands pro-
jets de rang mondial bénéficient de levées de 
capitaux considérables. Et si, en France et en 
Union européenne, nous nous inspirions de 
ces exemples pour mener de grands projets 
globaux en faveur de notre planète ? 

Convaincue que l’union fait la force et que la 
protection environnementale et animale né-
cessite à la fois une coordination et une vision 
globales, l’Organisation Mondiale pour la Pro-
tection de l’Environnement (OMPE) s’engage 
avec passion et conviction, depuis sa création 
en 2013, pour mener des projets d’envergure 
à l’échelle de la planète. 
Faisant figure de pilote en matière de protec-
tion environnementale et animale à l’échelle 
planétaire, l’ONG dévoile son programme 
2018 : 5 projets pour ma planète. 

Avec le courage et l’enthousiasme qui carac-
térisent ses équipes, l’OMPE a étudié durant 
4 années 25 projets d’envergure mondiale 
dédiés à la protection environnementale et 
animale. Fin 2017, les 5 projets ont été sélec-
tionnés par un vote, constituant ainsi le pro-
gramme que lance l’ONG cette année: 
•	 La récupération des plastiques dans les 
océans  
Objectif : créer un principe de récupération et 
de recyclage commun pour chaque vortex. 

• La génothèque mondiale
Objectif : prélever et stocker les 
génomes des espèces du monde 
entier en voie de disparition. 
•	 Les parcs Charles Darwin 
Objectif : créer des parcs anima-
liers dans chaque pays, soit envi-
ron 200 parcs. 
•	 Le SEURFF : Système d’Ex-
tinction Ultra-Rapide des Feux 
de Forêts  
Objectif : éteindre les feux de fo-
rêts en une journée ou en quelques 
heures, ces délais induisant une 
forte réduction de la pollution de 
l’air, de la déforestation, des pertes humaines 
et du réchauffement climatique, ainsi que des 
actuels coûts gigantesques. 
•	 L’absorbeur de CO2 et gaz à effet de serre  
Objectif : permettre le ralentissement du 
réchauffement climatique et le nettoyage de 
l’air au travers d’absorbeurs placés partout sur 
la planète, et principalement dans les milieux 
urbains. 
Pour mener à bien le programme 5 projets 
pour ma planète, l’OMPE a lancé sa collecte 
de fonds pour les mettre en œuvre. ONG tota-
lement indépendante, n’étant rattachée à au-
cune entité ni aucun groupement politique, 
idéologique ou religieux, l’OMPE fonctionne 
en effet uniquement grâce aux dons de ses 
adhérents et de ses bienfaiteurs (sociétés ou 
mécènes) et aux subventions. 

Pour agir tant qu’il est temps, faites un 
don pour protéger l’environnement avec 
l’OMPE ! Rendez-vous sur www.ompe.org/
faire-un-don
Bon à savoir : 
Particuliers, votre don vous donne la possibilité 
de bénéficier d’une réduction d’impôt de 66 % 
dans la limite de 20 % de votre revenu impo-
sable. Un don de 100 € ne vous coûte que 34 €.
Les dons effectués par une entreprise bénéfi-
cient, quant à eux, d’une réduction d’impôt de 
60 % de leur montant, dans la limite de 5 ‰ du 
chiffre d’affaires. Ainsi, un don de 2 000 € ne re-
vient qu’à 800 €. À la suite de votre don, un reçu 
sera délivré, attestant de votre don auprès de 
l’administration fiscale.

Garnis d’enfants ou de colis, les vélos-cargos 
se taillent une place croissante dans les villes 
allemandes, portés par une multitude d’ini-
tiatives destinées à lutter contre la pollution 
et bousculer l’hégémonie des voitures et 
camionnettes.
« Le scandale du diesel est une incitation très im-
portante », explique à l’AFP Arne Behrensen,  
principal promoteur en Allemagne de ce 
mode de transport aussi ancien que la bicy-
clette, consistant à installer les charges les 
plus variées sur un vélo.
Très courants en Europe du Nord jusqu’au 
milieu du 20e siècle, lorsqu’ils livraient pain, 
lait et journaux ou ramenaient des vivres de 
la campagne pendant la guerre, ces engins 
équipés d’une vaste caisse ont été balayés en 
quelques décennies par la motorisation.
Leur retour, depuis une vingtaine d’années, 
s’est d’abord limité aux Pays-Bas et au Dane-

mark avant de gagner l’Allemagne, désormais 
considérée par les professionnels comme le 
premier marché européen en volume.
Le dernier décompte du projet européen 
Cyclelogistics relevait 174 types de cargos, 
alors qu’une cinquantaine de jeunes marques 
participaient au récent Salon international du 
vélo-cargo à Berlin, signe du bouillonnement 
du secteur.
Pour la seule ville de Berlin, 150 entreprises bé-
néficient depuis mai 2017 de cargos prêtés dans 
le cadre du programme Velogut, tandis que les 
particuliers peuvent en réserver en ligne.
Outre les coursiers déjà familiers des cargos, 
parmi les premiers conquis figurent des arti-
sans, photographes, vendeurs de café ou de 
petits pains, fleuristes, cavistes, ramoneurs, 
apiculteurs, livreurs de sapins de Noël, soi-
gneurs du zoo et, même, un anesthésiste 
ambulant.

Parallèlement, l’État allemand verse depuis 
mars jusqu’à 2 500 € pour l’achat d’un gros 
cargo à assistance électrique, tandis que la 
ville de Berlin vient d’annoncer l’attribution 
de ses propres subventions, de 500 à 1 000 € 
selon les modèles.

Source : www.goodplanet.info 

Un programme fondamental, d’envergure mondiale

L’OMPE présente 5 projets pour ma planète

Des vélos-cargos se faufilent dans les villes allemandes

éco Livres
Changer d’ère, l’air de rien 
de Valère Corréard
Le guide pratique pour réussir sa transition

L’objectif de ce guide est de donner à chacun la 
possibilité de s’approprier des initiatives ayant 
un impact social et environnemental positif, mais 
aussi des vertus sur le plan personnel, dans tous 
les domaines de la vie quotidienne.
Dans la continuité de sa chronique hebdoma-
daire sur France Inter, Valère Corréard a construit 
son ouvrage à partir des solutions, dans le but 
d’encourager chacun à s’améliorer sans culpabi-
liser, avec pragmatisme et réalisme. Partant du 
principe qu’il n’est pas si aisé de sortir de sa zone 
de confort et d’abandonner du jour au lendemain 
des habitudes bien ancrées, il propose au lecteur 
d’avancer pas-à-pas dans la compréhension de chaque grand sujet 
abordé : l’alimentation, les modes de consommation, l’habillement, 
la consommation d’énergie, la mobilité, l’information, l’implication 
citoyenne et la relation au temps. 
Éditions Rue de l’échiquier - 224 pages - 19 €

On a 20 ans pour changer le monde 
de Maxime de Rostolan 
Bonne nouvelle : c’est possible ! 

Dérèglement climatique, pollution des sols, épuisement des res-
sources fossiles, gaspillage énergétique, scandales alimentaires 

et sanitaires, inégalités entre les populations... Le 
constat ne fait plus débat, il faut changer de logiciel ! 
Comment s’y prendre ? Et si tout commençait par la 
terre qui nous nourrit... Le modèle agricole déve-
loppé depuis les années 60 consomme plus qu’il ne 
produit, coûte très cher à la société et fait des ravages 
sur notre environnement et notre santé. Alors que le 
secteur pourrait créer de l’emploi et revitaliser nos 
campagnes, il fait exactement le contraire ; mais plus pour longtemps : les alter-
natives s’organisent ! 
Convaincu que l’alimentation et l’agriculture sont les premiers chantiers pour un 
avenir désirable, Maxime de Rostolan se bat avec toute l’équipe de l’association 
Fermes d’Avenir pour que l’agroécologie à taille humaine remplace l’agriculture 

chimique de grande échelle. 
Cet ouvrage accompagne la sortie du film documentaire éponyme d’Hélène Médigue (sorti 
en salles le 11 avril dernier), avec pour objectifs de relier et mobiliser les pouvoirs publics, les 
citoyens, les entreprises, les paysans, les investisseurs, les personnalités... 
Éditions Larousse - 64 pages - 3,95 €
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Le spécialiste de l'Ayurveda

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

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

Huiles essentiellesHuiles essentiellesHuiles essentiellesHuiles essentielles

Fabriqués 

en France

CosmétiquesCosmétiquesCosmétiquesCosmétiques

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

Fermement enracinée dans la culture de l’Inde depuis près de 5000 ans, l’Ayurveda tient 
tout autant compte de l'aspect psychologique que physique de la personne à soigner. Elle 
est reconnue méthode de soin par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) depuis 1982.
Les plantes que nous utilisons sont importées par nos soins puis sont contrôlées selon 
les normes européennes en vigueur avant d’être conditionnées en France sous différentes 

formes galéniques : gélules, liquides, macérations, infusions, crèmes… autant de méthodes 
d’utilisation pour profiter pleinement des bienfaits de la nature.
La labellisation AB « produits issus de l’agriculture biologique » est délivrée à Ayur-vana par 
Ecocert France. Les cosmétiques sont labellisés par Cosmebio. 

Le livret Le livret 
GRATUITGRATUIT
« A la « A la 
découverte découverte 
de l'Ayurveda »de l'Ayurveda »
(84 pages)(84 pages)

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

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

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

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

Je désire recevoir gratuitement le livret  « A la découverte de l’Ayurveda »
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www.ayurvana.fr 

                Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 
Retournez ce coupon-réponse à : Ayur-vana - 177 rue de Paris - 95680 MONTLIGNON (France)
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écohabitat
Yves Rocard (1903-1992), père de l’ancien 
Premier ministre Michel Rocard, a été une 
référence scientifique tout au long de sa 
carrière. Cette dernière serait trop longue à 
exposer ici, mais il a notamment été le res-
ponsable scientifique des programmes qui 
ont mené à la mise au point de la bombe 
atomique française.

Il n’a donc rien d’un professeur Tournesol. 
Pourtant, à la fin de sa carrière, quand il s’est 
mis à étudier la sourcellerie, la radiesthésie, 
le biomagnétisme et, surtout, quand il a cau-
tionné la réalité de ces disciplines, il s’est attiré 
les foudres de la communauté scientifique. Et, 
soudain, ceux qui avaient loué jusqu’alors sa 
rigueur scientifique et sa qualité intellectuelle 
se mirent à le considérer comme un charlatan.
Tout a commencé quand un des ouvriers de 
son équipe utilisa devant lui une baguette de 
sourcier. Ses performances le surprirent telle-

ment que son incrédulité première se mua en 
curiosité scientifique.
Il réalisa alors de nombreuses études, objet 
de livres… qui furent décriés par la commu-
nauté scientifique (Le signal du sourcier, La 
science et les sourciers…). Il y décrivait notam-
ment que la filtration des eaux souterraines, 
en générant des courants, crée des pertur-
bations du champ magnétique terrestre per-
çues par le sourcier. Il faisait aussi référence 
aux découvertes sur la présence de cristaux 
de magnétite dans les arcades sourcilières et 
les articulations et émettait l’hypothèse de la 
sensibilité de ces centres aux variations du 
champ magnétique terrestre. Ses études ont 
mis en exergue la fine sensibilité de l’être hu-
main (à l’instar des animaux) à de très faibles 
variations du champ magnétique terrestre.

La morale de cette histoire, qui concerne aussi 
la géobiologie, est la suivante : la séparation 

entre disciplines « scientifiques » et « non re-
connues scientifiques » est totale. Même une 
sommité comme le Professeur Rocard n’a pas 
réussi à établir un pont entre elles. Pourtant, si 
des moyens humains et financiers importants 
étaient consacrés à étudier ces phénomènes 
« inexpliqués » – et ceci en toute objectivité –, 
cela permettrait de comprendre et de confir-
mer certaines approches ou, au contraire, 
de mettre en lumière les erreurs ou autres 
impostures.

Philippe Bouchaud - GCB Conseils 
Aide à la conception d'un habitat biotique
Expertises / Formations / Livres 
www.geobiologie-pb.com 
info@geobiologie-pb.com
06 15 21 18 74

Petit lexique de géobiologie… 
Le Professeur Yves Rocard

Louer son espace privé le temps 
d’un événement, pourquoi pas !

Mon Super Voisin 
L’application d’entraide 
pour les tâches printanières

par Philippe Bouchaud

Une jolie terrasse pour un barbecue entre 
amis. Un loft baigné de lumière pour un 
repas d’anniversaire. Une grange aménagée 
pour un mariage champêtre. Une péniche 
pour une fête entre copains. Un salon cosy 
pour une baby-shower. Un jardin arboré 
pour une cousinade…

Vous proposez peut-être déjà un héberge-
ment sur des sites tels que Le bon coin ou 
Airbnb. Et si vous mettiez à disposition votre 
maison, appartement, jardin, rooftop ou 
même votre cour intérieure à la location, le 
temps d’un événement ? 
Bienvenue dans l’économie collaborative, 
bienvenue dans la location événementielle, 
bienvenue sur We Peps ! 
Site internet dédié à la location d’espaces 
privés pour l’organisation d’événements,  
We Peps offre à tous les propriétaires l’oppor-
tunité de louer en toute sérénité un espace 
privé, intérieur ou extérieur. Aide à la mise en 
place de l'annonce, recommandations pour le 

tarif à pratiquer, assurance incluse, conseils, 
accompagnement administratif et fiscal... We 
Peps a pensé à tout pour offrir aux particu-
liers une expérience collaborative en toute 
confiance et générer facilement des loyers 
événementiels pour compléter leurs revenus 
ou/et financer l’entretien de leur espace. 

Le +  
Pour garantir une location en toute sécurité 
et sérénité, We Peps accompagne les 
propriétaires à chaque étape de leur location. 
Dès la création du compte et la mise en place 
de la 1ère annonce, il propose à ses hôtes : 
- ses conseils sur le type d'événement qu'ils 
peuvent accueillir chez eux, le nombre de 
personnes maximum, 
- un outil de pricing pour estimer le tarif à 
l'heure adapté à la situation géographique et 
à la superficie de leur espace événementiel, 
- une formation sur l'outil de publication et de 
modification d'annonce, 
- et le tout gratuitement.

De plus, sur ce site, chaque hôte définit lui-
même ses prestations, ses disponibilités, mais 
aussi son règlement intérieur, le montant de 
la caution et décide finalement du choix de 
ses locataires. 

Cela vous tente ? Rendez-vous sur 
https://we-peps.fr

La notion de partage et de services d’entraide 
entre particuliers n’a jamais été si importante 
qu’aujourd’hui. C’est dans ce contexte que 
la nouvelle application Mon Super Voisin 
rencontre un vrai succès ! 
Les mois d’avril, de mai et de juin riment 
souvent avec le fameux « ménage de 
printemps », et toutes les contraintes qu’il 
implique : travaux en tout genre, bricolage, 
jardinage, etc. Afin de pouvoir profiter et 
laisser de côté ces tâches qui prennent 
du temps et de l'énergie, l’application  
Mon Super Voisin se charge de vous trouver 
le voisin idéal pour vous donner un coup de 
main pour toutes vos tâches du quotidien. 

L’application permet ainsi, grâce 
à un algorithme de matching, 
de connecter des particuliers 
compétents et disponibles avec 
des personnes qui ont besoin 
d’aide dans votre quartier. 
Outre son utilité, l'application 
veut également être un formidable 
créateur de lien social et de 
rencontres au sein des villes et des 
quartiers. 
En quelques clics, il est possible de trouver 
la personne idéale au bon moment pour 
une mission précise, qui sera rémunérée ou 
bénévole selon votre choix. 

Simple, convivial et sécurisé, voilà de quoi 
être séduit-e !
Rendez-vous sur www.monsupervoisin.fr 

Benjamin Poutier et Lena Petersen, 
les fondateurs de We Peps

le journal des écolopratiques
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toujours aussi efficace
Une nouvelle formule

•Détartrant concentré grande efficacité
• Utilisé pur  désinfectant
• Sans parfum  contact alimentaire
• Formule Ecocertifiée

D’ARCY INTERNATIONAL
20 rue Voltaire - 93100 MONTREUIL 
01 55 86 00 05 
www.arcyvert.comSpécialiste de l'entretien écologique depuis plus de 35 ans

Arcyvert 
PrODUItS D'eNtretIeN MeNAGer

NOUVELLE 
FORMULE
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Depuis 1970

MOULIN DES MOINES  
F-67170 KRAUTWILLER - Tél : 03 90 29 11 80 
commande@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

Produits ménagers bio

Certifié Ecocert
Composants à base  
de végétaux
Sans OGM
Sans parfums et couleurs  
de synthèse
Procédés respectueux  
de l’environnement

•
•

•
•

•

par Emmanuel Toitot

C
a y est, nous voici en été – enfin, 
presque !… Il y a les cigales qui 
ont déjà la tête en vacances, et les 
fourmis qui étudient leur chauffage 

pour l’hiver prochain. Eh bien, voici pour ces 
dernières quelques bonnes raisons d’adopter 
une solution de chauffage naturelle et 
autonome. 

Pompe à chaleur, 
la fausse bonne idée !
Qu’on se le dise une fois pour toutes : l’électri-
cité n’est pas faite pour chauffer ! Pour chauf-
fer de l’eau avec une résistance électrique, on 
utilise 7 fois plus d’énergie qu’avec le soleil 
ou une bûche. Alors, on oublie tout de suite 
pompe à chaleur, thermodynamie et géother-
mie. Ces équipements, très énergivores, ne 
sont pas faits pour nos latitudes ni pour l’au-
tonomie. Vous pourriez avoir de mauvaises 
surprises !

Pellet, fioul, gaz… bilan mitigé  
Couper un arbre, le broyer en fins copeaux 
pour le recompacter en granulés ne me 
semble pas la meilleure formule environne-
mentale. Par conséquent, le bilan carbone 
du pellet n’est pas si pertinent que cela. Tout 
comme le fioul ou le gaz, vous restez inexora-
blement dépendant-e d’un fournisseur et de 
ses tarifs. Sans compter les coûts d’installation 
ou d’entretien, onéreux et méticuleux !…

Le bois, simplicité et puissance 
Alliée à la fonction bouilleur, la solution du 
poêle à bûche ou de la cuisinière à bois, en 
plus d’être facile à installer, vous ouvre à 
4 fonctions. Cuisine, avec plaque de cuisson, 
chauffage rayonnant, chauffage central et 
eau chaude sanitaire. Et tout cela avec une 
seule bûche ! Le rendement d’un bois sec est 
de 85 %, contre 90 % pour le granulé. Son prix 
du kWh par rapport au pouvoir calorifique est 
2 fois moindre que le pellet.

Et la santé dans tout ça ?
Et si le bois était un stock de soleil ? En science 
quantique, le feu, comme le soleil, est plasma, 

4e état de la matière. Le feu, 
c’est donc tous les bienfaits 
du soleil en hiver ! En effet, 
la flamme du bois émet 
des rayons infrarouges, 
nécessaires à la production 
d'enzymes et de différentes 
hormones. Ces rayons infra-
rouges dilatent les veines et 
stimulent la circulation san-
guine. Au-delà du simple 
aspect matière, le feu de 
bois est ainsi un élément 
indispensable à notre équi-
libre moral en hiver. Autre 
avantage, la chaleur qu’il 
dégage réchauffe surtout 
les corps, les murs et les 
objets situés dans la pièce. 
L'air reste agréable à respirer 
et conserve son humidité 
naturelle. 

Quid de la pollution ?
En se consumant, le bois 
libère simplement le gaz 
carbonique emprisonné en 
lui, mais ne crée pas une 
nouvelle pollution, à l’inverse 
des déchets radioactifs ou 
des hydrocarbures. Soyons 
logiques, le bois ne pollue 
pas. Pas plus que l'émanation 
de dioxyde de carbone qu’il 
produirait par putréfaction 
naturelle en forêt. Ce CO2 n'a donc aucune 
incidence sur l'effet de serre. Je vous l’accorde, 
le processus de la nature est par contre 
accéléré, et c’est pourquoi le geste citoyen 
impératif consiste à planter un arbre lorsqu’on 
en coupe un.

Semer des utopies…
Adopter un poêle bouilleur ou une cuisinière 
à bûche reste ainsi le meilleur compromis de 
chauffage sur le long terme. Une absence 
hivernale prolongée ? Faites appel à un voisin 
pour qu’il fasse une flambée. Cela entretient 

les rapports humains et vous partez l’esprit 
tranquille !
Cette solution à haut rendement est le seul 
type de chauffage qui permette aux forêts 
de se renouveler, car le bois est une ressource 
inépuisable si elle est bien gérée. Et elle 
peut le rester, contrairement aux ressources 
fossiles.
L’autonomie, ça change la vie !

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

Un billet pour l’autonomie
Chauffage, adoptez 
la bonne énergie !

éco Livres
Composter en ville 
de Jean-Jacques Fasquel
Le recyclage des biodéchets pour tous 
et partout

Oui, trois fois oui : le compostage en ville 
est possible ! 
Les possibilités sont multiples et fonc-
tion de votre habitat comme de son 
environnement : dans son appartement, 
dans son jardin individuel, au pied de 
son immeuble ou dans son quartier. L’ou-
vrage présente les différentes solutions 
de compostage, les matériels, leur mise 
en œuvre et leurs spécificités.
L’ambition de ce livre est également de donner la recette du compost, comme 
une recette de cuisine : des ingrédients, des quantités, un tour de main et de 
l’amour… du moins, de l’intérêt dans la fabrication d’un plat de qualité, qui 
ravira vos plantes, légumes, arbres et fleurs… Mais, comme on applique d’au-
tant mieux une recette qu’on en comprend le processus et la théorie, ce livre les 
explique simplement tout en répondant aux questions le plus souvent posées.
Éditions Rustica - 128 pages - 12,95 €

Le génie 
de la permaculture 
de Steve Read
Démarche, contexte, méthode et ingénierie

La permaculture ne saurait être réduite à de simples techniques de jardinage : c’est une science et un art visant à aménager des 
écosystèmes humains – éthiques, durables et robustes – en harmonie avec la nature. Elle peut être mise en œuvre partout, à 
l’échelle d’un appartement comme d’une ville, d’un potager comme d’une ferme, et est accessible à tous. Sa pratique aux 4 coins 
de la planète l’a clairement démontré, il n’existe pas d’approche universelle en matière d’agriculture, d’architecture, de gestion 
de l’eau… adaptée à tous les lieux, tous les climats, toutes les cultures : à chaque activité humaine correspondent des milliers 
de démarches différentes. Principes généraux et déontologiques, méthodes de conception et de gestion des éléments (eau, 
sol, énergie, microclimats…) sont au cœur de ce livre. Enrichi d’exemples, d’exercices pratiques et d’une vingtaine de schémas, 
il s’adresse à tous ceux qui désirent étudier cette approche globale et devenir concepteurs de systèmes permaculturels, ou sou-
haitant simplement se servir de cet outil puissant pour mieux faire aboutir leurs projets. Éditions de Terran - 190 pages - 18 €

Mes huiles essentielles à la maison, 
c'est parti ! de Catherine Bonnafous 
et d’Alessandra Moro Buronzo 
Je fabrique mes nettoyants sains et parfumés

Vous en avez assez de tous les 
produits « innovants » que les 
publicitaires vous vantent ? Pro-
duits ménagers, désodorisants, 
détergents... sans cesse de nou-
velles formules « magiques », qui 
riment avec « chimiques ».
Vous souhaitez avoir des pro-
duits d’entretien agréables à 
manipuler, sans danger pour 
votre santé, celle de vos enfants, 
sans risque pour vos animaux 
domestiques, et même pour vos 
plantes ? 
Apprenez à utiliser les huiles 
essentielles pour purifier votre 
intérieur, le nettoyer et créer une 
atmosphère chaleureuse et de 
détente ! 
Ce guide pratique et malicieux propose des alternatives naturelles aux pro-
duits chimiques via plus de 50 recettes faciles et économiques à mettre en 
œuvre sans matériel spécifique. Prêt-e à fabriquer vous-même vos nettoyants 
et autres produits dédiés à une maison saine et écologique ?
Éditions Jouvence - 128 pages - 6,90 €

ÉCOHABITAT
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Vosges en marche 
Dépaysant naturellement…

Une maison confortable et cha-
leureuse 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 ran-
donnée avec une autre activité 
en alternance : aquarelle, photo,  

chant, sculpture sur bois, cuisine aux plantes sauvages, etc.. des ran-
données itinérantes à thèmes (3 à 6 jours), mais aussi de la marche 
nordique, du VTT ou du vélo à assistance électrique. Un programme varié 
pour se ressourcer, respirer et retrouver les joies simples de la convivialité. 
Printemps été 2018. Tél : 03 29 24 89 40 - info@vosgesenmarche.com
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - www.vosgesenmarche.com

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

VOTRE GUIDE
LA VIE AU SOLEIL

RIEN 
D’AUTRE !

www.lavieausoleil.fr

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

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

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

Île de Ré (17)

écoloisirs

Du 14 au 28 juillet 2018, Bernard Clavière 
organise la 3e Croisade de la santé, après 
2 premières éditions au cours desquelles 
une centaine de participants avaient mar-
ché pendant 14 jours, de Gironde-sur-
Dropt à Paris en 2008, et de Talence à Tou-
louse en 2009, en jeûnant. 
À l’occasion de cette 3e édition, il espère 
convaincre beaucoup plus de participants. 
Des centaines ? Mille ? Personne ne peut le 
dire. En tout cas, l’événement a vocation à 
être reconduit année après année jusqu’à ce 
que les objectifs de la Croisade soient atteints. 
La Croisade pour la santé n’est pas un stage 
de jeûne. Elle est avant tout un événement 
militant destiné à rappeler (ou enseigner) 
que le jeûne est le premier moyen naturel de 
santé, une ressource merveilleuse disponible 
pour tous en permanence, pour se rétablir de 
la maladie ou la prévenir. 
Cette Croisade sera une expérience unique 
à plus d’un titre, ne serait-ce que grâce à la 
rencontre de centaines de personnes aux 
expériences multiples et variées, qui pour-
ront échanger et s’enrichir mutuellement. 
Elle va leur permettre de se libérer de leurs 
préjugés, de leurs peurs, cette peur viscérale, 
ancrée depuis des millénaires au plus profond 
de nous-mêmes : la peur de ne pas manger ! 
Celles qui y parviendront, par cette véritable 
purge du mental, découvriront une liberté 
nouvelle, enivrante, exaltante, qui leur fera 
faire un grand pas en avant sur le chemin de 
l’évolution.  

Infos pratiques :
Les participants seront accueillis 
à partir de midi le samedi 14 juil-
let. La Croisade se poursuivra 
jusqu’au samedi 28 juillet, jour 
des départs et premier jour de 
réalimentation, avec de déli-
cieuses pastèques, l’un des fruits 
les plus détoxifiants ! 
Les participants seront logés 
dans des tentes, héberge-
ments à faible empreinte 
écologique, simples et convi-
viaux. 
Une aire de stationnement 
sera réservée aux camping-
cars, caravanes et fourgons 
divers. 

Pour les 2 semaines, 
du 14 au 28 juil. 2018 : 700 € 
Pour 1 semaine : 450 € 
Le prix comprend : 
•	 l’emplacement pour plan-

ter la tente, 
•	 l’accès libre à toutes les 

conférences, 
•	 des concerts et autres ani-

mations collectives, 
•	 un package cadeau de 

bienvenue, 
•	 les cours de yoga et/ou 

relaxation guidée et/ou stretching… 
Pour s’inscrire, rendez-vous sur 
www.croisadepourlasante.org

Escapade nature sans voiture a pour objec-
tif de montrer qu'il est facile d’explorer sans 
voiture les multiples facettes de paysages 
emblématiques, et ce depuis chez soi.  

Les Escapades nature sans voiture reviennent. 
Cette année, le projet va plus loin avec un iti-
néraire à l'échelle de 3 Grands sites du Cœur 
d’Hérault et rassemblant des acteurs engagés 

dans la préservation des paysages et le tou-
risme durable. 
Des plateaux arides du Cirque de Navacelles 
aux terres rouges du lac du Salagou, en pas-
sant par les gorges verdoyantes de l'Hérault, 
les Grands Sites de France se parcourent 
au rythme des paysages. Pour vous guider,  
Philippe et ses amis, ainsi que Marika et  
Medhi, sont partis sans voiture explorer les 
multiples facettes de 3 paysages exception-
nels et proches géographiquement : le Cirque 
de Navacelles, les Gorges de l'Hérault et le 
Salagou-Cirque de Mourèze. Le récit de leur 
escapade est à retrouver dans un carnet de 
voyage sur www.escapadenature-sansvoiture.fr 
À travers le récit d'une découverte globale 
(hébergements, restauration, sentiers de ran-
donnée, itinéraires vélo, activités…) en cohé-
rence avec ces valeurs, ce projet d'itinérance 
douce à l'échelle de 3 Grands Sites souhaite 
mettre en lumière une nouvelle manière 
de voyager. Celle-ci passe par une immer-
sion sans voiture dans des paysages remar-
quables, en hors saison, au-delà des sites très 
fréquentés, et dont les retombées bénéficient 
à tout un territoire. 
Une véritable immersion en douceur dans 
l’Hérault et le Gard !

3e Croisade pour la santé
14 jours de jeûne pour se nourrir 
autrement et retrouver la santé
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Escapade nature sans voiture 
dans les Grands Sites de France  

éco Livres
Nature thérapie 
de Gilles Diederichs

80 activités à pratiquer seul, 
en groupe ou en famille 

La nature offre une incroyable 
diversité de pistes possibles pour 
parvenir au mieux-être. Voici 
80 activités de nature thérapie qui 
vous aideront à vous synchroniser 
aux rythmes naturels saisonniers. 
Elles favoriseront l’harmonie 
entre votre corps et votre esprit et amélioreront votre relation personnelle et 
collective avec celle qui vous accueille le temps d’une vie : la terre mère. 
Regroupées en 4 thématiques, ces activités de plein air empruntent au land 
art, à la géobiologie, à la sylvothérapie et aux différentes techniques de 
développement personnel. Pour chaque activité sont précisés l’objectif, la 
saisonnalité, le public ciblé et le temps à y consacrer, de la place est laissée libre 
pour écrire ses impressions, et une réflexion miroir vous demandera de faire le 
point sur la façon d’intégrer les bénéfices de cette activité dans votre quotidien. 
Éditions Hugo Publishing - 192 pages - 14,95 €

Journal intime d’un touriste du bonheur  
de Jonathan Lehmann 

Journal intime, voyage initiatique, 
chronique spirituelle…

Golden boy à Wall Street, amateur de 
fêtes et de drogues... Jonathan plaque 
tout du jour au lendemain pour partir à la 
recherche du bonheur. Pendant 3 ans, il va 
à la rencontre de penseurs et de maîtres 
spirituels à travers le monde, apprend la 
méditation, découvre le chamanisme. 
Et cherche des réponses à son mal-être 
dans les sagesses ancestrales, mais aussi 
les sciences, comme la neurologie, la 
psychologie positive et cognitive... 
Avec beaucoup de lucidité, de talent et 
d’humour, il nous raconte les tribulations 
d’un touriste du bonheur en Inde : son 
shopping spirituel d’ashram en ashram, de gourou en gourou, son coming out 
mystique, son combat incessant contre la tyrannie du mental... 
Dans un style vivant, décomplexé et plein de drôlerie, Jonathan Lehmann nous 
transmet toute la richesse des enseignements universels qu’il a reçus et qui ont 
nourri son cheminement vers le bonheur. 
Un récit qui, dès les premières pages, nous emmène avec beaucoup d’humour en 
Inde sur les pas d’un ex-golden boy en quête de sens.
En librairie le 24 mai - Éditions de La Martinière - 288 pages - 16,90 € 

Quand la vibration du tambour et la résonance 
des voix mêlées invitent à se vivre autrement.
Une expérience de groupe inoubliable !

   
Qi Gong

Technique vocale
Tambour

Méditation guidée
Chant intuitif
Polyphonies

La voie du chant

STAGE 
Les 9, 10 et 11 juillet 2018 
au domaine de MontRieux le vieux 

(Méounes-83)

Prix: 280€ hébergement et repas compris

Renseignements et réservation :

Sylvie Di Scala :  06 77 88 61 22
 

discalasylvie@gmail.com

Marie-Pierre Filloux : 06 16 28 15 41

 
mpfilloux@yahoo.fr

Avec Marie-Pierre Filloux
Mon parcours musical est jalonné de pratiques diverses et va-
riées : le chant classique, la chanson, la composition et création 
de spectacles, le jeu de plusieurs instruments (piano, guitare, viole 
de gambe), l’enregistrement d’albums. En parallèle à la scène, je 
me passionne pour la pédagogie (Agrégée d'Éducation Musicale) 
et l’accompagnement ; j’anime régulièrement des stages pour les 
particuliers, les groupes ou en entreprise autour de la voix, for-
midable outil d’expression et de communication. www.lavoixde-
sonetre.com

Et Sylvie di Scala
Après avoir utilisé une approche d’accompagnement dite classique, 
j’ai pris conscience que la thérapie allait bien au-delà des mots. 
J’ai alors associé d’autres outils – énergétique, voix, tambour, 
peinture – à cet accompagnement, laissant ainsi plus de place au 
ressenti. Aujourd’hui en plus de proposer des séances individuelles 
de soin, j’anime des ateliers de groupe autour de la vibration de la 
voix, du tambour chamanique et de la création artistique… je vous 
accompagne à vous découvrir autrement et à vous vivre dans votre 
liberté d’être. www.sylviediscala.fr

Séjours Randonnées et Qi Gong 
Gîte d’étape et de séjour  
(50 pers.) avec espace forme 
(sauna et jacuzzi), 2 salles d’activi-
tés (145m2 et 80 m2)
LACS ET VOLCANS D’AUVERGNE : 
13-19 mai, 8-14 juillet, 22-28 juillet, 

5-11 août, 19-25 août, 16-22 sept., 21-27 octobre
AUVERGNE ROMANE (initiation à la géobiologie) du 15 au 21 juillet 
AUVERGNE MYSTÉRIEUSE : du 12 au 18 août
AUVERGNE ATTITUDE : du 26 août au 1er sept.
PRIX : 665 € (du dimanche au samedi), 615 € pour Auvergne Attitude
LE BONHEUR DANS LE PRÉ - Hameau de Fontsalive 63210 VERNINES. 
Tel : 04 73 21 54 78 / 06 83 41 48 64 blanchard.paul33@gmail.com 
www.gitelebonheur.fr
www.qigong-et-randonnees.com

Auvergne (63)
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Depuis 1970

BIONADE
NOUVEAU : Bouteille PET

MOULIN DES MOINES  
F-67170 KRAUTWILLER - Tél : 03 90 29 11 80 
commande@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

SureauCitron-
Bergamote

La Bionade 
est une boisson 
rafraichissante

fabriquée 
par fermentation 

de matières 
premières 
naturelles
(eau, malt) 

selon le principe 
du brassage.

SANS ALCOOL

Jetez 
l’ancre

pour l’apéro 

Trouvez votre snack préféré sur 
             www.pural.bio    

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

par Sarah Juhasz

Pour 2 personnes  Bon marché  
Préparation : 20 mn   Difficulté :  

Pour 6 pers.  Assez bon marché  Préparation : 20 à 25 mn   Difficulté :   

370 g (+/- 10 g) de tomates fraîches 
de votre choix (par exemple, une noire 
de Crimée, une cornue et des tomates 
cerises du jardin ! Vous pouvez varier à 
chaque fois que vous refaites la recette !) 

 1/3 de poivron rouge bio (dont vous 
pouvez garder les graines, les faire sécher 
pour des semis et avoir des petits pieds de 
poivrons)  30 g de tomates séchées 
au soleil (si vous en trouvez uniquement 
conservées dans l’huile, pressez-les pour 
retirer l’excédent d’huile)  35 g de cran-
berries semi-séchées ou séchées  

30 g de moutarde à l’ancienne  60 g de noix du Brésil   2 dattes Medjool  Basilic 
frais  Poivre au moulin  2 courgettes de taille moyenne  Pour la décoration : herbes fraîches 
de votre choix en quantité (basilic, persil, coriandre, etc.) et tomates cerises.

Pour un moule à charnière de 19 cm (moule de taille 
moyenne) - La base : 150 g de noix du brésil bio  40 g de 
sirop d’agave  55 g de farine de coco  35 g d’huile de coco 
bio extraite à froid (préalablement ramollie au bain-marie 
si elle est trop dure)  2 pincées de sel non raffiné  La gar-
niture :  150 g d’avocat mûr (1,5 ou 2 avocats)  50 g huile 
de coco bio extraite à froid  25 g de sirop d’agave  200 g 
d’un mélange de fruits rouges contenant de la myrtille (j’ai 
utilisé un mélange de baies congelées du commerce) ou 
uniquement des myrtilles surgelées bio (le mélange sera 
de couleur plus sombre, ne vous en inquiétez pas !)  Un 
peu d’extrait de vanille  Décoration :  des myrtilles fraîches 
(une barquette de 250 g minimum) et, facultativement, des 
pistaches concassées

Sortez les fruits congelés et laissez-les 
décongeler à température ambiante le 
temps de réaliser la suite de la recette.  
Préparez la base biscuitée : réduisez 
les noix du brésil en poudre à laide d’un 
robot. Ajoutez ensuite le reste des ingré-
dients et mixez à nouveau jusqu’à obten-
tion d’une sorte de « crumble humide ». 
Chemisez le fond du moule à charnière de 
papier sulfurisé et versez-y la pâte. Étalez 
de manière homogène. Réservez au réfri-
gérateur le temps de réaliser la crème de 
fruits rouges.  Préparez la crème aux 
fruits rouges : dans un blender, mixez 

l’ensemble des ingrédients jusqu’à obten-
tion d’une crème homogène.  Sortez la 
base biscuitée et répartissez la préparation 
sur le dessus. Étalez à l’aide d’une maryse. 
Disposez les myrtilles fraîches et réserver 
20 mn au congélateur. Cela va permettre 
de faciliter le retrait du moule à charnière. 

 Pour la décoration : saupoudrez de 
pistaches concassées, ou de grains de gre-
nade, ou de noix de coco râpée ou de fleurs 
comestibles, ou n’ajoutez rien !  Place à la 
dégustation. Si la dégustation ne se fait 
pas de suite, placez la tarte au réfrigéra-
teur. Elle s’y conserve 2 jours.

Mettez à tremper les tomates séchées, les cran-
berries et les dattes dans de l’eau chaude et pré-
parez le reste de la recette.  À l’aide d’un spiralizer 
(soit classique, soit conique), faites des spaghettis 
de courgettes.  Préparez la sauce : mettez tous 
les ingrédients dans le bol d’un blender (excepté 
les courgettes) et mixez jusqu’à obtention d’une 
crème homogène. Goûtez et ajustez l’assaison-
nement si nécessaire.  Dressez : placez les spa-
ghettis crus de courgettes dans l’assiette et nap-

pez de sauce tomate. Garnissez d’herbes fraîches 
et de tomates cerises.  Dégustez !  

Bon à savoir : 
•	 Si	vous	ne	trouvez	pas	de	tomates	bio	séchées	
au soleil, optez pour des tomates conservées 
dans l’huile (en prenant soin de vérifier que le 
produit ne contient pas d’anhydride sulfureux en 
guise	de	conservateur).	•	Vous	pouvez	remplacer	
les cranberries par des raisins secs bio.

•	Vous	pouvez	ajouter	en	garniture	:	des	graines	
germées (type alfalfa, qui germent vite et facile-
ment)	et	des	morceaux	d’avocat.	•	Si	vous	n’avez	
pas de spiralizer, utilisez le plus gros trou d’une 
râpe.

Spaghettis de courgettes 
et sauce tomate crue
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Tarte crue aux myrtilles
L’utilisation de la myrtille remonte à l’Antiquité. En Europe, c’est 
au Moyen Âge qu’on la découvre, pour ses vertus médicinales. En 
phytothérapie, ses bienfaits sont reconnus pour ses racines (en 
automne), ses feuilles (au printemps) et ses baies (en été).
Les baies contiennent des vitamines A, B, C et P, de même que divers acides organiques 
et oligoéléments, tels que : chrome, cuivre, magnésium, manganèse et zinc. Elles au-
raient également l’un des plus forts pouvoirs antioxydants parmi une comparaison 
entre 34 fruits testés par l’université de Tufts à Boston (États-Unis). Elles sont indi-
quées pour calmer les colites, les diarrhées infectieuses, les vomissements et les ulcé-
rations buccales. Voici une recette de tarte crue, alliant santé et plaisir gustatif.

La courgette (zucchini en italien et en an-
glais) fait partie de la famille des cucurbi-
tacées et de la catégorie des courges d’été, 
avec la courge globe et le pâtisson, entre 
autres. Vous pouvez en trouver des vertes, 
des jaunes (j’aime beaucoup pour en 
faire des spaghettis, la couleur étant plus 
proche des spaghettis de blé classiques) 
et, parfois, des marbrées.
D’un point de vue nutritionnel, elle est in-
téressante pour : • sa richesse en eau, • sa 
faible teneur en calories (15-20 kcal pour 
100 g), • sa forte densité en vitamines, 
fibres et minéraux (manganèse, phos-
phore, potassium, etc.).
Très digeste, elle convient à tous, même 
aux tout-petits. Crue, contrairement aux 
idées reçues, elle est délicieuse, fraîche et 
facile à préparer : • râpée, • spiralisée (sous 
forme de spaghettis), • coupée en taglia-
telles (avec un économe), • finement tran-
chée (à la mandoline), • comme base dans 
des sauces ou pâtés crus, etc.
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À 45 ans, Christine Spohn se passionne pour la cuisine et suit une formation au lycée hôtelier d’Illkirch, en Alsace, où elle obtient 
son CAP de cuisinier. À la recherche de « sens », elle devient formatrice en arts culinaires et utilise la cuisine comme support de 
rencontre, de partage, de créativité, de cohésion, d’éveil… dans le respect du vivant. Formée aux plantes sauvages comestibles 
auprès de l’ethnobotaniste François Couplan, elle se passionne pour la rencontre spirituelle avec la matière, 
le vivant et l’humain, et souhaite partager son enthousiasme pour une nourriture saine, équilibrée, créative 
et savoureuse. D'ailleurs, elle a ouvert des chambres d'hôtes dans une maison écologique à la campagne en 
Haute-Saône, où elle anime également des ateliers de cuisine. Pour la contacter : Tél. 06 33 52 75 28, mail : christine@les-gourmandises-bio.fr 
et son site : www.les-gourmandises-bio.fr

par Christine Spohn

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

300 g d’épinards frais  2 avocats  1 gousse d’ail  1 filet d’huile d'olive et de tama-
ri  3 c. à s. de jus de citron  300 ml d’eau pure  Garniture : carotte et chou-rave 
râpés

Lavez les épinards. Épluchez l’ail, coupez-le en 2 et enlevez le germe.  Prélevez la chair 
des avocats. Dans le bol d’un mixeur, mettez les épinards, la chair des avocats, l'ail pelé 
et dégermé, le jus de citron, le tamari, l’huile d'olive et 300 ml d’eau pure. Mixez.  Si 
la consistance vous paraît trop épaisse, ajoutez un peu d’eau. Parsemez de légumes 
râpés. Dégustez.

Délice cru épinard et avocat 
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Salade de lentilles 
au lierre terrestre

Je cuisine 
les plantes sauvages
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Pour 3 pers.  Bon marché  Préparation  : 15 mn  Cuisson : 30 mn  Difficulté :  

200 g de lentilles brunes  1/2 poivron vert ou 1 poignée de haricots verts  1 poignée de 
feuilles de lierre terrestre  1 échalote  Assaisonnement : 2 c. à s. d’huile d’olive  1 c. à s. 
de vinaigre de cidre  Le jus d’1/2 citron  Sel et poivre

Recettes extraites du livre  
Je cuisine les plantes sauvages
Éditions Terre vivante - 144 pages - 12 € 

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

par Amandine Geers et Olivier Degorce

50 recettes pour accommoder mes cueillettes

Observer, récolter, cuisiner ! Amandine Geers 

et Olivier Degorce présentent 24 plantes sau-

vages comestibles : plantain, pourpier, ail des 

ours, lierre, menthe, amarante, etc. Elles ont 

été sélectionnées pour leur facilité d’identifi-

cation. Les nombreuses illustrations sont très 

utiles afin de les reconnaître et de les récolter 

sans risque dans la nature. Les auteurs rap-

pellent leurs vertus et donnent des conseils de 

cueillette. 50 recettes, salées et sucrées, prolon-

geront les balades jusque dans l’assiette, avec 

des saveurs originales.
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Rincez et triez les lentilles. Lancez leur cuisson 
dans 1 l d’eau froide non salée. Laissez cuire 
environ 20 mn après ébullition. Les lentilles 
ne doivent pas éclater. Vérifiez qu’elles restent 
légèrement fermes. Égouttez-les et laissez-les 
refroidir dans un saladier.  Lavez le poivron 
ou les haricots verts, coupez-les en morceaux 
et faites-les cuire à la vapeur pendant 10 mn 
(profitez de la cuisson des lentilles en plaçant 

un panier vapeur sur la casserole).  Lavez et 
séchez les feuilles de lierre terrestre. Émincez 
l’échalote.  Mêlez tous les ingrédients dans 
un saladier et arrosez d’huile, de jus de citron 
et de vinaigre. Salez et poivrez.  Si vous devez 
conserver la salade au frais avant de la servir, 
vous ajouterez les feuilles de lierre terrestre au 
dernier moment.

Préchauffez le four à 170 °C (th. 5/6).  Coupez le beurre en dés.  Mélan-
gez la farine, la poudre d’ortie, la poudre à lever et le sucre.  Ajoutez le 
beurre et sablez la pâte du bout des doigts.  Ajoutez le jaune d’œuf, 
puis formez une boule.  Placez la pâte entre 2 feuilles de papier cuisson 
afin d’éviter qu’elle colle au rouleau. Étalez-la sur une épaisseur de 1 cm 
environ. À l’aide d’un emporte-pièce, coupez des sablés.  Placez-les  
sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Faites cuire pendant  
environ 10 mn.

Sablés aux orties
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Pour 4-5 pers.  Bon marché  Préparation  : 15 mn  Cuisson : 10 mn 
 Difficulté :  

160 g de beurre à température ambiante  300 g de farine  70 g 
de sucre  3 c. à s. d’ortie séchée  1/2 sachet de poudre à lever  
1 jaune d’œuf 

VIANDE 100% FILET

Zoom sur le lierre terrestre (Glechoma hederacea L.)

Zoom sur l’ortie dioïque (Urtica dioica)

Cette délicieuse petite 
plante rampante est mer-
veilleusement odorante. As-

sez répandu, le lierre terrestre 
– ou gléchome – tapisse les 

zones ombragées (sous-bois, 
talus, bords des chemins). Il pré-

sente une tige principale rampante 
avec quelques racines adventives 

et des tiges droites portant de petites 
feuilles rondes aux bords crénelés et d’un 
vert luisant. Son parfum très particulier 
est un mélange de menthe et de basilic. 
On le consommera (feuilles et fleurs) à 
la façon d’une plante aromatique pour 
parfumer toutes sortes de plats, salades 
et boissons. Tout comme la menthe, on 
peut faire sécher le lierre terrestre afin 

d’en profiter tout au long de l’année.   
Nutrition/vertus : RIche en vitamine C, 
contenant des tanins et une substance 
amère. C’est un très bon expectorant, 
aux vertus également vermifuges et 
toniques.  Période de récolte : À par-
tir de mars-avril et jusqu’au début de 
l’automne. 

Doit-on présenter l’ortie ? 
L’ortie dioïque est la plus 

grande des orties et aussi 
la meilleure. Elle se dresse 
à 1,50 m du sol et pousse 
en colonies dans les dé-
combres et les sols riches 
et humides. L’ortie pique, 

ce qui permet de l’identi-
fier à coup sûr. Le lamier 

blanc (Lamium album) lui 
ressemble beaucoup, mais 

ses feuilles ne piquent pas et ses fleurs 
blanches typiques des plantes de la fa-
mille des Labiées (menthe, sauge…) n’ont 
rien de comparable avec les minuscules 
fleurs vertes en grappes pendantes des 
orties. On prélève les pointes d’orties, qui 
ont un goût plus agréable que le reste de 
la plante, à la saveur plus prononcée. On 
consomme l’ortie crue ou cuite, salée ou 
sucrée. On peut facilement la faire sécher.   
Nutrition/vertus : L’ortie contient 2 fois 
plus de protéines que le soja (40 % de son 

poids sec et 9 % de son poids frais). Elle est 
riche en vitamines A, C et en minéraux (fer, 
silice, potassium, magnésium, calcium…). 
Elle soulage l’arthrite et les rhumatismes. 
Ses nombreuses propriétés (dépurative, 
tonique, diurétique, hypoglycémiante…) 
en font l’une des plantes les plus impor-
tantes de la flore comestible.  Période 
de récolte : On récolte les orties dès le 
printemps, si possible avant la floraison, 
jusqu’à l’automne. Les gants sont indispen-
sables, évidemment.

écolomiam (suite)
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Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière

Ferme, fondant ou raffiné.  
Et vous quel est votre thon préféré ?  

Conserverie CHANCERELLE • 29 177 DOUARNENEZ Cedex • Tel. 02 98 92 42 44 • Fax 02 98 92 93 96 pharedeckmuhl.com

le thon blancle thon listao

Une chair dense et fondante

le thon albacore

Une chair délicieuse 
à la texture raffinée

Une chair ferme  
aux saveurs prononcées

Notre eNgagemeNt, 
respecter l’eNviroNNemeNt 

Les thons en conserve Phare d’Eckmühl sont issus de zones de pêche 
où la biomasse est surveillée attentivement par des experts indépen-
dants. Ces poissons sont exclusivement pêchés à l’aide de méthode de 

pêche sélective afin de ne pas nuire à l’écosystème marin.

PE_THON_290X213_040418_HD.indd   1 04/04/18   21:46

Pour 4 bruschettas (soit 2 parts en plat principal avec une salade)  
Préparation : 10 mn  Cuisson : environ 15 mn à la poêle + 5/10 mn au four  Difficulté :   

Pour une vingtaine d’accras (6 personnes en apéritif, 3 à 4 personnes en plat principal)  
Préparation : 10 mn  Cuisson : Quelques minutes  Difficulté :   

Bruschettas au thon listao, fondue d’oignons, 
basilic et tomates cerises

Accras de thon listao à la provençale
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2 boîtes de thon listao au naturel Phare d'Eckmühl (environ 
225 g, poids net égoutté)  4 tranches fines de pain de campagne 
au levain  6 oignons jaunes  4 c. à s. d’huile d’olive  150 g de 
tomates cerises  Quelques feuilles de basilic frais  Quelques 
feuilles de thym frais, de sarriette ou d’origan (ou 1/2 c. à c. de 
ces mêmes herbes séchées)  1 c. à c. de vinaigre balsamique  
12 petites olives noires de Nice (facultatif)  Sel, poivre du moulin

Émincez finement les oignons, puis faites-les dorer à l’huile d’olive dans 
une poêle avec la moitié du thon, un peu de sel et de poivre, jusqu’à 
obtention d’une jolie coloration des sucs (ne faites surtout pas brûler !). 
En fin de cuisson, ajoutez le vinaigre balsamique et mélangez bien.  
Tartinez cette fondue d’oignons sur le pain, puis enfournez 5 à 10 mn 
sous le grill du four.  Pendant ce temps, coupez les tomates cerises 
en quartiers, ciselez finement les herbes, émiettez le reste du thon, 
dénoyautez éventuellement les olives.  Disposez le tout sur les brus-

chettas juste sorties du four et savourez aussitôt !

2 boîtes de thon listao au naturel Phare 
d’Eckmühl (soit environ 225 g, poids 
net égoutté)  Les feuilles d'1/2 bouquet 
de persil plat  1/2 bouquet de cibou-
lette  1 œuf  3 c. à s. de farine + un peu 
pour rouler les accras  2 c. à s. d'olives 
noires dénoyautées  Le jus d’1/2 citron 

 Huile d'olive pour la cuisson

Hachez le persil et la ciboulette dans le bol d’un robot mixeur, puis ajoutez le thon, la farine, 
l’œuf, les olives et le jus de citron.  Mixez par brèves impulsions jusqu’à obtention d’une prépara-
tion homogène (attention à ne pas faire de « purée », il doit rester des petits morceaux.).  Versez 
un peu de farine dans une assiette. Avec les mains mouillées (pour éviter que la préparation ne 
colle), prélevez environ 20 g de la préparation et roulez en boule de la taille d’une reine-claude.  
Farinez-la en la faisant rouler dans l’assiette, puis renouvelez l’opération jusqu’à épuisement de 
la pâte.  Faites chauffer un fond d’huile dans une poêle, puis faites cuire les accras en les retour-
nant régulièrement pour que toutes les faces soient bien dorées.  Épongez éventuellement sur 
un papier absorbant et servez tout chaud, tant que les accras sont bien croustillants autour et 
moelleux à l’intérieur.

Une recette facile à préparer, légère et gourmande. Le thon listao est cuisiné dans une savoureuse fondue d’oignons, relevée par une 
petite note acidulée de tomates et un bon parfum d’herbes… Le tout forme une délicieuse harmonie de saveurs, qui séduira les papilles 
à coup sûr !

Une recette « express » à servir soit en guise de tapas, soit en plat principal avec du riz et une salade. 
Quoi qu’il en soit, ces accras faits maison, très sains et sans friture, feront l’unanimité !

Recettes proposées par le Phare d'Eckmühl

www.pharedeckmuhl.com
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Pour 4 pers.  Assez bon marché  Préparation : 30 mn / prévoir la cuisson du riz la veille  Cuisson : 5 mn  
Difficulté :  

Pour la sauce : 1 c. à s. de bouillon (pincée de bouillon végétal en poudre + eau)  2 à 3 c. à c. de tamari, de pré-
férence allégé en sel  1 c. à c. de vin de riz ou de vin blanc  Une toute petite pincée de sucre non raffiné  Poivre 
noir ou blanc  Pour le riz sauté : Un filet d'huile d'olive  1 à 2 c. à c. de gingembre finement émincé  500 g de 
petits pois avec leurs cosses ou 1 grosse tasse de petits pois surgelés  8 moitiés de tomates séchées, trempées 
pendant 30 mn dans de l’eau tiède puis émincées  8 champignons shiitakes secs, trempés pendant 30 mn dans 
de l’eau tiède puis émincés  250 g (poids sec) de riz thai complet ou demi-complet cuit la veille et réfrigéré (envi-
ron 3 tasses de riz cuit)  Sel (optionnel)  2 oignons verts finement émincés  Basilic, ou coriandre, ou persil frais 
(hachés)

Préparez la sauce en mélangeant les ingrédients dans 
un petit bol. Réservez.  Dans une sauteuse anti-adhé-
sive ou un wok, faites revenir le gingembre dans l'huile 
d'olive quelques secondes sans le faire brunir.  Ajoutez 
les petits pois écossés et faites revenir encore 1 mn.  
Incorporez les tomates séchées et les shiitakes. Mélan-
gez bien.  Ajoutez le riz cuit et mélangez sur feu vif en 

séparant les grains avec une cuillère en bois.  Quand le riz est 
très chaud, faites un puits au centre et versez la sauce, mélan-
gez bien. Goûtez et rectifiez l'assaisonnement si nécessaire en 
ajoutant un peu de sel.  Ajoutez les oignons verts émincés et 
l'herbe de votre choix. Donnez un dernier tour de cuillère et 
ôtez du feu.  Dégustez immédiatement.

Riz sauté aux tomates séchées, 
shiitakes et petits pois
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par Émilie Lefebvre

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 retrou-
ver des recettes faciles, saines et gourmandes, ainsi que des informations sur l'alimentation végétale complète : 
www.kindhealthyhappy.com 
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Épluchez et râpez les concombres.  Faites-les dégorger dans une passoire avec 
2 belles pincées de sel. Laissez reposer pendant 1 h.  Pendant que les concombres 
dégorgent, préparez la sauce.  Mixez la crème, le yaourt, la gousse d'ail pelée et 
dégermée et les feuilles de menthe.  Essorez un peu les concombres et mélangez-
les à la sauce battue, ajoutez les raisins secs si souhaité.  Salez et poivrez, mettez 
une pincée de piment, mélangez.  Réservez 1 h au minimum au frais.  Dégustez 
seul, ou en accompagnement de beignets de légumes.

Faites cuire le quinoa dans de l’eau bouillante pendant 10 mn.  Égouttez-le bien.  Dans un saladier, versez le quinoa, le 
jus de citron et l'huile d'olive. Mélangez bien. Laisser le quinoa refroidir et gonfler pendant 10 mn environ.  Pendant ce 
temps, coupez le concombre pelé et la tomate en dés.  Ajoutez-les au quinoa, ainsi que les raisins secs et les graines de 
chanvre.  Coupez finement les feuilles de menthe et mêlez-les au quinoa.  Rectifiez l'assaisonnement, en salant et en 
poivrant à votre convenance. Ajustez l'huile et le citron au besoin.  Réservez au frais au moins 1 h avant de déguster.

Dans le bol d’un mixer ou d’un petit blender, mettez les 
rondelles de bananes, le sucre et le lait de coco.  Mixez 
pendant 1 mn environ, jusqu'à ce que le mélange soit 
lisse.  Réservez la nice cream au congélateur, le temps de 

confectionner le coulis.  Mixez plus ou moins finement 
les dattes, l'eau et la poudre de lucuma.  Mélangez le 
coulis à la nice cream en filet, ou nappez simplement la 
glace.

Raïta de concombre 

Taboulé de quinoa 

Nice cream à la banane 
et au lucuma 
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Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation  : 15 mn  Repos : 1 h  Difficulté :  

2 concombres  1 pot de 235 g de Sojami à cuisiner (crème de soja épaisse fermen-
tée) ou 300 g de yaourt grec (à base de lait de brebis)  1 yaourt soja nature 

 1 gousse d’ail  1/2 botte de menthe fraîche  1 poignée de raisins secs (op-
tionnel)  Une pincée de piment poudre  Sel, poivre 

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation  : 15 mn  
Repos : 1 h  Difficulté :  

200 g de quinoa  50 g de quinoa rouge  1 concombre 
 1 tomate  Le jus de 2 citrons  Une grosse poignée de raisins secs  

2 c. à s. de graines de chanvre décortiquées (ou des pignons de pin)  De la menthe fraîche  4 c. à 
s. d’huile d’olive  Sel, poivre

Pour 1 pers.  Bon marché  Préparation  : 10 mn  Difficulté :  

2 petites bananes coupées en rondelles et préalablement congelées  1 c. à s. de 
sirop d'agave (ou sucrant de votre choix)  4 c. à s. de lait de coco  Pour le coulis : 
4 dattes Medjool détoyautées  5 c. à s. d'eau  1 c. à s. de lucuma en poudre (fruit 
originaire d’Amérique du Sud, considéré comme un super aliment)

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 : www.danslacuisinedegin.fr    dans_la_cuisine_de_gin    DansLaCuisineDeGin

par Gin Delac
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Pour 1 l de kéfir de fruits à l’aspérule odorante  Bon marché  Préparation : 5 mn  Repos : 24 à 48 h  Difficulté :  

Pour 12 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Difficulté :  

1 l d'eau (minérale de préférence) tiède  2 c. à s. de grains de kéfir  2 figues sèches (nettoyez-les à l’eau) ou abri-
cots, raisins secs, dattes…  1/2 rondelle de citron ou autre fruit acide (l’acidité accélère la fermentation)  Quelques 
feuilles d’aspérule odorante  1 à 2 c. à s. sucre de canne complet

140 g noix de Grenoble  140 g pâte de datte ou de dattes fraîches Medjool ou Mazafati  15 g poudre de cacao cru 
+ un peu pour la déco  15 de poudre de caroube  2 c. à s. de fleurs de sureau

Mettez tous les ingrédients dans un bocal et fermez avec un 
couvercle.  Laissez à température ambiante (ne pas excé-
der 25 °C).  Au bout de 24 à 48 h environ, filtrez la boisson 
et transvasez-la dans une bouteille à limonade (si possible !) 
en laissant un peu d’air. Et c'est prêt !  Elle se garde au frais et 
se consomme rapidement. Sinon, 24 h de fermentation, filtrez, 

puis 24 h en bouteille à température ambiante avant de pla-
cer au réfrigérateur.  Pour conserver les grains de kéfir, 1 fois 
par mois, rincez-les et changez leur eau en ajoutant 1 c. à c. 
de sucre complet. Ils se multiplieront à chaque fois que l’on 
prépare du kéfir et on peut ainsi en offrir autour de soi, his-
toire de semer les bons grains… 

Coupez la pâte de dattes en petits morceaux, ou dénoyautez 
les dattes et coupez-les en petits morceaux. Mixez les noix 
dans un robot pour les hacher grossièrement. Ajoutez les mor-
ceaux de dattes et les poudres de cacao et de caroube. Broyez 
jusqu’à l’obtention d’une consistance moelleuse.  Si vous 
disposez d’un extracteur de jus, vous pouvez utiliser le cône à 
purée en alternant noix et dattes.  Puis, ajoutez les poudres et 

les fleurs de sureau en mélangeant.  Tassez délicatement la 
pâte dans un rectangle à pâtisserie.  Laissez au réfrigérateur 
pendant quelques heures avant de servir.  Saupoudrez de 
poudre de cacao et décorez avec les fleurs de sureau.   Cou-
pez de petites portions de 3 cm x 3 cm.  Se conservent 3 jours 
au réfrigérateur.

Kéfir de mai

Brownies crus 
aux fleurs de sureau

Les grains de kéfir représentent un mélange de 30 bactéries, qui apporte une richesse 
de micro-organismes à notre biotope intestinal.
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Les trois autres critères indiquent que l'eau doit 
avoir un pH compris entre 5,5 et 6,8, être réduc-
trice (rH2 compris entre 25 et 28) et avoir une 
résistivité élevée (supérieure à 6 000 ohms).  Des 
caractéristiques que l’eau minérale naturelle 
Montcalm possède également, s'accordant ainsi 
parfaitement à notre corps pour une hydratation 
tout en douceur. 

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

Une qualité au service de l’environnement 

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

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

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

Montcalm,   

 idéale pour tous   
l’eau minérale naturelle

En vente dans les

MAGASINS
BIO

6x1.5L 5L 6x50cl

1ère bouteille 

100% recyclée

Réduction de 43% 

de l’empreinte carbone 

(bouteille 1,5 L)

Vertus et Bienfaits de l’eau de Montcalm

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

« Une eau parfaite »

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

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

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

Andorre

Espagne

Auzat

Massif du
Montcalm

Convient
pour la préparation des

       aliments des
nourrissons

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

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

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

 

par Croc’ la Vie

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 
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Au coeur du Parc Naturel 
des Vosges du Nord, 

classé Réserve Mondiale  
de Biosphère 
par l’UNESCO.

Celtic, 
l’eau minérale idéale

Depuis 1970

Distribué par : MOULIN DES MOINES  - Tél : 03 90 29 11 80  - commande@moulindesmoines.com 

www.moulindesmoines.com
Demandez-la dans votre magasin bio !
Bouteille en verre perdu.

ÉCOLOMIAM (suite) Tartine végétale

par Lina Charlot

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

Pour 6 pers.  Bon marché  Préparation : 45 mn  
Difficulté :  

1 aubergine  1 dl d'huile de sésame  2 c. à s. de vinaigre de riz  1 c. à s. de graines de 
sésame grillées ou 1 c. à s. de gomasio  Sel, poivre  1 pain de campagne en tranches  
1 carotte  100 g de petits pois  100 g de haricots verts  1 pomme de terre vitelotte  
1 oignon rouge  Persil, basilic  Fleur de sel

Faites cuire les petits pois, haricots verts 
et la pomme de terre à la vapeur, puis 
laissez refroidir.  Pendant ce temps, 
préparez le guacamole « à ma façon ». 
Faites cuire l'aubergine 30 mn à la  
vapeur, puis épluchez-la et écrasez-la à la 
fourchette.  Ajoutez l'huile, le vinaigre, le 
sésame (ou le gomasio), salez et poivrez. Ré-
servez.  Faites griller les tranches de pain. 

 Disposez dessus le guacamole, puis les petits 
pois que vous enfoncerez légèrement, ensuite 
la pomme de terre en petits cubes, les haricots 
verts, la carotte non cuite débitée en lamelles 
avec un économe et roulée.  Terminez avec de 
fines lamelles d'oignon et les herbes émincées. 
Parsemez de fleur de sel.  S'il vous reste des 
légumes, disposez-les autour de la tartine et 
arrosez d'un filet d'huile de sésame.
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Hachez l'oignon, les champignons et les orties.  
Émiettez le tofu à l'aide d'une fourchette, réservez. 

 Dans une poêle, versez un filet d'huile d'olive, puis 
faites revenir l'oignon jusqu'à ce qu'il dore.  Ajou-
tez des champignons de Paris, faites cuire encore 
quelques minutes.  Ajouter finalement l'ortie et 
le tofu. Poivrez généreusement. Versez le tamari et 
poursuivez la cuisson encore 2 mn en mélangeant 
bien. Réservez cette farce.  Humidifiez une feuille 
de riz dans de l'eau chaude afin de la ramollir et 
déposez-la délicatement sur un linge propre.  Dis-
posez la farce au milieu, repliez les côtés et enroulez 
la feuille de riz sur elle-même en serrant bien pour 

former un rouleau.  Procédez de 
la même manière avec chaque 
feuille de riz jusqu'à épuisement 
de la farce.  Dans une poêle 
bien chaude et généreusement 
huilée, faites revenir les rouleaux 
quelques minutes afin que toutes 
les faces soient bien dorées et 
croustillantes.  Servez juste tié-
dis avec une belle assiette de crudités.

Bon à savoir : Si vous n'avez pas d'orties sous la 
main, des épinards feront très bien l'affaire.

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 20 mn  Cuisson : 15 mn  Difficulté :   
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Melle Pigut est une ingénieuse auteur culinaire et consultante en alimentation bio végétale. Elle est également la créatrice de La 
Parenthèse Végétale, l'atelier bio très prisé où elle anime des cours de cuisine créative dans le 20e à Paris. Melle Pigut pense que 
bien se nourrir doit être un plaisir. Elle œuvre avec passion pour rendre plus accessible une cuisine éthique, simple et saine, qui 
n'oublie pas d'être savoureuse gourmande et... pleine de surprises ! Laissez-vous tenter. Informations sur ses cours de cuisine 
et recettes véganes : https://LaParentheseVegetale.fr

par Melle Pigut

Nems de tofu à l'ortie 

Le printemps est le meilleur moment pour cueillir des 
orties et... s'en régaler ! Voici une idée originale pour 
les déguster avec gourmandise. Cette recette est ex-
traite de l'ouvrage Mes bons petits plats des 4 saisons, 
édité par Melle Pigut.

100 g d'oignon (1 moyen)  100 g de champignons de Paris  50 g de feuilles d'or-
tie fraîches  150 g de tofu ferme  Huile d'olive pour la cuisson  Poivre au goût  
3 c. à s. de tamari  8 feuilles de riz moyennes

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

420 ml de lait de noisette  6 dattes Medjool  1 c. à c. de cacao non sucré  1 c. à c. de 
vanille liquide  1 c. à s. de purée de noisette

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

Versez le lait de noisette dans le bol d’un blen-
der.  Ajoutez la vanille liquide, la purée de 
noisette, le cacao et les dattes dénoyautées.  
Mixez jusqu’à ce que les dattes soient réduites 

en purée.  Versez dans les verres et dégustez. 
 Bon à savoir : Cette boisson peut se conser-

ver 2 ou 3 jours au réfrigérateur.
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Boisson végétale à la noisette, 
au chocolat et aux dattes
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Sans sucre ajouté, mais édulcorée avec des dattes, cette boisson au lait de noisette 
et au chocolat est un instant de pur plaisir gourmand, à s'offrir en cours de journée, 
avec le côté healthy en plus.

Les savoureuses recettes du régime 
méditerranéen de Marie Chioca
Cuisine facile pour protéger sa santé
Voici un guide pratique du régime méditerranéen. Il 
s’ouvre par une introduction du Dr Michel de Lorgeril  
et de Patricia Salen, chercheurs de renommée mon-
diale connus pour leurs travaux sur la diète méditerra-
néenne. Viennent ensuite 100 recettes gourmandes et 
saines, élaborées dans le respect des principes du ré-
gime méditerranéen. D’inspirations crétoise, italienne, 
grecque, niçoise, provençale et espagnole, les recettes 
sont toutes à base d’ingrédients compatibles avec le 
régime méditerranéen : • prédominance des végétaux : céréales anciennes (épeautre, 
orge, riz) non raffinées, légumineuses, fruits et légumes du sud (tomates, poivrons, 
oignon, ail, herbes aromatiques, plantes sauvages...) et oléagineux (amandes, noi-
settes, pignons de pin, olives, noix...) • mais aussi des produits de la mer, des œufs, 
des fromages de chèvre ou brebis, et un peu de viande (principalement blanche)  
• de bonnes matières grasses, comme les huiles d’olive et de colza. Avec ce livre, les 
gastronomes de resteront pas sur leur faim ! Éditions Terre vivante - 224 pages - 22 €
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180 EXPOSANTS
Vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 juin : de 10h30 à 19h00

Lundi 4 juin : de 10h30 à 18h00

M  Métro : Porte de Versailles, ligne 12  /
T  Tramway : ligne T2 – T3a arrêt Porte de Versailles 
B  Bus : lignes 39 – 80, station Porte de Versailles

www.salon-naturally.fr
VOTRE ENTRÉE GRATUITE POUR 2 PERSONNES AVEC CETTE PAGE
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PauvrE en AcideS graS satUréS
Sans Huile de pAlme

171398E_AP_EcoloMag_CampagneVeggie_BurgerSteak_92x348mm.indd   1 14/04/2017   08:20

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

Pour 2 pers.  Préparation : 10 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :   

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

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

150 g d'Émincés vegan Tex Mex Soy  250 g de haricots rouges cuits  140 g de maïs 
cuit  120 g de riz  1 avocat  1 poivron  8 tomates cerises  1 échalote  4 c. à s. d'huile 
d'olive + un peu pour la cuisson  1 c. à s. de vinaigre balsamique  1/2 c. à c. de paprika 
fumé  Sel et poivre

150 g d'Émincés vegan Soy  1 gousse d'ail dégermée et émincée  2 c. à s. de 
vinaigre de riz  2 c. à s. de sirop d'érable  2 c. à s. de sauce soja  1 c. à s. d'huile de 
sésame grillé  Sel et poivre  Graines de sésame blanc

150 g d'Émincés vegan Tex mex Soy  250 g de tomates fraîches  250 g de haricots rouges 
cuits  1 poivron  1 oignon  2 gousses d'ail pelées et dégermées  25 cl de bouillon de 
légumes  140 g de maïs cuit  2 c. à s. d'huile  1 c. à c. de paprika fumé   1/2 c. à c. de 
cumin en poudre  1 pincée de piment en poudre  Sel et poivre 

150 g d’Émincés vegan Soy  1 c. à s. d'huile d’olive  1 c. à s. de moutarde 
3 cl d'eau  1 c. à c. de fécule de maïs  10 cl de Soya Cuisine Soy  Sel et poivre

Faites dorer les Émincés dans une poêle huilée et bien chaude pendant 3 mn.   Ajoutez la 
moutarde, l’eau et délayez dans la poêle.  Assaisonnez, puis laissez mijoter à feu vif pen-
dant 5 mn.  Dans un bol, délayez la fécule avec la Soya Cuisine. Versez dans la poêle et 
laissez épaissir.  Salez, poivrez et servez bien chaud avec des légumes de saison. 

Émincés sauce moutarde 

Découvrez les Émincés vegan de Soy
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Découvrez les Émincés vegan de Soy, en version nature ou Tex Mex, 
le tout sans viande ni aucun ingrédient d’origine animale. Riches en 

protéines, pauvres en acides gras saturés, sans arômes ni huile de 
palme, ces nouveautés sont idéales pour varier vos repas !
En plus, ces recettes sont élaborées en France (en Haute-Garonne), à 
partir de soja sans OGM cultivé dans le sud-ouest, à proximité de Revel !

Vé
gé

talien

Vé
gé

talien

Faites cuire le riz 15 à 20 mn dans un grand 
volume d’eau salée. Égouttez et réservez au 
frais.  Émincez l’échalote, coupez le poivron 
et l’avocat en dés et les tomates en quar-
tiers. Réservez.  Dans une poêle huilée bien 
chaude, faites dorer les Émincés pendant 

5 mn.  Dans un saladier, mélangez l'huile, 
le vinaigre et le paprika. Salez et poivrez. 
Ajoutez le riz, les légumes et les Émincés. 

 Mélangez bien le tout et placez au frais 
jusqu'au moment de servir.

Dans un petit bol, mélangez le vinaigre, la sauce soja et le sirop d'érable. Ajoutez l’ail, 
salez, poivrez et mélangez.  Faites revenir les Émincés 2 mn dans une poêle bien chaude 
avec l'huile de sésame.  Ajoutez la sauce et laissez mijoter jusqu’à épaississement. 
Mélangez ensuite pour napper les Émincés de sauce.  Parsemez de graines de sésame 
blanc et servez chaud accompagné de riz complet.

Dans une poêle huilée bien chaude, faites revenir les Émincés 5 mn. Réservez.  À feu moyen, faites 
revenir l'oignon émincé dans une casserole huilée.  Ajoutez l'ail pressé, les épices, le bouillon, les 
tomates et le poivron coupés en morceaux. Laissez mijoter 15 mn.  Ajoutez les haricots, le maïs et 
les Émincés, puis laissez mijoter à nouveau 10 mn.  Assaisonnez selon votre goût.  Servez chaud 
accompagné de riz.
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Chili sin carne Vé
gé

talien

Émincés laqués au sésame Vé
gé

talien

Salade de riz façon Tex Mex 
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Des produits authentiques issus du terroir 

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

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

AU

RAYON FRAIS

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

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

Nouveau
au lait de Brebis Bio
du Sud-Ouest

LA

IT DE BREBIS

D
U

 SUD OUEST

Panna Cotta
à la vanille

2x95g

Yaourt étuvé
Saveurs : nature, 
vanille, citron
2x125g

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 

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

Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 30 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :   

100 g de pois chiches cuits 
(ou 50 g de pois chiches secs 
trempés une nuit dans un sala-
dier d’eau fraîche, puis cuits 
2 h dans de l’eau bouillante)  
1 courgette, soit environ 200 g 

 1 c. à s. de purée de sésame 
(ou tahin)  1 gousse d’ail  5 cl 
d’huile d’olive  2 c. à s. de jus 
de citron  1 c. à c. de graines 
d’anis  De l’huile d’olive

1 poivron rouge  1 poi-
vron vert  1 poivron jaune 

 4 poignées de lentilles 
blondes  20 cl de crème 
végétale  40 cl de bouillon 
de légumes  1 oignon 

 1 gousse d’ail  1 c. à s. 
de graines de moutarde  
5 cm de gingembre frais  
De l’huile d’olive  Du sel et 
du poivre

Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).  Sans 
l’éplucher, coupez la courgette en petits 
cubes, puis faites-la cuire avec les grains 
d'anis une dizaine de minutes à four chaud.  

 Dans le bol d’un mixeur, disposez les pois 
chiches, la purée de sésame, l’ail pelé et 
dégermé, l’huile d’olive, le jus de citron et 
les dés de courgette avec les grains d'anis. 

 Mixez jusqu’à obtention d’un mélange 
homogène. Si l’ensemble vous semble trop 
compact, n’hésitez pas à ajouter un peu 
d’eau.  Gardez au réfrigérateur jusqu’à dé-
gustation. Juste avant de servir, ajoutez un 
filet d’huile d’olive et saupoudrez de grains 
d’anis. Servez bien frais avec du pain.

Équeutez les poivrons et détaillez-les en dés. Éplu-
chez l’ail, l’oignon et le gingembre. Émincez l’oi-
gnon, hachez l’ail et le gingembre.  Versez 2 c. à 
s. d’huile d’olive dans une sauteuse. Ajoutez les 
graines de moutarde et faites chauffer à feu vif.  
Quand les graines commencent à sauter, baissez 
le feu et ajoutez l’ail, l’oignon et le gingembre.  
Faites dorer 2 mn, puis incorporez les poivrons 
ainsi que les lentilles blondes. Prolongez la cuisson de 2 mn supplémen-
taires en remuant.  Versez la crème végétale et le bouillon de légumes.  Laissez cuire à feu doux et à 
couvert pendant une vingtaine de minutes, en remuant de temps en temps, jusqu’à ce que les légumes soient 
fondants. Salez et poivrez selon votre goût.  Dégustez aussitôt avec un bol de riz blanc.

Houmous 
de courgettes à l'anis

Dhal de lentilles blondes 
aux 3 poivrons 
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par Camille Daussy

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 consa-
crer 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    kmillesaveurs

Pour 10 mini-crêpes (format pancake)  Bon marché  Préparation : 20 mn  Repos : 30 mn  Difficulté :  

Les fanes d'1 botte de radis  1 gousse d'ail  1 c. à c. de curcuma  1/2 c. à c. de bicarbonate  150 g de farine de sarrasin  2 c. à s. d'arrow-
root (ou fécule de maïs)  4 c. à s. de crème de soja  15 cl d'eau  Sel, poivre

Pour 3 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  Repos : 30 mn  Difficulté :  

6 navets nouveaux de taille moyenne  Le jus d'1/2 citron  1 c. à s. de raisins secs  1 petite c. à s. de graines de tournesol  Un peu d'huile 
d'olive  1 c. à s. de sirop d'agave  Sel, poivre  Quelques brins de ciboulette et quelques feuilles de menthe
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Lavez et essorez les fanes de radis.  Éplu-
chez et dégermez la gousse d'ail.  Dans un 
mixeur, mixez l'ail, les fanes, ajoutez l'eau et 
le curcuma.  Dans un saladier, mélangez la 
farine avec l’arrow-root, la crème de soja et 

le bicarbonate. Ajoutez-y la préparation aux 
fanes et mélangez pour obtenir une pâte à 
crêpe épaisse. Salez et poivrez selon votre 
goût.  Laissez reposer 30 mn et faites cuire 
comme des pancakes, dans une poêle chaude 

préalablement huilée, et retournez pour dorer 
la 2e face.  Ces galettes peuvent se déguster 
en apéritif ou en plat. Vous pouvez les tremper 
dans une sauce ou les garnir pour les déguster 
accompagnées d'une salade, par exemple.

Lavez, brossez les navets. Ôtez la petite racine et coupez les tiges.  Cou-
pez de fines tranches au robot mixeur ou à la mandoline (ou, à défaut, 
râpez-les avec les gros trous d'une râpe).  Mettez-les dans un saladier, 
puis arrosez avec le jus de citron, un filet d'huile d'olive, le sirop d'agave. 

Salez, poivrez et ajoutez la ciboulette, les raisins secs et la menthe cise-
lée. Mélangez.  Réservez 30 mn au frais avant de servir et ajoutez les 
graines de tournesol. 

Galettes aux fanes de radis et au sarrasin

Salade de navets nouveaux crus
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ÉCOLOMIAM (suite)

 Polyvalent et pratique : 
s’utilise comme du sel.

  Sans sel ajouté et à faible 
teneur en sodium.

Pour substituer le sel avec plaisir

Persil, carotte, morceaux 
de panais,etc.

Hibiscus, moutarde noire, etc.

Tomate, paprika doux, 
origan, etc.

Lorsque nous «rajoutons du sel» 
nous cherchons le plus souvent une 
satisfaction gustative et non pas à combler 
un besoin physiologique. La solution est de 
«leurrer» les récepteurs du goût salé ! 

Ces effets «sodium like» sont apportés par des 
ingrédients de la famille des ombellifères ; des plantes 
aux composés soufrés ; des aromates au goût piquant, et 
enfin, des aliments riches en acide glutamique. 

L’essayer c’est l’adopter sur www.aromandise.com
Vente en ligne et en boutiques bio. 

Professeur Sodium

Pour 6 pers.  Préparation : 30 mn  Difficulté :   

Pour 6 pers.  Préparation : 30 mn  Difficulté :    

Pour 6 pers.  Préparation : 15 mn  Difficulté :   

400 g de pommes de terre  600 g de carottes  3 gousses d’ail  3 c. à s. 
d’huile d’olive  Ciao le sel ! Corsé 

600 g de tofu ferme  2 c. à c. d’huile d’olive  1 c. à s. 
de sauce soja  Le jus d’1/2 citron vert  1 phalange 

de gingembre  2 échalotes  Brins de persil  Ciao 
le Sel ! Acidulé 

6 tranches de pain de campagne  12 asperges vertes  3 c. à s. 
d’huile d’olive  6 œufs de caille   Ciao le Sel ! Doux  

Purée froide carottes pomme de terre 
Relevée par Ciao le Sel ! Corsé

Tofu sauté échalote, 
citron vert et persil 
Relevé par Ciao le Sel ! Acidulé 

Bruschettas aux asperges 
Relevées par Ciao le Sel ! Doux 

Dessert yoghourt 
chia fraise kiwi  

N’ayez pas peur de dire « Ciao le Sel ! »
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Découvrez 3 substituts au sel pour en diminuer votre consommation quotidienne. Voici des composants 
choisis pour remplacer l’effet plaisir que procure le sel, uniquement à base de légumes, d’épices, 
d’aromates, de fleurs ou encore d’algues, naturellement riches en potassium et acide glutamique. Pour 
remplacer le sel de table sans frustration !
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Coupez l’extrémité dure des asperges. Coupez-les en 2 dans le 
sens de la longueur, puis de la largeur. Faites griller 5 mn sur 
une poêle avec un filet d’huile d’olive.  Faites cuire les œufs 
de caille en œufs au plat.  Faites griller les tranches de pain, 
puis badigeonnez-les d’un filet d’huile d’olive.  Dressez les 
bruschettas avec 2 asperges sur chaque tranche, puis sur-
montez d’un œuf de caille au plat.  Assaisonnez avec 
Ciao le Sel ! Doux et dégustez. 

Pour 4 pers.  Préparation : 10 mn  Repos : 1 nuit  

Difficulté :   

6 à 8 c. à s. de graines de chia  500 ml de lait végé-
tal d’amande  1 barquette de fraises  2 kiwis  1 c. 
à c. de sirop d’agave  1 c. à c. de Fleurs d’épices 
Desserts

Dans un récipient, mélangez les graines de chia dans 
le lait d’amande en remuant. Réserver au réfrigéra-
teur pendant 1 nuit.  Épluchez les kiwis et coupez en 

morceaux avec les fraises.  Dans de petits ramequins, 
dressez le pudding de chia, les morceaux de fruits, un 
filet de sirop d’agave et parsemez de Fleurs d’épices 

Desserts. Dégustez ! 

Épluchez et lavez tous les légumes. Coupez-les en morceaux grossiers, puis 
faites-les cuire dans de l’eau bouillante avec l’ail, 15 à 20 mn.  Une fois cuits, 
réduisez-les en purée à l’aide d’un mixeur plongeant pour une consistance 
onctueuse, en y ajoutant l’huile d’olive.  Assaisonnez avec Ciao le Sel ! 
Corsé et dégustez froid.

Coupez le tofu en dés et émincez le gingembre et 
les échalotes.  Faites chauffer l’huile dans une 
poêle, puis ajoutez-y le tofu, le gingembre, les 
échalotes, avec la sauce soja et le jus du citron 

vert.  Dressez dans un plat, ajoutez le persil et 
assaisonnez de Ciao le Sel ! Acidulé. 
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NATURGIE 
Lieu-dit Favols 

47300 BIAS  
Tél : 05 53 40 56 80  

Fax : 05 53 40 25 50  
info@naturgie.com 

www.saveurs-Attitudes.com

- 100% FRUITS- 
Citron & moringa

A découvrir  

Toute la gamme de préparations 
100 % Fruits et superfruits

SANS SACCHAROSE AJOUTÉ

FAIBLE INDEX GLYCÉMIQUE

SANS ALLERGÈNES,  

SANS GLUTEN, SANS OGM

VEGAN ET 100% NATUREL

3 0  a n s  d e  b i o  e t  5 0  a n s  d e  s a v o i r - f a i r e  c o n f i t u r i e r

FABRICATION SUD OUEST

CITRONS FRAIS

SAVEURS PRÉSERVÉES

À TARTINER OU

À LA PETITE CUILLÈRE

NATURGIE
préserve mieux 

le goût, la texture 

et la couleur 

du fruit

CUISSON

 DOUCE 
SOUS VIDE

À  BASSE  TEMPÉRATURE

FA
BR

ICATION

SUD -OUES
T
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« Mangez de bon cœur ! »
Un menu pour favoriser la santé du cœur

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

par Christine Calvet

Tout d’abord, cessons 
de diaboliser le cholestérol...
Ce n’est pas le cholestérol qui bouche les artères, 
mais les caillots ! Les 4 principaux facteurs de risque 
cardio-vasculaire n'ont rien à voir avec son taux : 
mauvaise alimentation occidentale actuelle (trop 
d’aliments industriels ultra-transformés, de produits 
à base de céréales raffinées, de sodas et jus de fruits 
excessivement riches en sucres ajoutés...), absence 
d’activité physique, tabagisme et stress. En revanche, 
le manque de cholestérol gêne, entre autres, le fonc-
tionnement du récepteur de la sérotonine, la produc-
tion de bile, de vitamine D, de certaines hormones 
sexuelles…

Et méfions-nous des glucides 
à index glycémique élevé !
Des preuves scientifiques solides* ont établi que les 
produits céréaliers raffinés, c’est-à-dire blancs (pain, 
pâtes, riz, semoule…), mais également trop cuits, 
soufflés (galettes de riz, de maïs) ou complets mais 
sous forme de biscottes, pain de mie... ainsi que les 
pommes de terre et tous les aliments industriels enri-
chis en sucres ajoutés (sucres blanc ou roux, sirops de 
maïs, de fructose-glucose) comme les céréales du pe-
tit déjeuner, les sodas, les plats cuisinés... contribuent 
aux maladies cardio-vasculaires (et pas seulement à 
la prise de poids, au diabète et à certains cancers).
* Brand-Miller J, McMillan-Price J, Steinbeck K, Caterson 
I. Dietary glycemic index: health implications. J Am Coll 
Nutr. 2009 Aug;28 Suppl:446S-449S. Review.

De nombreuses études ont permis de comprendre 
l’efficacité de certains aliments et de leurs asso-
ciations pour protéger notre cœur et nos artères 
naturellement, sans médicaments, en adoptant des 
règles diététiques simples. C’est ainsi que 3 régimes 
s’avèrent particulièrement protecteurs.

 Le régime de type méditerranéen :
Ce régime fait la part belle aux fruits, légumes frais 
et secs ; noix (notamment noix de Grenoble et 
amandes), céréales peu transformées, poisson (no-
tamment petits poissons gras, comme les sardines, 
les anchois ou les maquereaux), avec un peu de 
viande, de fromages de chèvre et de brebis et un peu 
de vin rouge, antioxydant (polyphénols). Au fil des 
années, il a fait la preuve de son efficacité pour pré-
venir infarctus et AVC*. Il présente un bon équilibre 
entre les graisses saturées, celles mono-insaturées de 
l’huile d’olive et les 2 familles d’acides gras polyinsa-
turés oméga 6 et oméga 3.
* C’est la fameuse étude de Lyon publiée en 1994, puis 
1999, par l’équipe du Dr Michel de Lorgeril, qui a prouvé 
que les victimes d’infarctus adoptant un régime médi-
terranéen enrichi en oméga 3 voient leur risque de réci-
dive réduit de 50 à 70 %.

 Le régime Okinawa :
À base de fruits, légumes, algues, soja, poisson, 
avec un peu de riz, de la patate douce hypoglycé-
miante (et sans pain ni autres céréales), des épices 
antioxydantes et anti-inflammatoires en abondance  

(curcuma, gingembre, galanga), du thé vert antioxy-
dant (polyphénols), ce régime assez frugal, et dont 
78 % de ce qui est consommé est d’origine végétale, 
est reconnu comme l’un des plus protecteurs. Il ap-
porte de nombreux acides gras oméga 3 (poissons 
gras, algues, huile de colza…) dans des proportions 
idéales.

 Le régime ancestral, ou paléolithique :
Caractérisé par une consommation abondante de 
fruits, légumes, noix et graines, tubercules et racines 
(à l’exception des pommes de terre), une quantité 
variable de viande, poisson et œufs, il exclut céréales, 
laitages, aliments transformés et raffinés. Ce régime, 
qui incite à manger plus de protéines, plus d’oméga 
3, est également, très équilibré en acides gras.

Ces 3 régimes, qui utilisent peu de sel mais 
beaucoup d’épices et d’aromates, font, en outre, 
consommer abondamment :

- AIL ET OIGNON. Tous deux, grâce à leurs composés 
soufrés, font diminuer le taux d’homocystéine dans 
le sang, marqueur des maladies coronaires. Le sang 
est fluidifié et le risque de thromboses est limité ;

- DES ALIMENTS RICHES EN VITAMINE K, qui pos-
sède des propriétés anti-inflammatoires et protége-
rait des maladies cardio-vasculaires : blettes, choux, 
algue wakamé, épinards, cresson, endives, jaunes 
d’œufs, chocolat noir, sarrasin…

- DES ALIMENTS RICHES EN LUTÉINE, un caroté-
noïde qui pourrait diminuer l’inflammation chez les 
personnes souffrant de maladie coronarienne : cour-
gettes, épinards, concombres, poivrons orange et 
verts, jaunes d’œufs, kiwis, raisin noir…

- DES ALIMENTS RICHES EN QUERCÉTINE, un an-
tioxydant (polyphénols) qui pourrait diminuer le taux 
de protéine C-réactive (CRP), un indicateur intéres-
sant de l'inflammation et du risque de maladie car-
dio-vasculaire : on en trouve en bonne quantité dans 
l’oignon et les câpres, ainsi que dans les pommes, les 
baies rouges et noires, le raisin rouge, les brocolis, les 
agrumes, le cacao, le vin rouge et le thé.

- DES NOIX ET GRAINES OLÉAGINEUX : dans 
une étude de 2015, des chercheurs néerlandais ont 
montré que les personnes qui consomment environ 
10 grammes de noix, amandes, noisettes et/ou d’ara-
chides par jour ont un risque de mortalité diminué 
par rapport à celles qui n’en consomment pas.
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Bon marché  Préparation : 20 mn  
Cuisson : 5 à 10 mn  Difficulté :   

8 gros œufs  800 g d’épinards  1 oignon  
1 botte de ciboulette  1/2 c. à s. de tamari 

 1 c. à c. de curcuma frais râpé  1 tour de 
moulin de poivre 4 baies  1 c. à s. d’huile 
d’olive

Bon marché  Préparation : 20 mn  
Cuisson : 5 mn  Difficulté :   

4 carottes fanes  4 navets fanes  
4 petites branches tendres de céleri 
branche  4 « aillets » (ail nouveau 
avec sa tige verte)  1 petit bocal 
de haricots blancs  1 petit bocal 
d’azukis  Huile de sésame  60 g de 
graines de tournesol  Tamari  Cur-
cuma et gingembre frais

Bon marché  Préparation : 15 mn  Difficulté :   

1 concombre  1 petit poivron vert  1 fenouil  1 petit oignon rouge  1 gousse d'ail  60 g d'amandes décortiquées  Jus d’1/2 citron  Sel aux 
herbes type Herbamare  Quelques baies de poivre vert  2 c. à s. d'huile de colza  8 crevettes roses cuites

Coupez grossièrement le concombre non pelé et le poivron vidé de ses graines, émincez le fenouil et l'oignon et mixez-les dans le bol d'un blender avec la 
gousse d'ail pelée, dégermée et écrasée, les amandes, le jus de citron, le sel, le poivre et l'huile.  Ajoutez un peu d'eau froide afin d'obtenir la consistance 
souhaitée.  Répartissez dans les verrines et décorez de crevettes. Dégustez frais.

Cassez les œufs dans un bol et fouettez-les. Ajoutez le 
tamari, le poivre, la ciboulette finement ciselée et le 
curcuma.  Émincez l’oignon et faites-le fondre dou-
cement dans une sauteuse sans le colorer avec un 
peu d’huile.  Ajoutez les feuilles d’épinards entières 
lavées et séchées et laissez-les à peine se flétrir – elles 
doivent conserver leur texture et leur belle couleur 
vert foncé. Réservez.  Dans une poêle huilée et  

préalablement chauffée, versez les œufs battus et 
faites cuire quelques minutes en remuant avec une 
spatule pour que l’omelette n’accroche pas. Elle doit 
rester baveuse.  Disposez les épinards au centre et 
rabattez les 2 bords de l’omelette.  Dégustez bien 
chaud et servez avec une salade de jeunes pousses, 
bien aillée.

Brossez carottes et navets et débitez-les en petits 
cubes.  Rincez les branches de céleri. Coupez les 
côtes en petits tronçons et hachez grossièrement 
les feuilles.  Émincez finement les aillets.  Endui-
sez le wok d’un peu d’huile. Amenez à haute tem-
pérature, puis faites sauter rapidement les légumes 

avec les graines de tournesol. Ils doivent rester co-
lorés et croquants.  Ajoutez les haricots égouttés 
en fin de cuisson avec le curcuma et le gingembre 
frais râpés.  Salez selon le goût avec le tamari.  
Servez avec un filet d'huile de sésame
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Gaspacho vert à l’amande et ses crevettes

Omelette aux épinards 
et à la ciboulette

Wok de légumes de printemps et 
haricots secs aux graines de tournesol 
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U N  M E N U  T Y P E  P O U R  4  P E R S O N N E S
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Les pathologies cardio-vasculaires font partie des maladies dites de « civilisation ». Peut-on en réduire naturellement le risque ? Quel rôle joue  
l'alimentation dans la prévention de ces pathologies ? Et si l’on se laissait surprendre par la remise en cause de certaines idées reçues ?
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Pour 2 hamburgers  Préparation : 10 mn  Cuisson : 3 ou 8 mn 
 Difficulté :   

2 pains hamburger Nature & Cie  4 tranches fines de saumon 
 1/2 concombre pelé  Fromage végétal échalote ciboulette  

Quelques feuilles de mâche  Aneth

Faites dorer les pains ham-
burger 3 mn au grille-pain, ou 
8 mn au four à 180 °C (th. 6). 

 Tartinez légèrement l’inté-
rieur des pains avec le fro-
mage végétal.  Disposez 
quelques feuilles de mâche. 

 Superposez 2 tranches de sau-
mon.  Coupez le concombre en 
fines rondelles et ajoutez-en 5 ou 
6 dans chaque burger.  Saupou-
drez le tout d’aneth.  Refermez les 
burgers. 
https://nature-et-cie.fr

Hamburgers au saumon
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Mélangez tous les ingrédients 
dans un blender, à l’exception des 
fruits et des amandes.  Versez la 
pâte dans un moule en silicone 
graissé d’huile de coco. Vous 
pouvez ajouter les framboises, 
puis les amandes effilées.  Faites 

cuire une quinzaine de minutes 
dans un four préalablement pré-
chauffé à 210 °C (th. 7).  Pour un 
cake 100 % vegan, remplacez 
les œufs par un yaourt végétal. 
www.lamandorle.com

Pour 1 tarte  Bon marché  Préparation : 15 mn  
Cuisson : 15 mn  Difficulté :  

125 g de poudre de noisette  1 banane bien mûre  2 œufs  1/2 c. 
à c. de bicarbonate  2 c. à s. de sirop d’agave   12,5 cl de Coco 
Cuisine La Mandorle  1 bouchon d’eau de fleur d’oranger  Des 
framboises et cranberries  Quelques amandes effilées

Tarte au coco et fruits rouges

éco Livres
Peas&Love de Catherine Kluger 
Du potager urbain à l’assiette en 80 recettes super nature

Nous avons tous envie de transformer notre environnement urbain et de nous réapproprier notre alimentation : 
manger bon et sain, à partir de produits frais et locaux. Les fermes urbaines Peas&Love offrent une expérience 
agro-écologique inédite à la ville et à ses habitants, en cultivant des parcelles de potagers sur des espaces urbains 
non valorisés, comme des toitures. Avec plus d’une centaine de fruits et légumes, tomates variées, légumes racines, 
salades, herbes aromatiques connues ou plus rares, fleurs comestibles, il ne reste plus qu’à récolter... et à se mettre 
aux fourneaux ! 
Mais quelles recettes inventer ? Comment conserver les herbes, tailler certains légumes ? Catherine Kluger nous 
apporte la réponse en 80 recettes super nature, pour une cuisine urbaine, fraîche et pleine de saveurs ! Elle égrène 
les saisons (printemps/été, automne/hiver) et les produits de la ferme, des entrées aux plats et desserts en passant 
par les condiments. Soupe de carottes au shiso, salade de fenouil, melon, sarriette et parmesan, bouillon d’herbes, 
risotto à la chicorée braisée, sablés à la carotte et graines de tournesol... Pour une cuisine simple et inventive, au 
plus près des récoltes. Éditions de La Martinière - 224 pages - 25 €

Le grand guide Slow Food des produits du terroir 
français de Cindy Chapelle et Slow Food
Voici le guide des 100 produits français labellisés Slow Food avec les coordonnées de leurs producteurs et des 
cuisiniers qui les interprètent, pour pouvoir les (re)découvir, les goûter, les cuisiner….

Slow Food est un mouvement international qui a pour principal objectif de sensibiliser les citoyens à l’éco-gastronomie et à 
l’alterconsommation, en préservant les producteurs par un juste prix, en respectant la nature et l’environnement, et en va-
lorisant les saveurs et les traditions locales issues de chaque terroir et de chaque culture. Créée en Italie en 1986 par Carlo 
Petrini, l’action de ce mouvement se concrétise tout autour du monde, à travers plusieurs projets, parmi lesquels L’Arche du 
goût, qui répertorie des aliments de qualité, liés aux savoir-faire traditionnels et à une agriculture paysanne, oubliés ou en 
danger de disparition. La France, avec ses patrimoines biologique et culinaire, ne pouvait pas passer à côté du recensement de 
ces richesses ! Ce guide met en avant ces produits en racontant leur histoire, en donnant des conseils d’utilisation et, surtout, 
concrètement, en indiquant où les trouver pour avoir le plaisir d’y goûter. Porc cul noir du Limousin, brousse du Rove, fromage 
Salers, pomme coquette de Conflent, abricot d’Ampuis, menthe poivrée de Milly-la-Forêt, haricot chair de Chéu, poutargue de 
Martigues... Ces produits bons, propres et justes vous mettront l’eau à la bouche ! Des portraits de grands cuisiniers, sensibles 
à la démarche Slow Food et réunis au sein de L’Alliance des Cuisiniers, complètent aussi ce guide et vous feront découvrir leur 
univers savoureux. Éditions Plume de carotte - 256 pages - 21 €



L’écolomag n°  65 I Mai / Juin 2018 22

par Marie Lossy

Passionnée de cuisine et auteur du blog Allergique Gourmand, Marie a changé totalement sa façon de cuisiner suite à la découverte de mul-
tiples 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 alimenta-
tion pour allergiques et intolérants alimentaires. Son blog : http://allergiquegourmand.over-blog.com/  
   allergique_gourmand     AllergiqueGourmand
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Pour 5 pers.  Préparation : 15 mn  Cuisson : 5 à 10 mn  
Difficulté :   

300 g de fèves bio  1 c. à s. de graines de tournesol  Le jus 
d'1/4 de citron  2 c. à s. d'huile d'olive  Sel, cumin  1 gousse 
d'ail 

Pour 5 verrines  Préparation : 15 mn  Cuisson: 5 mn  Repos : 2 h  Difficulté :   

150 g de fruits rouges (ici, framboises et fraises)  225 ml de lait de coco bio  80 g de sucre non raffiné  2 g 
d'agar-agar  200 ml de crème de riz  Des fraises pour la décoration  Des feuilles de menthe 

Mettez les graines de tournesol à tremper 
pendant la préparation des fèves.  Faites 
cuire les fèves 5 à 10 mn dans de l'eau 
bouillante salée.  Égouttez et laissez refroidir. 

 Versez les fèves dans un mixeur avec les 
graines de tournesol égouttées, le jus de 

citron, le sel, le cumin et la gousse d'ail pelée 
et dégermée.  Mixez et ajoutez l'huile d'olive 
jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.  
Versez dans un bocal en verre et réservez au 
frais jusqu'au moment de servir. 

Mixez les fruits rouges et réservez.  Mettez le sucre et 
l'agar-agar dans une casserole. Versez le lait de coco. 
Remuez.  Ajoutez les fruits rouges mixés et portez la 
casserole sur feu moyen.  Remuez et éteignez le feu 
après 1 mn d'ébullition.  Ajoutez la crème de riz et 
incorporez-la à la préparation.  Placez les verrines 

dans des moules à muffins, inclinés.  Versez la panna 
cotta et laissez refroidir.  Placez au réfrigérateur pour 
2 h minimum.  Au moment de servir, coupez quelques 
fraises en fines lamelles, que vous utiliserez pour décorer 
les verrines.  Ajoutez quelques feuilles de menthe et 
servez. 
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Panna cotta fruits rouges
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Houmous (ou tartinade) de fèves

éco Livres
Des salades qui nous font du bien 
de Stéphanie Tresch-Medici
Les salades sortent le grand jeu avec ces recettes imaginées par la fée Stéphanie. Les illus-
trations créatives de Maud Argaïbi, qui mêlent photographie et aquarelle, finiront de vous 
mettre l’eau à la bouche. Plus de 200 salades : des spaghettis de potimarron à la salade 
grecque façon vegan… pour profiter avec gourmandise de 30 légumes de saison, consommer 
plus souvent noix, miso ou superfoods, faire le plein de fibres et de vitamines et, surtout, se 
faire du bien, tout simplement…
Salades repas, pour recevoir, accompagnements et sauces santé… Un livre ressource qui 
satisfait toutes les envies de fraîcheur. Pour enfin prendre du plaisir à se faire du bien !
Éditions La Plage - 252 pages - 24,95 €

Additifs alimentaires 
de Philippe Chavanne
Mieux les connaître pour 
éviter leur toxicité 

Les questions liées à la qua-
lité de l'alimentation quo-
tidienne et à la sécurité ali-
mentaire font régulièrement 
la une de l'actualité et sont 
légitimement au centre des 
préoccupations des consom-
mateurs.
Parmi les substances qui, 
aujourd'hui, leur font peur et 
se retrouvent régulièrement 
au centre de polémiques, in-
téressons-nous aux additifs 
alimentaires. 

Qu'ils s'appellent gélifiants, exhausteurs de goût, édulcorants de synthèse, 
colorants, conservateurs, une chose est sûre : on les rencontre toujours plus 
nombreux dans nos assiettes.
Qu'est-ce qu'un additif alimentaire ? À quoi sert ce type de produits ? Tous 
les additifs alimentaires sont-ils dangereux pour la santé ? En existe-t-il 
d'une totale innocuité ? Quels risques certains d'entre eux peuvent-ils 
présenter pour la santé des consommateurs ? Leurs effets peuvent-ils 
être cumulables ? Les produits bénéficiant d'un label bio évitent-ils les 
additifs alimentaires ? Que se cache-t-il dans la liste des ingrédients, sou-
vent incompréhensible pour le consommateur lambda, présente sur tous 
les produits ? Que camouflent les dénominations Exxx qui s'accumulent 
dans les produits alimentaires ? Les additifs alimentaires peuvent-ils être 
contournés ou évités ?
C'est à toutes ces questions essentielles – et à d'autres encore – que veut 
répondre cet ouvrage. Sans démagogie ni polémique, mais avec une juste 
honnêteté et une vraie objectivité, sur la base des informations les plus 
fiables et les plus récentes qui soient.
Il n'est pas toujours facile d'éliminer complètement ces aliments de son 
assiette, surtout si l'on y est habitué, mais on peut au moins apprendre à 
reconnaître les moins toxiques. C'est pourquoi le livre se termine par un li-
vret à découper et à emporter avec soi lorsque l'on part faire ses emplettes.
Éditions Mosaïque-Santé - 160 pages - 17,90 €

Plaisirs retrouvés sans lait ni gluten  
d'Alice et Laure Laffont, Jean Pommier et Annie Rapaport
Brioche, gâteau marbré, clafoutis ou tarte aux pommes : on a 
tous notre madeleine de Proust. Lorsque l’on se découvre in-
tolérant-e au gluten ou au lactose, il peut vite être frustrant 
de ne plus avoir accès à ces petits plaisirs nostalgiques… 
Dans ce livre, retrouvez 65 desserts de notre enfance adaptés 
à des ingrédients sans lait ni gluten, pour que la gourman-
dise soit toujours un plaisir !
Éditions La Plage - 144 pages - 14,90 €

Cuisiner les plantes de montagne 
de François Couplan, illustrations de Marie-Paule Roc
Une soixantaine de recettes savoureuses concoctées par un spécialiste des 
plantes sauvages comestibles et illustrées par une aquarelliste de talent, pour 
découvrir les vertus culinaires parfois insoupçonnées d’une douzaine de plantes 
de nos montagnes. À offrir ou à s’offrir.
Non seulement elles régalent nos yeux lors de nos promenades et randonnées, 
mais elles peuvent également réjouir nos papilles. Parmi les nombreuses plantes 
que l’on rencontre en montagne, certaines se prêtent en effet à de délicieuses 
recettes tout en nous apportant des éléments nutritifs de qualité. Entrées, plats, desserts, bois-
sons… Avec les plantes de montagne, c’est tout un monde de saveurs originales et souvent mécon-
nues qui s’ouvre à nous. De l’achillée millefeuille à la myrrhe odorante, en passant par l’épicéa 
et l’épilobe en épi, François Couplan vous propose 56 recettes au goût sauvage, et nous transmet 
toutes les informations utiles pour reconnaître les plantes utilisées, les cueillir, les préparer. Et 
les aquarelles colorées de Marie-Paule Roc contribuent grandement à nous mettre en appétit ! 
Éditions Glénat - 64 pages - 15 €

Les secrets de la cui-
sine à IG bas de Marie Chioca
100 recettes salées... pour la silhouette et la 
santé 

Préfacé par le docteur Michel de Lorgeril, ce livre pro-
pose une approche très complète de la cuisine à IG bas. 
L’ouvrage contient 100 recettes salées et savoureuses, 
classées par saison : apéritifs, tartes, galettes, bou-
lange, plats complets et accompagnements. 
Les recettes, illustrées de très belles photos, sont 
expliquées pas-à-pas. Elles mettent à l’honneur les 
ingrédients phares de la cuisine à IG bas : le sarra-
sin, l’orge, le riz basmati complet et le son d’avoine, 
mais aussi les légumineuses, le chia, les amandes, le 
citron... 
L’auteur s’adresse à toutes les personnes devant sur-

veiller l’apport en sucre de leur alimentation, pour des raisons de santé ou pour perdre du poids. 
L’ouvrage est entièrement consacré à la cuisine à IG bas, qui permet de se sentir rassasié-e  
et en forme, de cesser de grignoter à tout moment et de retrouver vitalité et jolie silhouette. 
Éditions Terre vivante - 224 pages - 22 €

Produire tous ses 
légumes, toute 
l’année ! de Blaise Leclerc

Autonomie au potager

À l'heure de la mondialisation de la production alimentaire, produire 
une partie de sa propre nourriture est un acte fort. Il s'agit d'une dé-
marche individuelle relativement simple et rapide à mettre en place.
Mais comment s'y prendre ? Comment créer son potager ? Comment 
planifier ses cultures pour conserver ou récolter des légumes toute 
l'année ? Il vous suffit de suivre les conseils prodigués par Blaise Leclerc 
dans ce livre. Il vous y donnera des exemples de surfaces à cultiver et 
de quantités à semer ou à planter selon la typologie de votre famille.
Un répertoire des légumes de A à Z, incluant chaque fois un calendrier 
de production et les rendements, vous permettra de tendre vers une 
autonomie ali-
mentaire toute 
l'année !
Éditions Terre 
vivante
120 pages - 14 € 
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Q U I N T E S E N S S a n t é N a t u r a l i t é   •   P l a i s i r •

Pour votre santé, VARIEZ les huiles ! 

C’est pourquoi nos nutritionnistes lui ont associé 3 huiles pressées à 
froid aux vertus complémentaires : du Lin pour les Oméga-3, du Colza 
pour les Oméga-3 et -6, et du Tournesol pour la Vitamine E. 
Chaque huile est parfaitement dosée de façon à assurer une 
couverture optimale de vos besoins nutritionnels (ANC Adultes 
source ANSES 2011). 
Ce mélange Bio sur-mesure est le seul à couvrir 90% de vos besoins 
en Oméga-3 pour la régulation du cholestérol et 91% de vos besoins en 
Vitamine E pour protéger vos cellules du vieillissement prématuré.
Avec un rapport Oméga-6 / Oméga-3 inferieur à 2,5 cette huile 
corrige les déséquilibres responsables de nombreux terrains 
inflammatoires. 

L’huile d’Olive ne suffit pas à couvrir vos besoins 
nutritionnels…

Julie de

« Le mélange d’huiles FIT-ACTIFS 
fait partie de mon quotidien, 

je l’utilise pour la cuisson et en 
assaisonnement pour combler mes 
besoins en nutriments essentiels. »

[ MAMAN ]

[ BÉBÉ ] 4 - 36 MOIS

[ ENFANT ] 3 - 9 ANS
[ 50 ANS + ]  

UNE GAMME COMPLÈTE
D’HUILES SANTÉ

Découvrez tous nos produits et points de vente sur www.quintesens-bio.com - Tél. 04 13 57 03 92
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La richesse naturelle
en Oméga-9 et en 

Vitamine E de ce mélange 
le protège de l’oxydation 

et vous permet de l’utiliser 
à froid comme à chaud.

Fabriqué en

FRANCE

Formule
déposée

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

4 pavés de cabillaud frais  80 g de 
quinoa  10 amandes  1 citron  1 c. 
à s. de moutarde  1 c. à s. d'huile 
Fit-Actifs Quintesens  2 endives 
carmine  1 barquette de graines 
germées  Sel et poivre

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

4 blancs de poireaux  
1 échalote  2 c. à s. d'huile 
Fit-Actifs Quintesens  
400 g de riz à risotto  50 ml 
de vin blanc  2 c. à s. d’olives 
vertes dénoyautées  Le jus 
d’1/2 citron  2 cubes de 
bouillon de légumes  100 g 
de fromage type tomme de 
brebis  20 g de noix

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  
Faites bouillir une casserole d’eau et 
plongez-y le quinoa rincé au préalable. 

Laissez cuire 12 mn à feu moyen et égouttez.  Dans un bol, broyez les amandes à l’aide d’un 
pilon, puis ajoutez le quinoa, le zeste du citron finement râpé, la moutarde et juste assez d’huile pour 
former une pâte épaisse.  Disposez les pavés de cabillaud sur une feuille de papier sulfurisé. Étalez le 
mélange sur le dos des pavés de poisson et enfournez 15 mn à mi-hauteur.  Terminez en mode grill 
si besoin pour dorer un peu plus la croûte.  Pour préparer les endives, ôtez les 2 premières feuilles et 

coupez environ 0,5 cm à la base pour pouvoir détacher les autres 
feuilles et enlever l’amertume.  Dressez sur les assiettes avec 
quelques graines germées et assaisonnez.

Recette proposée par Julie 
de HappynGood pour Quintesens 

Dans une casserole, faites 
chauffer à feu doux les cubes de bouillon de légumes dans 2 l d'eau.  Dans 
une sauteuse, faites revenir les blancs de poireaux coupés en lamelles et l'échalote émincée avec 
un peu d'huile Fit-Actifs pendant 5 mn, puis ajoutez le riz. Laissez cuire à nouveau 5 mn.  Mouillez 
le risotto avec le vin blanc avant d’ajouter un tiers du bouillon de légumes et remuez.  Lorsque 
le riz a absorbé le bouillon, ajoutez le 2e tiers.  Laissez absorber à nouveau et ajoutez le reste si 
nécessaire.  1 mn avant la fin de la cuisson, ajoutez les olives dénoyautées, le jus de citron et le 
fromage râpé.  Mélangez, assaisonnez à votre convenance et parsemez de noix concassées avant 
de servir. Bon appétit !
Recette proposée par Julie de HappynGood pour Quintesens 

Pavés de cabillaud en croûte 
  et salade carmine Risotto fondant 

aux poireaux et olives
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Pour 8 à 10 petites parts  Préparation : 20 mn  
Réfrigération : 2 h  Difficulté :   

150 g de dattes dénoyautées  60 g de sirop d'érable  
3 c. à s. d'huile Fit-Actifs Quintesens  120 g de poudre 
d'amandes  3 c. à s. rase de poudre de cacao, cru si 
possible  1 pincée de sel non raffiné  1 c. à thé de 
vanille moulue  2 c. à c. de pistaches concassées

Raws brownies Fit-Actifs 
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Dans le bol d'un mixeur, incorporez les dattes 
rapidement détaillées en morceaux, le sirop 
d'érable, l'huile Fit-Actifs, le sel et la vanille. Mixez 
le tout.  Transvasez la pâte obtenue dans un 
bol. Ajoutez la poudre d'amandes, la poudre de 
cacao, les pistaches concassées et malaxez le 
tout.  Abaissez la pâte à brownies sur une épais-

seur de 2 cm environ en lui donnant une forme 
carrée. Parsemez de pistaches concassées.  
Conservez au frais pendant 2 h avant de détail-
ler en petites parts.  Ajoutez notamment un filet 
de sirop d'érable, saupoudrez de cacao avant de 
déguster.

Recettes proposées par 

www.quintesens-bio.com
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Par Sophie Macheteau

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

Le nouveau souffle 
des médecines douces

Médecines douces, médecines naturelles, médecines complémentaires,  
médecines intégratives, médecines alternatives… Quel que 
soit le nom qu’on leur attribue, elles ne sont désormais plus 
l’apanage d’une minorité. Car il faut dire qu’elles ont tout pour 
plaire : elles traitent à la fois le corps, le mental et l’esprit, leurs  
effets secondaires sont bien souvent moindres que les thérapies  
traditionnelles, elles aident à se reconnecter à soi et sont précieuses aussi 
bien dans une démarche de prévention que de soutien ou de guérison. Elles 
renforcent les réactions naturelles de défense de l’organisme, prônent une 
approche globale, entretiennent une relation privilégiée avec ceux qui 
font appel à elles. 
De nouvelles se développent sans cesse, d’autres se perfectionnent 

et ont recours à des techniques de nouvelle génération. Bref, les médecines douces n’ont 
pas fini de nous surprendre et de nous rendre la vie un peu plus DOUCE.

Ne vous y méprenez pas. La gemmothérapie n’est 
pas l’étude des pierres (qui n’est autre que la lithothé-
rapie). Il faut dire que le préfixe gemma – signifiant 
en latin à la fois le bourgeon et la pierre – invite à la 
confusion.

La gemmothérapie, aussi qualifiée de « médecine des 
bourgeons », est encore une jeune pousse ! En effet, 
c’est dans les années 1960 que le docteur Pol Henry, 
un médecin belge, commence à s’y intéresser.
La phytembryothérapie, qui deviendra plus tard la 
gemmothérapie, s’appuie sur l’hypothèse que le mé-
ristème – tissu constituant la zone de croissance des 
plantes – concentre l’énergie du végétal.
Ces cellules embryonnaires renfermeraient ainsi plus 
de vitamines, minéraux et oligoéléments que les 
autres parties de la plante. Dès lors, il serait possible 
de faire jaillir de ces bourgeons toute la puissance des 
plantes.

Les bourgeons, kézako ?
La gemmothérapie, branche de la phytothérapie
Connue depuis le Moyen Âge et objet d’investigations 
scientifiques par le Dr Pol Henry dans les années 60, 
la science des bourgeons se sert exclusivement des 
tissus embryonnaires frais des plantes. Force vive de 
la nature, le bourgeon porte en lui tout le potentiel 
du développement de la plante.

Les bourgeons, un concentré de principes actifs 
exceptionnels
D’une richesse unique, ils sont gorgés de vitamines, 
d’oligoéléments, de flavonoïdes, de tanins, de 
polyphénols, d’enzymes et de sève. Leur 
champ d’action est vaste car il s’exerce 
grâce à une diversité de principes actifs 
plus grande que dans les différentes 
parties de la plante prises isolément. Les 
bourgeons sont récoltés au printemps, 
au moment où la sève du végétal 
remonte des racines vers les branches.

La gemmothérapie agit globalement, 
sur l’ensemble du métabolisme du corps
On l’emploie préférentiellement pour réguler ou 
soutenir des fonctions défaillantes : élimination, 
circulation, immunité, ou des altérations organiques, 
liées à un surpoids par exemple. Elle rééquilibre 
l’organisme, le draine et lui procure énergie et vitalité. 

Les modes de fabrication des préparations 
à base de bourgeons
Pour une préparation de qualité, la meilleure 
technique d’extraction est celle des macérats 
glycérinés. Les bourgeons fraîchement récoltés sont 
mis à macérer pendant 3 semaines dans un mélange 
de glycérine, d’eau et d’alcool.
La glycérine extrait des bourgeons les phénols et 
les huiles essentielles, l’alcool préserve le reste des 
composants actifs, plus fragiles, l’eau conserve les 
vitamines, les minéraux et les acides aminés. On 
obtient ainsi le macérat-mère du bourgeon. 
Ce procédé peut tout à fait être mis en oeuvre à la 
maison.

Des exemples de bourgeons 
pour notre santé
BOURGEON DE CASSIS BIO
Le plus potentialisateur
Le bourgeon de cassis est un 
incontournable en gemmothé-
rapie car, en plus de ses proprié-
tés, il complète et potentialise 
l’action des autres bourgeons.

Idéal pour…
•	Revitaliser	 •	Un	effet	anti-inflammatoire	 •	Drainer	
•	Une	action	antioxydante	•	Améliorer	la	circulation

BOURGEON DE CHÂTAIGNIER BIO
Le plus circulatoire

Le bourgeon de châtaignier est prin-
cipalement bénéfique par son apport 
au niveau du système veineux. C’est un 
grand tonique de la paroi veineuse. C’est 

également le bourgeon de la circulation 
lymphatique.

Idéal pour…
•	Une	bonne	circulation	 lymphatique	 •	Protéger	 le	
système	veineux	•	Une	action	détoxifiante	générale

BOURGEON DE FIGUIER BIO
Le plus équilibrant
Le bourgeon de figuier a une 
action équilibrante et anti-
stress majeure. Il agit sur tout 
désordre nerveux et son pou-
voir anti-angoisse est remar-
quable.
Également draineur de l’estomac et fa-
cilitant la guérison des gastrites, il est reconnu pour 
son action psychosomatique, permettant de faire 
face aux événements de la vie « difficiles à digérer ».

Idéal pour…
•	L’équilibre	émotionnel	•	Le	bon	fonctionnement	du	
système	nerveux	•	Le	confort	gastrique

BOURGEON DE FRAMBOISIER BIO
Le plus féminin
Le macérat de framboisier agit comme régulateur 
hormonal et combat efficacement les bouffées de 

chaleur liées à la ménopause. Il par-
ticipe à la régulation et à la stimu-

lation de la fonction ovarienne.

Idéal pour…
•	 Le	 confort	 féminin	 à	 la	 pu-
berté,	 la	ménopause	 •	 Le	 bon	

fonctionnement des ovaires  
•	Protéger	le	foie

BOURGEON DE GENÉVRIER BIO
Le plus détox
Le macérat de genévrier est un diurétique fort inté-
ressant dans l’hyperuricémie (excès d’acide urique 
dans le sang), les œdèmes, les cystites, mais égale-
ment la surcharge pondérale. C’est aussi un grand 
remède du foie et de la vésicule biliaire. 
Enfin, c’est un détoxifiant vasculaire 
général.

Idéal pour…
•	Soutenir	le	foie	•	Stimuler	les	reins	 
•	Une	action	détox	générale

BOURGEON DE HÊTRE BIO
Le plus régénérant

Le bourgeon de hêtre a une action régéné-
rante et dynamisante sur les reins. Il est donc tout 
indiqué contre les problèmes de calculs rénaux. Il 
favorise la sécrétion des urines et l’élimination de 

l’acide urique.

Idéal pour…
•	 Stimuler	 les	 reins	 •	 Diminuer	
la	 production	 d’acide	 urique	 •	
Drainer l’organisme

BOURGEON DE 
NOISETIER BIO

Le plus polyvalent
Le noisetier est l’un des 

macérats polyvalents de la gemmothérapie. C’est 
un complémentaire des remèdes majeurs à action 
cardio-pulmonaire, mais également hépatique. Il 
agit aussi comme rééquilibrant nerveux, utile dans 
de nombreux troubles neurovégétatifs.

Idéal pour…
•	Stimuler	les	poumons	•	Améliorer	la	circulation	du	
sang	•	Soutenir	le	foie

BOURGEON DE NOYER BIO
Le plus antioxydant
L’extrait de bourgeon de noyer est 
assainissant et régénérant de la 
flore intestinale et du pancréas. Il 
favorise les défenses naturelles de l’or-
ganisme en cas de fatigue, de stress ou de rhume. 
Les antioxydants qu’il renferme peuvent protéger 
contre les radicaux libres. Il aide aussi à maintenir 
une peau saine.

Idéal pour…
•	Régénérer	la	flore	intestinale	•	Soutenir	le	pancréas	
•	 Dynamiser	 les	 défenses	 naturelles	 •	 Protéger	 la	
peau	•	Une	action	antioxydante

BOURGEON D’OLIVIER BIO
Le plus protecteur
Les principes actifs de la jeune 
pousse d’olivier permettent de 
réguler l’oxygène cérébral en 

améliorant le flux sanguin. 
Ils ont aussi une action sur la 
mémoire et la concentration. L’olivier 
est aussi un grand protecteur vasculaire, 
fluidifiant et hypotenseur. Il est également 
reconnu pour ses propriétés cholagogues 

(facilitant l’élimination de la bile) et hypogly-
cémiantes.

Idéal pour…
•	Réduire	l’hypertension	•	Diminuer	le	mauvais	cho-
lestérol	•	L’équilibre	mental		•	Réduire	la	glycémie

LA JUSTE DOSE
5 à 15 gouttes par jour, en dehors des repas, pures 
ou diluées dans un peu d’eau. Cure de 30 à 90 jours 
en fonction des pathologies à traiter.

Remarque : on peut recourir à la gemmo-
thérapie dans le traitement des animaux 

domestiques (chiens et chats particulière-
ment). Il est conseillé de donner 1 goutte 
de macérat par tranche de 5 à 10 kg de 
poids de l’animal.

La médecine douce du mois
La gemmothérapie, 
ou la force indicible des bourgeons
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Côté santé Malgré les progrès incroyables réalisés 
par la médecine allopathique, nous 
sommes de plus en plus nombreux 
à nous tourner vers des médecines 
douces, également appelées 

médecines non conventionnelles (MNC), médecines alternatives, 
complémentaires ou intégratives. 1 Français sur 2 y a recours au 
moins 1 fois par an et 1 sur 3 les utilise très régulièrement. Parmi 
les plus plébiscitées, citons l’oligothérapie et l’homéopathie, 
la phytothérapie et l’acupuncture. Ce qui séduit les patients ? La 
volonté d’être davantage dans une prévention individualisée que 
dans la guérison – ce qui permettrait de réduire de 60 à 80 % les 
incidences des maladies de civilisation –, d’éviter d’endurer les effets 
secondaires d’une chimie médicamenteuse trop présente, de trouver 
une manière non invasive de se soigner et respectueuse de leur équilibre 
individuel, qui prendrait en compte le terrain des pathologies sans se focaliser exclusivement sur 
le symptôme et d’avoir une approche globale personnalisée. Comme le dit le Dr Serge Rafal, « les 
médecines douces parlent avec le malade là où la médecine classique se contente de s’adresser au 
malade. » Il est grand temps d’écouter notre petite musique intérieure et de reprendre notre santé 
en main. 

Le dossier du mois :

La médecine traditionnelle chinoise

La médecine traditionnelle chinoise 
sur le chemin de l’intégration 
Médecine douce, médecine alternative, méde-
cine complémentaire sont différents noms 
pour évoquer des méthodes holistiques qui 
viennent compléter les traitements conven-
tionnels. Depuis quelques années, la méde-
cine occidentale utilise le terme de « pratiques 
intégratives », reconnaissant par là même le 
bien-fondé de ces thérapies. En première place 
se trouve la médecine traditionnelle chinoise, 
avec des traitements quasi sans contre-indica-
tions et qui s’insèrent dans des protocoles de 
soins classiques, comme les traitements contre 
la douleur, le stress, l’insomnie ou certains can-
cers, limitant la prise de médicaments.

Un peu d’histoire
La médecine chinoise serait née 3 000 ans 
avant J.-C., mais certains pensent qu’elle se-
rait encore plus ancienne. Elle a développé 
des concepts tels que le yin et le yang, bien 
connus par ce symbole ☯, les 5 éléments 
correspondant aux différentes saisons bois/
printemps, feu/été, terre/été indien, métal/
automne, eau/hiver, et les méridiens, qui 
ressemblent à des routes ou des « fleuves 
d’énergie », lesquels parcourent tout le corps. 
Sur ces trajets se trouvent plus de 360 points 
de connexion. On peut les stimuler avec des 
aiguilles (acupuncture) ou les doigts (digito-
puncture), ce qui est plus adapté aux enfants 
ou aux personnes sensibles à l’aiguille.
L’être humain, depuis sa venue sur Terre, a dû 
prendre soin de sa santé, ainsi que de celle de 
ses proches. Des hommes et des femmes se 
sont donc spécialisés dans l’usage et la cueil-
lette des plantes. Homme-médecine, shaman, 
sorcier, druide… Au fil des siècles et des lieux, 
il change de nom mais répond toujours à la 
même préoccupation : soulager la souffrance 
au moyen de son savoir, transmis tradition-
nellement. À partir du 16e siècle, les univer-
sités, grâce à la diffusion du livre, vont créer 
la médecine. « N’était docteur en médecine que 
celui qui avait obtenu ses diplômes de méde-
cine, botanique, philosophie et d’astrologie. Le 
médecin devait avoir une connaissance globale 
de l’univers terrestre par la phytothérapie et 
l’anatomie, céleste par l’astrologie et spirituelle 
par la philosophie. » L’inquisition et la chasse 
aux sorcières font disparaître cette connais-
sance. Pendant ce temps, en Chine, on conti-
nue d’enrichir ce savoir en s’appuyant sur des 
textes vieux de 4 000 ans.

Que recouvre la mé-
decine traditionnelle 
chinoise ?
La médecine tradition-
nelle chinoise est divisée 
en plusieurs branches :
- la pharmacopée, basée 
sur la prescription de 
plantes, comme l’herbo-
risterie ; 
- l’acupuncture, qui utilise 
de fines aiguilles placées 
sur les différents points 
parcourant le corps ;
- le massage appelé tui na, 
qui consiste à palper les tra-
jets des méridiens avec dif-
férentes techniques pour 
faire circuler l’énergie ;
- le qi-gong, qui est une 

forme de gymnastique énergétique pour en-
tretenir la santé ;
- le feng-shui, qui étudie les convergences 
énergétiques de l’habitat et propose d’agen-
cer l’espace de façon harmonieuse. Une 
bonne santé demande aussi un environne-
ment adéquat ; 
- Le yi-king, un art divinatoire pour mieux 
s’orienter dans la vie.

La médecine traditionnelle chinoise 
en France
En France, l’acupuncture sera divulguée au 
début du 20e siècle par des sinologues. Diffé-
rents courants verront le jour, comme l’auricu-
lothérapie (puncture des oreilles), enseignée 
par le Dr Paul Nogier exclusivement à des mé-
decins, délaissant la tradition. Cependant, des 
écoles de médecine traditionnelle chinoise 
voient le jour en France dans les années 90. 
Elles enseignent les techniques tradition-
nelles et ancestrales et conservent la vision 
globale de l’être humain.

Quelles techniques recouvre la mé-
decine traditionnelle chinoise ?
Tout d’abord, le thérapeute ne pose pas de 
diagnostic médical mais établit un bilan 
énergétique, recherchant l’étiologie (l’étude 
des causes de la maladie). Ceci implique de 
connaître les conditions de vie de la personne. 
Il tiendra compte de son environnement : tra-
vail, famille, alimentation et hygiène de vie. 
Puis, il appliquera un traitement en fonction 
de ces différents éléments. Il dispose de tout 
un « arsenal » thérapeutique pour améliorer 
la santé.
1) Le thérapeute peut appliquer des ven-
touses – bien connues de nos grands-pa-
rents –, que l’on pose sur les zones doulou-
reuses, ou pratiquer un massage avec l’aide 
de celles-ci. 
2) La digitopuncture – les doigts sont placés 
sur les points d’acupuncture : elle s’avère d’un 
usage plus facile sur les enfants ou les réfrac-
taires aux aiguilles.
3) L’acupuncture, qui consiste en la pénétra-
tion superficielle d’aiguilles en métal sur dif-
férents points.
4) L’accumulation de froid ou de douleurs 
sera traitée grâce aux bâtons d’armoise, dé-
nommés moxas, pour chauffer les zones défi-
cientes.
Toutes ces techniques traditionnelles ont 
pour objectifs de soulager différents troubles 

et maladies, mais 
aussi de maintenir 
une bonne santé, car la médecine tradition-
nelle chinoise est conseillée pour s’entretenir 
en bonne santé, et donc en prophylaxie.

La médecine traditionnelle chinoise 
et la médecine conventionnelle
De nos jours, la médecine traditionnelle 
chinoise est considérée comme une méde-
cine intégrative. Elle complète intelligemment 
les traitements de la médecine moderne, « qui 
s’est déconnectée de la connaissance ancestrale 
et philosophique »*, par un soutien sur le long 
terme et apporte des solutions et un soulage-
ment appréciable en complément.

Quels atouts ?
Une séance dure environ 1 heure. Le théra-
peute prend donc le temps de vous écouter. 
Il pose différentes questions sur votre mode 
de vie, votre passé, les examens qui ont pu 
être effectués et sur votre attente, avant de 
mettre en place le traitement approprié. L’ob-
jectif étant de retrouver un équilibre parfait à 
partir du réseau interne constitué des méri-
diens, et donc de compléter le traitement que 
votre médecin vous a conseillé. Le nombre de 
séances sera fonction des troubles à accom-
pagner. De nombreux patients consultent 
leur praticien tous les mois pour s’entretenir 
en bonne santé, une surveillance qui permet 
de détecter parfois des troubles nécessitant 
de consulter le médecin référent, qui pourra 
prescrire des examens complémentaires.

Le champ d’intervention de la méde-
cine traditionnelle chinoise
Dans les années 60, les grands hôpitaux de 
Paris ont expérimenté l’acupuncture dans le 
cadre d’opérations à cœur ouvert ou de césa-
riennes. De nos jours, les pathologies visées 
sont le stress, les troubles du sommeil ou 
gynécologiques, les douleurs diverses, post-
traumatiques, rhumatismes, l'accompagne-
ment des troubles associés en cancérologie, 
la dépression, l’arrêt du tabac, pour ne citer 
que quelques exemples. Son champ d’inter-
vention est très large et elle peut se combi-
ner avec l’usage de l’aromathérapie ou du 
magnétisme.
Le patient est de plus en plus acteur de sa 
santé et un travail « d’équipe » s’instaure entre 
le thérapeute et le médecin, qui ont un même 
objectif : la santé de leur patient.

Remarque concernant la prise en 
charge par le régime de l’Assurance 
maladie :
L’Assurance maladie ne prend pas en compte 
les consultations auprès de thérapeutes non 
médecins. Mais, depuis quelques années, de 
nombreuses mutuelles incluent une prise en 
charge en acupuncture. Renseignez-vous au-
près de votre complémentaire santé.

* Les citations sont extraites de La phytembryothérapie, 
l'embryon de la gemmothérapie des Drs Franck Ledoux et 
Gérard Gueniot, aux éditions Amyris.

Florence Bandéra, thérapeute en méde-
cine traditionnelle chinoise, organise des 
formations en reiki et aromathérapie, en 
immersion dans le Vercors, en Inde et dans 
l’Oise. www.therapia.sitew.com 
03 44 51 90 31 - therapia@laposte.net

Une pratique intégrative avec Florence Bandéra
thérapeute en médecine traditionnelle chinoise

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)
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L’argilothérapie, ou l’argile qui guérit
Dans toutes les civilisations, l’argile fut l’un des 
premiers remèdes naturels à de nombreuses 
affections. Roche sédimentaire qui se forme 
au cours des millénaires par la dégradation 
et l’érosion de minéraux, l’argile est d’une 
incroyable richesse sédimentaire (silicium, alu-
minium, magnésium, fer, cobalt, manganèse, 
cuivre, calcium…). 
Il existe plusieurs types d’argiles, que l’on clas-
sifie généralement par leur couleur (rouge, 
jaune, blanche, violette, verte…). Quelle que 
soit sa nature, l’argile renferme de l’alumine et 
au moins 50 % de silice. Dans le domaine de 
la santé, on utilise principalement les argiles 
vertes (illite ou smectite) et blanche (kaolin).

Comment fonctionnent 
les argiles ?
Elles sont particulièrement intéressantes par 
leurs propriétés d’absorption et d’adsorp-
tion. Elles absorbent des liquides tels que 
l’eau, en se remplissant un peu comme une 
éponge.
Elles ont par ailleurs la capacité d’adsorber, 
c’est-à-dire de fixer des molécules à leur sur-
face. En effet, les argiles sont chargées néga-
tivement, de par la présence de minéraux. 
Ainsi, plus l’argile est concentrée en sels mi-
néraux, plus elle sera chargée négativement.
Au-delà de ses propriétés cosmétiques, 
l’argile aide aux conforts articulaire et gas-
tro-intestinal, cicatrise les plaies et facilite le 
drainage.

L’argile apaise les maux de ventre
Elle calme les brûlures d’estomac en régulant 
l’acidité gastrique, absorbe les toxines, les 
microbes et les gaz. Tel un buvard, elle s’im-
prègne des virus et de l’eau d’une diarrhée, ce 
qui en diminue le volume. Choisissez plutôt 
une argile verte. En cas d’intestin irritable, 
préférez l’argile blanche, peu minéralisée et 
donc plus douce.

Mode d’emploi : la forme la plus adaptée est, 
dans ce cas, le lait d’argile, obtenu en diluant 
1 à 2 c. à c. d’argile dans un verre d’eau déminé-

ralisée. À boire le matin à jeun ou avant chaque 
repas en cas de gastro-entérite.

L’argile soulage les douleurs
C’est grâce à la silice que l’argile rend plus so-
lides les os et répare les tendons. Sur une arti-
culation contuse, elle draine les œdèmes et 
réduit les hématomes. Préférez l’argile verte 
montmorillonite, qui contient du manganèse, 
du fer, du magnésium, riche en calcium et 
reminéralisante.

Mode d’emploi : la forme la plus adaptée est 
le cataplasme, que vous appliquerez sur la peau 
recouverte d’un linge. 
Sur des douleurs liées au mouvement, telles 
que l’arthrose, privilégiez un cataplasme chaud 

(chauffage au bain-marie) que vous pourrez opti-
miser avec des huiles essentielles ciblées (euca-
lyptus citronné, katafray, bouleau jaune…).
Comptez 1 c. à s. d’argile pour 1,5 c. à s. d’eau de 
source (ou d’hydrolat) et 1 c. à s. d’argile pour 1 c. 
à s. d’huile végétale.
Sur des articulations blessées, vous opterez plu-
tôt pour un cataplasme froid, que vous pour-
rez également agrémenter d’une ou plusieurs 
huiles essentielles (menthe poivrée, hélichryse 
italienne, gaulthérie…).

Remarque importante : attention, la prise 
d’argile par voie orale empêche l’absorption 
des médicaments. Par conséquent, on atten-
dra 2 heures avant toute prise de traitement.

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)
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À la découverte 
de l’homéo-résonance

Vous connaissez probablement tous l’homéo-
pathie, cette médecine douce née il y a environ 
2 siècles, qui utilise des remèdes microdosés 
pour faire réagir l’énergie vitale du patient 
et déclencher les processus d’autoguérison. 
Elle repose sur la loi de la similitude, qui sti-
pule que toute substance capable de provo-
quer des troubles chez un sujet sain peut, en 
petite quantité, soigner ces mêmes troubles 
chez un sujet malade. Mais connaissez-vous 
l’homéo-résonance, une médecine intégra-
tive passionnante qui donne (pour l’avoir 
testée) d’excellents résultats. Entretien avec  
Emmanuel Carrière, thérapeute (notamment 
naturopathe, heilpraktiker et homéopathe), 
passionné depuis 1996 par les médecines 
alternatives et spécialisé dans de nombreux 
domaines : thérapie quantique, naturopathie, 
milta-thérapie, hypnose, homéopathie, équi-
libre énergétique, Chi Nei Tsang et homéo-ré-
sonance, dont il nous dévoile quelques clés.

D’où vous vient cette passion 
pour l'homéo-résonance ? 
En fait, l’homéo-résonance est une méthode 
que j’ai conçue en réunissant l’homéopa-

thie, l’organométrie de Voll, le biodécodage. 
D’expérience en expérience, il m’est apparu 
que l’on pouvait libérer les mémoires, les liens 
familiaux, et mettre en lumière les causes 
connues et inconnues de nos maux.
J’y ai ajouté mes propres découvertes sur la 
vibration et l’information en rapport avec les 
travaux sur la mémoire de l’eau. C’est devenu 
une passion car l’homéo-résonance est ra-
pide, simple et efficace d'utilisation, mais aus-
si tout un parcours de vie, fait de rencontres 
et d’expériences.
J’ai étudié l’homéopathie à l’Institut Ho-
méopathique Scientifique de Paris et, pour 
poursuivre mon cursus, en Suisse, auprès  
d’Halina Senn, la fille du Dr Dominique Senn, 
qui m’a fait découvrir une autre approche de 
l’homéopathie avec l’organométrie de Voll*. 
En Suisse, j’ai appris la technique « séquen-
tielle des barrages », qui consiste à lever les 
barrages des chocs vaccinaux, et ce pour 
restituer au corps sa fluidité énergétique afin 
que chaque organe puisse fonctionner cor-
rectement. Cette technique d’homéopathie 
est testée avec l’organomètre de Voll sur les 
méridiens d’acupuncture des 2 mains. 

Si l’énergie d’un 
méridien est défi-
ciente, l’aiguille 
de l’organomètre 
sera basse. On peut également vérifier la vita-
lité globale de la personne. On teste chaque 
doigt de chaque main, puis le remède, jusqu’à 
obtention du traitement adéquat.
C’est après que j’ai eu l’idée d’adapter cette 
technique à mes propres recherches en consi-
dérant l’être humain dans sa globalité, ce que 
je nomme notre météo intérieure, c’est-à-dire 
qu’une information est une vibration, afin 
d’en effectuer une véritable mise à jour.
Chaque organe a ses correspondances. Je 
prends pour exemple le foie, qui gouverne 
les émotions de la culpabilité, la colère, les 
frustrations, les non-dits et les cicatrices 
profondes. En débloquant son énergie, on 
obtient une grande libération des items men-
tionnés ci-dessus et l’on gagne en joie, en 
gentillesse, en épanouissement, en équilibre 
intérieur.
Cette technique « avant-gardiste » est une 
méthode qui réunit les travaux du Dr Senn, 
ceux du Dr Grandgeorge, l’organométrie de 
Voll, la technique indienne, le biodécodage, 
l’enseignement de la médecine traditionnelle 
chinoise, mon expérience en cabinet et mes 
découvertes.

Comment définiriez-vous 
l’homéo-résonance ?
L’homéo-résonance est le mariage de plu-
sieurs savoirs : l’homéopathie, la thérapie 
séquentielle, le décodage biologique, les 
mémoires et les liens familiaux, la médecine 
traditionnelle chinoise. Grâce à cette tech-
nique, on explore, on comprend et on lève 
tous les blocages, croyances, résistances que 
nous pouvons avoir en nous. Comme je l’ai 
déjà dit, elle libère les blocages métaboliques 
énergétiques, mais aussi des mémoires beau-
coup plus anciennes, telles que celles liées 
aux transmissions familiales ou à des trauma-
tismes ayant eu lieu in utero, mais également 
à des chocs liés à une maladie, à des opéra-
tions, etc. C’est une thérapie très poussée et 
très complète.

avec Emmanuel Carrière
thérapeute naturopathe, 

heilpraktiker, homéopathe

>>
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Quelles sont les similitudes et 
les différences entre l’homéo-
pathie et l’homéo-resonance ?
L’homéopathie, telle qu’elle est présentée 
dans certains ouvrages de vulgarisation, 
traite de ce que je nommerais les maux du 
quotidien – comme le rhume, les petits chocs, 
etc. Elle est également complémentaire pour 
de plus importants symptômes.
À mon sens, la véritable homéopathie traite 
l’être dans son individualité et sa spécificité, 
c’est-à-dire le corps, l’âme et l’esprit. Elle est 
adaptée non pas au symptôme, mais à celui 
qui le porte.
Un même symptôme sera traité différem-
ment en fonction de l’individu et de son his-
toire. L’homéo-résonance donne les moyens 
d’affiner l’analyse et de soigner la personne 
avec une plus grande précision, car l’organo-
mètre de Voll offre l’opportunité de vérifier 
physiquement les résultats de cette prise en 
charge. 
Une autre spécificité de l’homéo-résonance 
réside dans le fait que l’on teste main droite et 
main gauche, donc les 2 polarités masculin/
féminin, et que, selon, la réponse sera diffé-
rente, la main gauche étant en relation avec 
l’émotionnel et l’intériorité, le féminin, et la 
main droite plus avec la place dans le monde, 
le social. L’homéo-résonance va du préventif 
au curatif.

Comment se déroule une séance 
d’homéo-résonance ?
La séance se déroule en plusieurs temps. Il y 
a tout d’abord un entretien, au cours duquel 
je fais l’anamnèse de la personne, c’est-à-
dire que je l’interroge sur son passé médical 
et l’historique de sa pathologie. Ensuite, je 
teste les méridiens avec l’organomètre, des 
2 mains, puis je teste des remèdes, jusqu’à 
retenir le plus pertinent avec sa dilution, 
ainsi que sa posologie. Avec cette technique, 
j’obtiens une posologie exacte car c’est l’éner-
gie du patient qui est directement prise en 
compte.
À chaque bout de doigt correspond l’arrivée 
d’un méridien d’acupuncture, les principaux 
étant l’intestin grêle/le cœur, foie/rate/pan-
créas, le maître cœur/le triple réchauffeur, les 
poumons et le gros intestin.

Quels sont les outils que vous 
utilisez dans le cadre de cette 
technique ?
J’utilise l’organomètre de Voll, le savoir et les 
connaissances que j’ai acquises au cours de 
toutes mes années d’enseignement et de pra-
tique auprès de différentes écoles – en France, 
en Suisse et en Inde –, ainsi que mes propres 
découvertes sur l’information et la vibration 
en rapport avec la mémoire de l’eau, l’homéo-
pathie, le décodage biologique, l’étude du 
sens des maux.

La part intuitive semble parti-
culièrement importante. Qu’en 
est-il ?
Oui, tout à fait, elle est très importante. Elle se 
base tout d’abord sur l’observation de la mor-
phopsychologie de la personne, l’ensemble 
de ce qu’elle dégage. Chaque individu émet 
une énergie bien spécifique, possède une 
gestuelle et un phrasé bien à lui. Je m’appuie 
sur mon intuition car elle me permet de cibler 
de façon plus pointue l’origine du blocage de 
la personne. Ses réponses par les mots em-
ployés m’orientent et me donnent la possibi-
lité d’établir déjà une première analyse. 
C’est comme un détective. Chaque mot, 
chaque geste sont un indice et, à partir de là, 
je vais chercher l’origine du symptôme, de la 
blessure. C’est comme un fil que je déroule 

afin de parvenir à la source. Pour pouvoir trai-
ter la conséquence, il me faut trouver la cause. 
Tout cela étant testé, confirmé et vérifié en-
suite par l’organomètre de Voll.

Faire participer activement le 
patient dans le cadre de cette 
méthode, est-ce le moyen de le 
rendre pleinement responsable 
de sa santé ?
Ce qui est très important avec l’homéo-réso-
nance, c’est que la personne observe concrè-
tement le niveau énergétique de chaque 
organe, ainsi que de sa vitalité avec l’organo-
mètre de Voll.
Elle peut prendre conscience de l’origine de 
ses maux et, ensemble, nous y mettons des 
mots. C’est rendre visible ce qui est invisible. 
À partir de là, je peux l’accompagner et lui ap-
porter les solutions adéquates à son blocage 
afin de la rendre autonome. Elle peut égale-
ment, avec un suivi, constater l’évolution de 
son état de santé ; elle donne ainsi du sens, 
car la compréhension se fait.
Mais, déjà, faire la démarche d’aller voir un 
homéopathe en thérapies alternatives et 
complémentaires, dites non convention-
nelles, dénote chez la personne un désir 
d’être active dans sa guérison.
En ayant la preuve technique et visible, l’indi-
vidu peut avoir envie de s’impliquer davan-
tage, car, en comprenant les origines d’une 
déficience, il peut la conscientiser, la visualiser 
et la neutraliser. 
Pour prendre une métaphore guerrière, « si je 
connais mon ennemi, je peux le combattre plus 
efficacement. »

Quel rôle joue l’effet placebo 
dans l’homéo-résonance ?
Très bonne question. Car il existe une diffé-
rence entre le placebo et l’effet placebo, ce 
qui peut parfois prêter à confusion. Je m’ex-
plique, car la nuance est très mince :
Tout d’abord, parlons du placebo, qui est un 
faux médicament. En revanche, et là je vais ci-
ter le Dr Pierre Cornillot, que j’ai eu la chance 
de côtoyer, et qui en parle très bien. Il dit que 
« l’effet placebo peut être provoqué par un faux 
médicament », et que certains médicaments 
actifs peuvent provoquer un effet placebo, 
sans pour autant que le principe actif ne joue. 
Beaucoup d’expériences ont ainsi été menées 
en double aveugle dans plusieurs pays, no-
tamment aux États-Unis, qui prouvent l’effica-
cité de l’effet placebo.
Donc, l’effet placebo est une information don-
née par une substance. Dans la pratique de 
l’homéo-résonance, je vais tester un méridien 
déficient. Quand la personne a le bon remède 
en très hautes dilutions qui correspond à ses 

maux, placé dans le tube en laiton de l'orga-
nomètre, l’énergie du remède débloque ce-
lui-ci alors qu’aucune matière physique n’est 
présente. 
C’est là toute la différence entre le placebo 
et l’effet placebo. Le blocage se lève après la 
séance et force est de constater, même pour 
les plus sceptiques, grâce à l’organomètre de 
Voll qui devient un interprète ou un déco-
deur, que c’est l’information qui est agissante 
et débloque un barrage. 

Comment nos lecteurs peuvent-
ils s’initier à l’homéo-réso-
nance ?
Je leur conseillerais la lecture du livre 
du Dr Dominique Senn, La balance tro-
pique, et d’acheter un organomètre, mais 
c’est coûteux. La matière médicale des 
remèdes homéopathiques est beaucoup 
trop vaste. C’est le fruit de longues études, 
de recherches. Je peux également conseil-
ler l’ouvrage de Jean Elmiger, La thérapie 
séquentielle, ou encore Les bases de l’organo-
métrie selon Voll, du Dr Horst Leonhardt…  
Mais l’homéo-résonance, telle que je l’exerce, 
est un mélange de travail personnel, fait 
d’études en homéopathie, en médecine 
chinoise, en décodage biologique, addition-
née du résultat de mes découvertes et de 
mon expérience en cabinet.

Parlez-nous de vos recherches 
actuelles et des résultats que 
vous obtenez.
En ce moment, j’explore la fabrication du 
propre remède de la personne en utilisant 
directement son énergie. 
Je combine mes travaux en rapport avec la 
mémoire de l’eau, que je programme avec 
les mots de la personne. Le fait de mettre 
des mots sur ses souhaits est déjà le premier 
pas vers un mieux-être. Ici, la substance n’est 
pas végétale, ni minérale, ni organique, mais 
l’expression de la personne elle-même, qui 
devient son propre médicament.
J’ai maintenant un recul de plus d’1 an et 
j’obtiens des résultats probants plus ou moins 
rapides en fonction des individus. Sur des 
personnes hypersensibles, cela peut aller très 
vite, sur d’autres, les résultats peuvent être 
plus lents, mais sont bien réels.

* Le Dr Voll a découvert, dans les années 50, les valeurs de 
conductance, c'est-à-dire la capacité à laisser passer le cou-
rant au niveau des points d'acupuncture, qui varient en fonc-
tion de l'état de l'organe, selon qu'il est ou non atteint par une 
maladie. Ces signaux électromagnétiques reflètent le méta-
bolisme cellulaire.

http://www.emmanuelcarriere.com 
E-mail : contact@emmanuelcarriere.com
Tél. : 09 70 26 01 15

Fatigue, prise de poids, jambes lourdes et 
gonflées, teint brouillé, boutons et imperfec-
tions, cernes colorés… sont autant de signes 
apparents d’un excès de toxines dans l’orga-
nisme et de leur mauvaise élimination.
Pour aider le corps à retrouver plus de vitalité 
et de bien-être, il convient de stimuler et sou-
tenir les organes d’élimination (émonctoires) 
que sont le foie, les reins, l’intestin, la peau et 
les poumons. 
Source Claire propose pour cela DrainaBreuss,  
une solution buvable de plantes qui exerce 
une action ciblée sur les reins, organes ma-
jeurs du corps car ils éliminent une grande 
partie des déchets, produisent des hormones 

essentielles dans la régulation de la pression 
sanguine, le métabolisme osseux et la pro-
duction de globules rouges, et régulent les 
quantités de sels minéraux (sodium, calcium 
et potassium) et d'eau dans l'organisme.

DrainaBreuss est une infusion de 4 plantes 
bio : 
• Prêle des champs : elle doit ses proprié-
tés diurétiques à sa richesse en flavonoïdes, 
saponines et silicium.
• Ortie piquante : également diurétique, 
mais aussi antioxydante, stimulante et dépu-
rative. Elle contient notamment du silicium et 
du fer.

• Renouée aux oiseaux : elle contient de la 
silice et des tanins qui lui confèrent des pro-
priétés astringentes et diurétiques.
• Millepertuis : bien connu comme antidé-
presseur naturel, il favoriserait également la 
détox du foie et des reins.
Cette solution buvable est recommandée 
en accompagnement du jus de Breuss pour 
améliorer la fonction rénale en aidant les 
reins à mieux exercer leur travail de filtration 
des déchets, tout en les soutenant quand ils 
sont davantage sollicités.
DrainaBreuss est à prendre à raison de 10 ml 
par jour, pur ou dilué dans un peu d’eau 
chaude ou froide. www.source-claire.fr

L’homéo-résonance 
suite…

avec Emmanuel Carrière
thérapeute naturopathe, 

heilpraktiker, homéopathe
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éco Livres
La Médecine 
chinoise
Nouvelle voie de santé en Occident 
de Christophe Labigne 

Inscrite depuis 2010 sur la liste repré-
sentative du patrimoine culturel imma-
tériel de l’humanité par l’UNESCO, la 
médecine chinoise compte de plus en plus 
d’adeptes.
Lorsqu’elle est introduite en France au 
début du 20e siècle, son histoire plurimil-
lénaire vient alors côtoyer la médecine 
conventionnelle. Depuis, cette médecine 
orientale suscite toujours questionne-

ments et débats.
L’auteur revient aux sources de la sagesse chinoise pour souligner son apport fonda-
mental en matière de prévention et de guérison. Il explique ainsi le concept de l’équi-
libre yin-yang, de l’énergie vitale « qi » et le rôle des méridiens. Croisant les regards 
orientaux et occidentaux sur la compréhension du vivant et convaincu de leur néces-
saire complémentarité, il plaide pour une collaboration bienveillante, qui cesse enfin 
d’opposer tradition et modernité.
Exposant en particulier les bienfaits de l’acupuncture, il dresse également un état des 
lieux des conditions d’exercice de cette véritable profession en France, en militant pour 
sa reconnaissance, et livre ses conseils aux futurs praticiens.
Éditions du Dauphin - 220 pages - 16 €

Le nouveau guide des probiotiques 
du Dr Daniel Sincholle 

La santé commence dans l’intestin. Mais trop 
d’hygiène, trop de nourriture industrielle, d’anti-
biotiques, de pesticides, d’additifs, de stress… fra-
gilisent la flore intestinale, le microbiote. Comment, 
alors, le préserver et le renforcer ? 
Le Dr Daniel Sincholle, pharmacologue, a réuni 
dans ce guide complet une multitude de conseils 
pratiques pour prendre soin de son microbiote et 
améliorer sa santé. Quelle alimentation adopter ? 
Quels prébiotiques et probiotiques privilégier selon 
sa pathologie ? Fondé sur les toutes dernières études 
scientifiques, Le nouveau guide des probiotiques 
apporte toutes les réponses à celles et ceux qui 
souhaitent restaurer naturellement l’écosystème de 
leurs intestins. 
Éditions Thierry Souccar - 176 pages - 9,90 €

L’intelligence des plantes de Stefano Mancuso et Alessandra Viola 

Stefano Mancuso est le fondateur de la neurobiologie végétale et a été le premier à démontrer, entre autres, que les plantes 
fouillent le sol à la façon d’une colonie d’insectes, qu’elles peuvent percevoir des sons, sont capables de mémoriser et d’ap-
prendre ou encore de discerner des formes et des couleurs. Dans cet ouvrage passionnant, les auteurs nous font découvrir les 
capacités surprenantes du monde végétal, indispensable à la survie de l’homme depuis son apparition sur Terre.
Car, si les plantes peuvent très bien vivre sans nous, nous ne pourrions pas survivre longtemps sans elles !
Éditions Albin Michel - 240 pages - 18 €

Guide de poche de 
phytothérapie 
de Caroline Gayet

La phytothérapie en 16 questions/ré-
ponses : qu'est-ce que la phytothérapie ? 
Sous quelle forme utiliser les plantes ? 
Quelles sont leurs propriétés ? Où faut-il les 
acheter ? La phytothérapie est-elle réelle-
ment efficace ?
L’auteur présente les 35 plantes médici-
nales les plus importantes : aloès, aubé-
pine, curcuma, fenouil, myrtille… Pour 
chacune, vous trouverez son nom latin, ses 

propriétés, son mode d'emploi, ses différentes utilisations, etc., ainsi qu’un index 
des pathologies avec les plantes les plus efficaces pour les traiter : abcès, mal des 
transports, stress, hypertension, migraine… Éditions Leduc.s - 176 pages - 6 €

Dictionnaire de médecine énergétique 
chinoise de A à Z 
d’Anne Ducasse

Il s’agit d’un répertoire des termes 
essentiels de l’énergétique chinoise, 
expliqués et détaillés de A à Z. L’au-
teur développe les notions majeures 
de l’énergie dans l’univers et chez 
l’homme, unité indivisible (qi, yin/
yang, 5 éléments, système éner-
gétique humain, énergies et cycles 
énergétiques, substances vitales, 
méridiens, organes et entrailles, 
niveaux d’énergie, émotions, Ben 
Shen, constitutions et tempéra-
ments, morphologie énergétique, 
etc.). 
Les thèmes abordés sont traités sous 

forme d’articles concis, écrits dans l’esprit et avec les termes de l’énergétique 
chinoise. Ils font ressortir les liens possibles entre les énergies universelles et 
les énergies humaines. Pour faciliter la recherche et la lecture, chaque concept 
abordé est détaillé en séquences de paragraphes distincts. Des tableaux et des 
schémas sont là pour illustrer la compréhension du propos. En annexe, un réper-
toire des signes astrologiques chinois, classés par années de naissance, donne, 
signe par signe, la constitution et le tempérament individuels.
Cette nouvelle édition s’est enrichie de la communication des 5 éléments entre 
eux et avec les 5 éléments de l’univers.
Éditions du Dauphin - 416 pages - 28 €

Ma bible de l’homéopathie 
d’Albert-Claude Quemoun et Sophie Pensa

L'homéopathie est capable d’agir 
sur des maladies aiguës (grippe, mal 
de tête, eczéma…) comme sur les 
troubles chroniques (colite, asthme, 
insomnie…), tout en aidant à mieux 
supporter les traitements allopa-
thiques (chimiothérapie, vaccins…) 
et le stress.
Les auteurs réunissent dans cette bible 
toutes les informations pour soigner la 
famille et mieux vivre.
On y retrouve les grands principes de 
l'homéopathie : pourquoi et comment 
cela fonctionne ? Sous quelles formes 
(granules, crèmes, gouttes…) ? 
Quelles précautions prendre ? Ainsi que des conseils adaptés à chaque période 
de la vie : femmes enceintes, bébés, enfants, seniors… Des recommandations 
à la portée de chacun.
Sans oublier l'abécédaire complet des médicaments homéopathiques, de Aconit 
à Zincum, et le mode d'emploi de chacun d'eux, avec la posologie exacte en fonc-
tion du problème. Éditions Leduc.s - 697 pages - 27 €

Hildegarde de Bingen - 
L’abécédaire de la santé 
de Corinne Graux

Française par son père mais Autrichienne par sa 
mère, naturopathe et parfaitement bilingue, 
l’auteur a choisi de repartir des écrits latino-
germaniques de la sainte pour proposer une tra-
duction au plus juste. Le résultat est un ouvrage 
pratique et simple d’utilisation.
En 344 pages, les plantes, ainsi que des recettes 
adaptées aux maux du quotidien, y sont présen-
tées : le fenouil pour la vue, l’élixir de persil pour le cœur, le lierre terrestre pour les 
acouphènes, la pulmonaire pour l’asthme, le miel au galanga pour les crises d’épilep-
sie, la crème camphrée pour les accès de colère… Un tableau indique les aliments 
recommandés et ceux déconseillés. Une recherche alphabétique à partir d’une mala-
die ou d’un organe permet de voir, en quelques secondes, les aliments associés. 
Éditions Résiac - 344 pages - 26 €

Coup de Cœur !Regulatpro® Arthro 
Dr. Niedermaier
Un concentré de nutriments hautement 
biodisponibles pour le bien-être articulaire

L’arthrose, sans douleurs enfin ! de Peter Emmrich 

Comment traiter l’arthrose avec succès de façon naturelle
La médecine holistique définit l’arthrose comme une maladie de civilisation provoquée par plu-
sieurs facteurs déclenchants. Des repas trop riches, une mauvaise alimentation, trop peu d’exer-
cice physique ou encore une carence en vitamines et minéraux peuvent affecter le corps, les 
cartilages et les articulations. Il en va de même d’un corps trop acide, à cause d’excès en viande, 
sucre et alcool. À un moment donné, l’organisme n’arrivera plus à compenser cette mauvaise 
hygiène de vie. Le déséquilibre causé conduira à des problèmes métaboliques qui favoriseront 
douleurs et maladies, comme diabète, cancer, artériosclérose et aussi l’arthrose. Le mode de 

vie et l’hérédité influenceront le type de maladie qui va se déclencher. D’un point de vue holistique, le retour à une vie saine peut donner 
des chances de guérir de l’arthrose. Les enzymes sont, quant à elles, impliquées dans tous les processus biochimiques de l’organisme. Elles 
contrôlent chacune des fonctions métaboliques, et ceci est particulièrement important en cas d’arthrose. D’après Peter Emmrich, une nou-
veauté mondiale dans le traitement de l’arthrose contribue à un nouveau développement et à la régénération du liquide synovial endom-
magé en cas d’arthrose. Une préparation composée d’enzymes assimilables, en combinaison avec les sels de Schüssler. Retrouvez toutes les 
informations relatives à cette préparation dans cet ouvrage. Pour en finir avec les douleurs articulaires ! Éditions Wzgverlag - 23 pages
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Veiller au bien-être de ses arti-
culations est essentiel, non seu-
lement pour éviter qu’elles ne 
deviennent douloureuses, mais 
aussi parce que leur mobilité va 
permettre d’assurer les gestes 
du quotidien et de pratiquer son 
activité physique favorite.
Une bonne hygiène de vie asso-
ciant alimentation bio et équili-
brée, mouvement et respect de 
temps de repos leur est néces-
saire. Si, malgré cela, les articula-
tions perdent en souplesse, il est 
possible (et recommandé !) de se 
tourner vers des solutions natu-
relles.

La société Dr. Niedermaier 
possède une véritable exper-
tise dans le domaine des com-
pléments alimentaires 100 % 
naturels.
Ses produits sont obtenus se-
lon un procédé unique et très 
innovant, inspiré du processus 
digestif dans notre corps et bap-
tisé « fermentation en cascade ». 
Cette méthode se déroule en 
3 temps sur 6 à 8 semaines, du-
rant lesquelles un mélange de 
13 fruits, légumes et noix bio et 
de grande qualité est d’abord 
broyé, puis placé dans une cuve 
afin de subir un processus de fer-
mentation sous l’action de lacto-
bacilles (bactéries lactiques), les-
quelles vont reproduire le travail 
de la flore intestinale. Il en résulte 
un complexe riche en nutriments 
hautement assimilables par les 
cellules (enzymes, prébiotiques, 
acide lactique et antixoydants), 
nommé Regulatessenz.
Grâce à la fermentation en cas-
cade par laquelle Regulatessenz a 
été obtenu, les nutriments de ce 
concentré bénéficient d’un effet 
porteur (carrier effect) : très actifs 

et biodisponibles, ils soutiennent 
les cellules de l’organisme et ré-
équilibrent le terrain.
En effet, la fermentation en cas-
cade permet de : 
•	 rendre	 les	 substances	 actives	
biodisponibles,
•	 leur	 donner	 de	 la	 puissance	
énergétique,
•	 stimuler	leur	action.

Comme dans tous les produits de la  
gamme Regulat Dr. Niedermaier,  
on retrouve donc comme ingré-
dient phare ce complexe actif 
Regulatessenz dans le nouveau 
Regulatpro Arthro. Pour répondre 
spécifiquement aux besoins des 
articulations, des os et des tissus 
conjonctifs, d’autres nutriments 
bénéfiques pour leur santé y ont 
été associés : des vitamines C 
et D, des minéraux et oligoélé-
ments (zinc, cuivre, sélénium), du 
diméthyle sulfone (ou MSM, un 
composé soufré naturel), du col-
lagène, du chlorhydrate de glu-
cosamine (un acide aminé) et de 
l’acide hyaluronique.
Pour attester de l’efficacité de  
Regulatpro® Arthro, Dr. Niedermaier  
a commandé une étude qui a été 
coordonnée par le Dr Ulrich Bieder,  
spécialiste en orthopédie, méde-
cine sportive et chiropraxie. Cette 
étude réalisée sur 20 participants 
âgés d’environ 61 ans, pendant 
10 semaines, a prouvé que ce 
complément alimentaire dimi-
nue la douleur lors des activités 
quotidiennes, et aussi au repos.
Regulatpro Arthro s’adresse à 
toutes les personnes souhaitant 
retrouver naturellement sou-
plesse et mobilité au niveau arti-
culaire : seniors, sportifs, adultes 
actifs.

www.regulat.fr 
Distribué par Alternative Natural Trade Solution
Tél. : 06 45 71 87 32 
E-mail : commercial@ants-labo.com
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Se mettre en mouvement avec 
Regulatpro® Arthro

CONFORT, SOUPLESSE & 
MOBILITÉ DES ARTICULATIONS

RÉGULATESSENZ® + VITAMINES & MINÉRAUX

1 FRANÇAIS SUR 2 SOUFFRIRAIT DE DOULEURS ARTICULAIRES.
POUR LES AIDER À RETROUVER SOUPLESSE ET MOBILITÉ, ET PLUS 

DE BIENÊTRE, LA SOCIÉTÉ ALLEMANDE DR. NIEDERMAIER A FORMULÉ 

LE COMPLEXE LIQUIDE REGULATPRO® ARTHRO

Une synergie des meilleurs ingrédients naturels 
pour le bien-être articulaire

Regulatessenz®, un concentré liquide de fruits, légumes 
et noix frais et biologiques, fermentés en cascade*.

+ Vitamine C et D + Cuivre, Zinc, Sélénium + Diméthylsulfone (MSM) 
+ Collagène + Chlorhydrate de glucosamine + Acide hyaluronique 

*La Fermentation en Cascade, un processus 
dynamisant en plusieurs étapes successives 
qui transforme les molécules complexes en 
molécules biodisponibles et non allergènes 
sur le modèle de la digestion.

Effi  cacité prouvée par une étude réalisée par le Dr Ulrich Bieder, spécialiste en 
orthopédie, médecine sportive et chiropraxie : Regulatpro Arthro® diminue la 
douleur lors des activités quotidiennes et au repos.

SENIORS SPORTIFS ACTIFS

POUR QUI ?

• 100% naturel • Soutient naturellement les articulations, les os, le tissu conjonctif et la fonction des fascias 
• Atténue les douleurs arthritiques  • Contribue à une amélioration perceptible de l’appareil de locomotion.

*La Fermentation en Cascade, un processus 
dynamisant en plusieurs étapes successives 
qui transforme les molécules complexes en 
molécules biodisponibles et non allergènes 

Douleur lors d’activités physiques
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La santé par le chanvre 
Mangeons-en ! Tous les jours ! Mais pas que !

Cela fait des siècles que l'on connaît les bien-
faits des produits issus de la graine de chanvre 
(ou chènevis), comme en témoignent les traces 
écrites à travers les âges : Sainte Hildegarde de 
Bingen, médecines ayurvédique et chinoise, 
Égypte antique, et bien d'autres encore.

Depuis bien longtemps, l'huile de chanvre est 
l'huile précieuse pour le corps et les cheveux. 
Au Maroc, les femmes pilaient les graines de 
chanvre pour en faire des masques capillaires. 
En Inde du nord, l'huile de chanvre sert de base 
à des huiles de massage non grasses, seule ou 
combinée à d'autres huiles végétales, nature 
ou parfumée d'huiles essentielles. En Iran, on 
l'appelle châdouné, le roi des grains… Cela ne 
s'invente pas !

Mais y a-t-il des raisons sérieuses à 
cela ? Est-ce un mythe ou un effet de 
mode ? Dans quels cas et pourquoi le 
chanvre est-il intéressant ? Quels sont 
les produits utilisés et comment ?
Alors que, depuis toujours (les 30 000 dernières 
années en tout cas), nos besoins vitaux moyens 
par jour sont de :
- 40/45 % pour les lipides (acides gras essen-
tiels),
- 30/35 % de protéines (acides aminés essen-
tiels),
- 25/30 % de glucides (pas d'éléments qualifiés 
d'essentiels), notre alimentation quotidienne 
est plutôt composée de :
- 45/50 % de glucides (sucres, amidon, cé-
réales),
- 25 % de lipides (parfois trop cuits),
- 25 % de protéines.

Il est facile de comprendre comment, en 50 ans, 
nous découvrons les maladies du siècle que 
sont le diabète de type 2, les maladies cardio-
vasculaires, avec leurs cortèges de dommages 
collatéraux.
Grâce à la merveilleuse association diététique 
et gustative que la nature a mis à notre dispo-
sition avec la graine de chanvre, nous pourrons 
joindre l'utile à l'agréable au travers de l'huile, 
de la farine et de la graine décortiquée.

L'huile
Avec ses 80 % d'acides gras essentiels, elle 
est parfaitement équilibrée en oméga 3 et 6. 
Mariée à de l'huile d'olive, c'est une alliance 
diététique exceptionnelle qui assurera vos 
besoins en oméga 3, 6 et 9, ainsi qu'en vita-
mine E. Elle est aussi utilisée en assaisonne-
ment sur des plats chauds. L'huile de chanvre 
sort du lot, non seulement en usage alimen-
taire mais également en usage externe (cos-
métique), où elle est très recherchée comme 
ingrédient pour les soins de peau. Ses atouts 
sont évidemment les acides gras qui aident 
l’épiderme à produire du collagène, mais éga-
lement son fort taux de vitamine E, qui parti-
cipe au combat contre les radicaux libres, ce 
qui lui confère des propriétés anti-âge, régé-
nérantes et revitalisantes. Elle convient à tous 
types de peau, et particulièrement aux peaux 
sèches en raison de ses vertus émollientes et 
assouplissantes. Elle est utilisée et reconnue 
depuis longtemps pour ses vertus curatives 
contre l'eczéma sec, le psoriasis, l'acné rosa-
cée et la couperose.

La farine
C'est un condensé de protéines très recherché 
des sportifs. Elle concentre les 8 acides ami-
nés essentiels à hauteur de 40 à 50 % selon les 
modes de transformation. En comparaison, à 
protéines égales (contenant les 8 acides ami-
nés essentiels), les matières carnées et l'œuf 
plafonnent respectivement seulement à 18 et 
12 % maximum ! 

La farine de chanvre est en réalité tirée de la 
pulpe de l'amande de chanvre partiellement 
déshuilée. Ce n'est pas une céréale mais une 
graine oléagineuse. Donc, naturellement, 
sans gluten et avec peu de glucides. Elle sera 
par conséquent également indiquée pour les 
régimes sans gluten et hypoglycémiques.

La graine décortiquée
C'est la « Rolls » car, décortiquée, la graine de 
chanvre est une véritable bombe diététique 
puisque, hormis la coque (sans intérêt) que 
l'on retire, tout y est concentré : protéines 
(30 %) et huile contenant les acides gras es-
sentiels (50 %).

C'est incontestable, le chanvre est un super 
aliment. Mais, le plus surprenant, c'est qu'on 
le consomme pour le plaisir. C'est l'exception 
du chanvre.
Connaissez-vous un aliment santé que l'on 
consomme pour le plaisir ? Maintenant, oui !

Pour les petits et les grands, gourmets ou gourmands, sportifs 
ou contemplatifs, en alimentaire ou en cosmétique, 
le chanvre c'est bon, sain, savoureux et utile à la fois !

C
hristophe Latouche      Artisan chanvrie
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Enfin dans nos assiettes !
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Prenons -en de la graine !!!!  

22570 Gouarec - Tél. 02 96 36 57 12
contact@lchanvre.com  Culture française made in Breizh
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Extraite à froid

Riche en Oméga 3 & 6

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

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

Votre Chanvre
 alimentaire Bio, 

éthique et local est  
sur WWW.LCHANVRE.COM

En vedette                       L’huile de chanvre 
Elle vous ravira par son goût incomparable 

proche de la noisette, mais aussi 
pour ses nombreuses vertus nutritives !

Pour 1 pers.  Préparation : 5 mn  Difficulté :   

150 ml de lait d'amande  1 c. à s. de farine de chanvre  2 c. à s. de poudre 
d'amande  1 c. à s. de graines de chia prémoulues  Vanille, cannelle ou ca-
cao  1 pincée de sel 

Passez le tout au blender, c'est prêt !  Ajoutez la garniture de votre choix sur le 
dessus.  À déguster froid ou chaud !  

30 % de protéines  Pour 15 boules  Préparation : 10 mn  Difficulté :   

50 g de graines de chanvre décortiquées  50 g de dattes  5 g de spiruline  
20 g de farine de chanvre  Noix de coco râpée (ou cacao) 

Mélangez les graines décortiquées, la farine, les dattes et la spiruline dans un mixeur 
jusqu'à obtention d'une pâte homogène.  Formez des petites boules en roulant la 
pâte entre les paumes de la main et roulez-les dans la noix de coco ou le cacao.  
C'est prêt ! 

Construction et récupération musculaires
Public concerné : convalescence, perte musculaire, sarcopénie...

Indice glycémique faible 
Public concerné : diabète, résistance à l'insuline, surpoids, 
alimentation cétogène...

Porridge vegan

Boules d’énergie
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Pour 2 pers.  Préparation : 5 mn  Difficulté :   

2 c. à s. d'huile d'olive  1 c. à s. d'huile de chanvre  1 c. à s. de 
farine de chanvre  1/2 citron pressé  Vanille, cannelle ou cacao  
1 pincée de sel  

Mélangez l'ensemble des ingrédients.  À savourer sur toutes vos sa-
lades ! 

12 % de protéines  
Pour 1 cake  Préparation : 
10 mn  Difficulté :   

1/4 d'œufs (3 œufs)  1/4 de 
farine (30 % farine de 
chanvre, 70 % farine de riz) 

 1/4 d'huile  1/8 de sucre 
de coco 

Pesez les 3 œufs et ser-
vez-vous du poids total en 
référence pour mesurer 
les quantités des autres 
ingrédients, sauf le sucre 
(comptez moitié moins).  
Battez les œufs et le sucre 
ensemble afin d'obtenir 
un mélange mousseux. 

 Incorporez l'huile et les 
farines.  Versez dans un moule à cake et enfournez le 
tout à 180 °C (th.6) pendant 30 à 35 mn. 

1 c. à s. d'huile de chanvre  5 gouttes d'huile essentielle de 
lavande aspic  

Mélangez les ingrédients.  Appliquez en massage en friction-
nant les parties atteintes.  
Attention aux HE avec les enfants et femmes enceintes : 
celle de lavande aspic est utilisable à partir de 3 ans et du 
2e trimestre de grossesse. Il est également possible de ne pas 
employer d’HE, huile de chanvre pure !

Riche en oméga 3 (4,5 %) et 6 (18,5 %)
Prévention des maladies cardio-vasculaires, 
hypertriglycéridémie, hypertension artérielle... 

Intolérances et allergies
Public concerné : intolérance et aller-
gie aux produits laitiers, au gluten, 
maladie cœliaque... 

Problèmes dermatologiques 
Public concerné : acné rosacée, couperose, eczé-
ma, psoriasis, peau sèche, gerçures, irritations 
cutanées, coups de soleil...

Sauce salade 

3 quarts 1/2 de chanvre 

Huile de massage 
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Proposé par L’Chanvre
Spécialiste du chanvre alimentaire biologique

2 route de Plounévez - 22570 Gouarec
www.lchanvre.com - contact@lchanvre.com 

02 96 36 57 12
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Les médecines douces veillent non seulement sur notre santé, 
mais elles nous permettent de nous sentir mieux, d’harmoniser 
nos émotions et notre énergie vitale. Qu'elles soient énergétiques, 
basées sur des plantes, des méthodes réflexes ou mentales, il y a 
forcément une médecine douce qui vous correspond et qui vous sera 
bénéfique pour accéder à un mieux-être au quotidien.

Côté bien-être Le nouveau souffle
des médecines douces

5 thérapies bien-être 
qui ont le vent en poupe

Avoir la pêche 
en toute saison 

avec Propolia® ! 
Entre coups de fraîcheur 
inattendue et arrivée des 
premières chaleurs, nos 
défenses immunitaires sont 

mises à rude épreuve lors des 
changements de saisons. 

Grâce à sa formule à base de propolis (le défenseur naturel 
de la ruche), de gelée royale et de ginseng associé à sa 
richesse en vitamine C (contribuant au bon fonctionnement 
du système immunitaire), Energie Vitale® vous permet de 
garder la pêche au quotidien ! 
Propolia® - T. 04 67 96 38 14 - contact@propolia.com
Avenue du Lac 34800 Clermont l’Hérault
www.propolia.com

• 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...

L’école propose de nombreuses formations ouvertes à tous, à Lyon, 
Paris, dans le sud-ouest, en région, par correspondance 
ou en ligne, en week-ends ou en journées, sous forme de 
stages pratiques.

nouveau

Herbaliste

en ligne

04 78 30 84 35 - info@elpmsn.fr
www.ecoledeplantesmedicinales.com

La sylvothérapie
De tous temps, les hommes ont associé les 
arbres à l’équilibre et au sacré. Il faut dire que 
ces derniers représentent une formidable 
source d’énergie et de ressourcement.
Saviez-vous que les Japonais s’adonnent au 
shinrin-yoku, que l’on peut traduire littérale-
ment par « bain de forêt », et que cette théra-
pie est reconnue en tant que telle par le gou-
vernement japonais depuis 1982 ?
Prendre un bain de forêt, c’est entrer en com-
munion avec une nature verdoyante, dont 
la couleur même agit sur notre bien-être. Le 
vert est en effet la couleur de la respiration, 
de l’espace, de l’accueil, de l’ouverture et de la 
confiance. On retrouve un souffle, on se res-
source et on se régénère.
Une promenade en forêt est idéale pour se 
déconnecter des écrans et de la vitesse, pour 
mieux se reconnecter à soi. Les arbres ont le 
pouvoir de nous détendre, de nous déstres-
ser, de renforcer notre immunité, de lutter 
contre le diabète, les maladies respiratoires 
et de prévenir la fatigue et le stress, de nous 
soigner et même de nous offrir l’opportu-
nité, dans certaines conditions, d’accéder à 
de nouvelles connaissances, à 
commencer par des savoirs sur 
nous-même et notre histoire…

Pour aller plus loin 

Un bain de forêt    
d’Éric Brisbare

Éric Brisbare, accompagnateur en mon-
tagne, a parcouru les plus belles forêts 
du monde et pratique la sylvothérapie 
depuis des années. Il partage avec nous 
ses expériences et nous dévoile les se-
crets bienfaisants des arbres pour notre santé. 
Éditions Marabout - 224 pages - 15,90 € 

Sylvothérapie : le pouvoir bienfaisant 
des arbres de Jean-Marie Defossez

L’auteur est physiologiste 
et spécialisé dans les tech-
niques de gestion du stress 
et des inflammations. 
Amoureux des arbres de-
puis son enfance, convain-
cu que ces géants au grand 
cœur ont beaucoup à nous 
apporter, il a bâti le site 
w w w.sylvotherapie.net  
bien avant que cette dis-
cipline ne soit connue du 
grand public. À travers 
l’école buissonnière de syl-
vothérapie qu’il a fondée, 

il donne désormais des conférences sur les bienfaits des 
arbres et propose une formation certifiée en sylvothérapie.
Éditions Jouvence - 144 pages - 15,90 € 

La tricothérapie
Jadis ringard, le tricot est devenu en quelques 
années l’une des activités les plus en vogue 
du DIY (Do It Yourself, ou fait maison).
Car, au-delà de façonner des pièces tendance, 
les vertus du tricot sont de plus en plus plé-
biscitées. Tricoter semble avoir, en effet, les 
mêmes vertus que la méditation. Bon pour 
le corps et l’esprit et considéré par certains 
comme le nouveau yoga, capable de dimi-
nuer l’hormone du stress et de doper la pro-
duction de molécules du bien-être. En mobi-
lisant les mains et l’attention, le tricot libère 
l’esprit et conduit au lâcher-prise. 

Pour aller plus loin 

Tricothérapie - Le tricot 
est le nouveau yoga 
par Peace and wool

Convaincus que le tricot est le nou-
veau yoga, les auteurs proposent 
30 modèles aux noms décalés pour 
toute la famille (femme, homme, 

enfant, bébé) et 
pour la maison. 
À nous les snoods, bonnets, écharpes, 
châles, pull, couvertures, nid d'ange, 
sac ou tapis. On aspire au bonheur tout 
en faisant travailler ses 10 doigts et en 
ayant, en plus, la satisfaction de créer 
de jolies choses. Éditions Flammarion
160 pages - 14,90 € 

L’aquariothérapie
Savez-vous que la présence 
d’un aquarium en milieux 
médical et hospitalier 

a des vertus bénéfiques sur les 
patients ? Une étude américaine 
a démontré que, dès lors qu’un 
aquarium est installé dans un 
service gériatrique, la prise ali-
mentaire des patients atteints de 
la maladie d'Alzheimer augmente. 
Dans les pays occidentaux, de plus 
en plus de dentistes en disposent un dans 
leur cabinet pour déstresser leurs patients. 
Les enfants semblent, quant à eux, mieux 
supporter la douleur lorsqu’ils regardent un 
aquarium. Ce dernier représente en effet une 
technique de diversion particulièrement effi-
cace pour diminuer la douleur. 

La ronronthérapie
Grâce à son ronronnement, le chat possède de 
véritables pouvoirs thérapeutiques, comme 
le fait de nous déstresser et de chasser nos 
idées noires. Et ce n’est pas de la magie ! En 
fait, l’homme perçoit non seulement les ron-
ronnements (qui émettent des fréquences 

basses bienfaisantes, entre 
20 et 50 hertz) par son 
tympan, mais aussi par les 
corpuscules de Pacini, des 
terminaisons nerveuses 
situées à la surface de la 
peau. Des pensées posi-
tives et de bien-être sont alors 
transmises à notre cerveau.
Par conséquent, si vous avez un chat, pensez 
à lui faire de gros câlins. Vous pouvez égale-
ment vous rendre dans des bars à chats ; ils 
sont de plus en plus nombreux en France.

Le training autogène
Forme douce d’autohypnose, le 
training autogène apprend à se 
relaxer en quelques minutes, en 
tous lieux et en toutes circons-
tances. Cette méthode, basée 
sur l’optimisme, apporte une 
influence positive sur nos pen-
sées et nos sentiments. Grâce 
à elle, nous nous connectons 
à nos propres ressources bien-
faisantes et réparatrices. Ainsi, 
cette technique de relaxation 
unique donne le moyen de se 

reprogrammer de manière positive au travers 
d’exercices simples, capables de modifier 
notre état général de manière bénéfique.

Ses atouts principaux sont : 
•	développer	l’optimisme,
•	 intensifier	 la	conscience	de	soi,	découvrir	des	
possibilités d’autocontrôle et se connecter à des 
ressources personnelles,
•	 atteindre	 une	 profonde	 relaxation	 mentale	
pour agir sur le cœur et la circulation, la respi-

ration et le système nerveux, et favori-
ser une récupération immédiate et 

augmenter ainsi les performances 
physiques et intellectuelles. 

Pour aller plus loin 

Trouver la sérénité 
avec le training autogène 

du Dr Delia Grasberger 

Apprenez à vous relaxer en 
quelques minutes, en tout 
lieu, en toutes circonstances. 
Le Dr Delia Grasberger est 
une spécialiste en neuro-
logie et en psychiatrie. Elle 
est membre de la Société 
allemande pour l’hypnose 
thérapeutique et le training 
autogène (DHÄHAT), et ap-
plique avec succès les prin-
cipes du training autogène à ses patients, depuis de nom-
breuses années.  Éditions Marabout - 288 pages - 16,90 €

Kintsukuroi - L’art de guérir les 
blessures émotionnelles 
de Tomás Navarro

Pour l’auteur, psychologue espagnol, il 
existe une analogie intime entre notre ex-
périence et le kintsukuroi, un art japonais 
ancestral consistant à réparer la porcelaine 
brisée en appliquant de l’or sur les fêlures.
En effet, nous devons tous, au cours de notre 
vie, faire face à des épreuves, à des deuils. 
Les surpasser, c’est comme mettre de l’or 
sur nos fêlures, en prenant en compte notre 
passé, notre histoire, les accidents éven-
tuels que nous avons pu connaître. Symbole 
de fragilité dans un premier temps, les frac-
tures mises au jour deviennent véritable-
ment notre facture. Ce qui fait notre valeur, 
notre unicité. Embelli-e, transformé-e par 
l’expérience de l’adversité, nous acquérons une force nouvelle.
Ce guide parle de résilience et donne les outils nécessaires pour nous aider chaque 
jour à nous reconstruire, en transformant les difficultés en éventuelles opportuni-
tés. Une méthode accessible de résilience, permettant de transcender les deuils et 
les épreuves. La beauté et la poésie d’un art ancestral japonais au service de notre 
psychisme. Éditions de La Martinière - 288 pages - 19,90 € 

Je m’initie aux points qui guérissent 
de Laurent Turlin

Ce guide de référence 100 % visuel est 
l’ocassion de s’initier très facilement à la 
digitopuncture. Vous y découvrirez :
• les 12 points essentiels dans le traite-
ment de la douleur : leur localisation ana-
tomique, leurs propriétés, les éventuelles 
contre-indications et les principes de pré-
caution à respecter ;
• des traitements spécifiques pour soigner 
facilement 50 pathologies : stress, fatigue, 
insomnie, inconforts digestifs, affections 
ORL, maux de tête, douleurs dorsales ou 

articulaires… À chaque pathologie son point ! Éditions Leduc.s - 160 pages - 20 € 

Coup de Cœur !
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Sophrologie et sexualité

Le do-in pour retrouver 
le calme intérieur

Cryothérapie corps entier : 
ce froid qui nous veut du bien 

Une sexualité freinée
par des pathologies, 
le stress, la sédentarité
En France, selon certaines estimations, 
il faudrait compter à près de 20 millions 
le nombre de personnes atteintes d’une 
maladie chronique, soit 2 fois moins 
que celui prédit par l’OMS (Organisation 
mondiale de la Santé) pour 2020. Mais, 
parmi ces études, beaucoup font le lien 
avec des répercussions dérangeantes 
dans la qualité de la vie sexuelle des 
malades.
Diabète, obésité, cancer, sclérose en 
plaques… Ces maladies dites « orga-
niques » entraînent, en effet, des troubles 
de la sexualité. Phénomène qui prend 
de plus en plus d’ampleur en France et 
dans le monde. Hormis ces pathologies 
sévères qui génèrent une flopée de 
dysfonctionnements sexuels (troubles 
érectiles, troubles du désir, troubles de 
la libido, éjaculation précoce amenant 
frustrations et syndromes d’évitement 
à la chaîne, etc.), on note des répercus-
sions psychologiques du stress et de la 
sédentarité sur l’intimité du couple.

Faire l’amour, oui, 
mais pas si simple ! 
En effet, entre les bobos physiologiques 
de notre quotidien, dont l’asthénie, la 
fatigue, la douleur, les contraintes phy-
siques qui rendent inenvisageable tout 
rapport sexuel harmonieux, on doit 
également faire avec les effets psycholo-
giques de « certaines situations » de vies.

Une pharmacologie 
qui inhibe aussi 
À noter, aussi, que certains médicaments 
ont des effets inhibiteurs (notamment les 
traitements contre l’hypertension, les an-

tidépresseurs ou les agents psychotropes 
et l’hormonothérapie chez les femmes, 
et les effets secondaires des traitements 
anticancéreux, c’est-à-dire radiothérapie, 
chimio, etc.). 

Mais, dans les faits, 
c’est le psychologique 
qui est le plus grand frein
Les troubles du désir et/ou de la libido 
restent un tabou et l’on n’en parle pas 
beaucoup, préférant le déni et la déres-
ponsabilisation du genre « c’est pas ma 
faute »…
La communication autour de la sexualité 
freinée est souvent biaisée. La personne 
en souffrance se sent moins confiante et 
donne l’impression à son partenaire de 
ne plus avoir envie de relations sexuelles. 
Un grand danger pour l’avenir du couple 
si la communication entre eux ne passe 
pas.

Libido en baisse ou KO ? C’est 
le tabou n° 1 au sein du couple 
1 couple sur 2, en France, souffre de 
baisse du désir pour son partenaire. La 
baisse de désir est un tabou pour près 
d’1 personne sur 2, si l’on en croit une 
enquête IFOP réalisée en 2009.

En effet, 53 % des personnes interro-
gées avouent que le problème le plus 
fréquent est la baisse de désir pour son 
partenaire, loin devant les pannes d’érec-
tion ou la simulation du plaisir ou de 
l’orgasme. Elles ont ainsi l’impression de 
perdre leur désir sexuel ou de ne pas être 
sur la même longueur d’onde que leur 
partenaire en matière de sexualité.
Des chiffres et des sondages indiquent 
pourtant la réalité des troubles de la 
sexualité. En effet, c'est ce qui ressort 

d'une enquête sur la sexualité des Fran-
çais menée par TNS Sofres en 2010, puis 
à l’occasion de la journée mondiale de 
l’orgasme en 2015. 
Des chiffres montrent l’ampleur du pro-
blème : en effet, le premier sondage 
révélait que 30 % des hommes avaient 
des problèmes d’éjaculation précoce 
ou des troubles érectiles, et la seconde 
enquête indiquait que 49 % des femmes 
reconnaissent avoir « assez régulière-
ment » des difficultés pour atteindre 
l’orgasme. Par ailleurs, toujours selon le 
sondage Les Français et la sexualité dans 
le couple, plus des 3/4 estimaient que 
ces troubles de la sexualité avaient des 
conséquences néfastes sur leur vie de 
couple et 36 % d’entre eux pensaient 
que cela allait jusqu’à perturber son 
harmonie. Ces différentes statistiques 
expliquent en grande partie la demande 
croissante d’accompagnement observée 
ces dernières années dans les cabinets 
des sophrologues.

Qu’est-ce qui cause 
les troubles de la libido ?
Les causes de la baisse de la libido sont 
multiples. Le stress (professionnel, fami-
lial, etc.), le poids de la vie quotidienne, la 
mauvaise image de soi ou les problèmes 
de couple sont parmi les raisons les plus 
courantes.
Les troubles peuvent se manifester avec 
un partenaire spécifique, dans une situa-
tion particulière, ou alors être générali-
sés (avec n’importe qui, à n’importe quel 
moment).

Les troubles du désir touchent 
principalement les femmes 
Mais de plus en plus d’hommes s’auto-
risent à en parler. Bien que ce soit un su-

jet tabou dans le couple, ils sont une pro-
blématique très fréquente, qui génère 
beaucoup de culpabilité, de frustration 
et d’anxiété (peur d’être quitté-e) pour le 
partenaire qui en souffre.
Cette baisse du désir a également un 
fort impact sur l’entente du couple, car 
l’autre partenaire ressent souvent le 
besoin de tester son pouvoir de séduc-
tion, sa capacité à être désirable et il peut 
remettre en question le bien-fondé de sa 
relation. ATTENTION, DANGER !

Attention au syndrome 
d’évitement prolongé
Lorsque la diminution du désir n’est pas 
enrayée, elle évolue progressivement 
vers de l’inhibition, voire du dégoût 
du partenaire sexuel ou des rapports 
sexuels. L’homme ou la femme déve-
loppe alors des stratégies d’évitement 
qui poussent à surinvestir d’autres do-
maines de la vie (travail, enfants, loisirs, 
etc.). 
Ce syndrome devient dangereux si l’on 
reste dans un déni et dans un évitement 
dans la durée et quel que soit le trouble 
(éjaculation précoce, dysfonction érec-
tile, vaginisme, baisse de libido, etc.) car 
il peut provoquer la cassure du couple.

Comment intervient 
la sophrologie en tant que 
thérapie brève et verbale ?
Avant de considérer un accompagne-
ment par une thérapie brève – sophrolo-
gie et/ou hypnose –, la première chose à 
faire est évidemment d’évoquer le sujet 
avec son partenaire, puis de consulter un 
professionnel de santé. En fonction de 
l’origine du manque de désir ou de la na-
ture du trouble sexuel, le traitement sera 
différent. S’il est d’origine psychologique, 
une approche multidisciplinaire effec-
tuée par un sexologue pourra être envi-
sagée et nécessitera un certain nombre 
de séances individuelles ou en couple. 
S’il est d’origine organique suite à une 
maladie, ou dû à l’inhibition après un 
traitement médical, les thérapies brèves 
ne pourront pas travailler dans l’amélio-
ration des capacités de la personne, mais 
on pourra l’accompagner sur une meil-
leure « vivance » psychologique de la 
situation. Ce sera alors un protocole pour 
un accompagnement médical. Ici, la réa-
lité nous oblige à bien expliquer à la per-
sonne que la sophrologie n’effacera pas 
pour autant le trouble, qui n’est plus du 
seul ressort psychologique. Et l’on devra 
travailler avec la médecine allopathique.

Si le stress est le facteur principal du 
frein, le protocole pour lutter contre 

les troubles du désir sera un protocole 
d’amélioration du quotidien, car le 
manque de libido impacte l’état de bien-
être de l’homme ou de la femme dans sa 
vie de tous les jours. Ce protocole a pour 
objectif d’amener l’homme ou la femme 
à éprouver facilement du désir pour son/
sa partenaire. Pour cela, ils doivent ap-
prendre à chasser leur anxiété et à déve-
lopper leurs fantasmes.

Nota bene : 
La sophrologie est un outil adapté pour 
répondre aux différents besoins des per-
sonnes souffrant de troubles de la sexua-
lité. Elle utilise notamment le corps pour 
libérer la parole et se sert de la parole 
pour reprendre contact avec le corps. 
Elle est régulièrement recommandée par 
les médecins. Cependant, l’expression de 
ses besoins se manifeste dans différents 
contextes (chez le médecin, en séance 
de thérapie, lors d’une dispute entre 
conjoints, etc.), et elle est entendue par 
différentes personnes. En tant que soph-
rologue, j’adapte mon discours selon la 
personne à qui je m’adresse. Les proposi-
tions d’intervention doivent être claires, 
précises et structurées. Elles doivent pré-
senter les bénéfices de la pratique de la 
sophrologie pour qui souffre de troubles 
de la sexualité, mais aussi pour les autres 
interlocuteurs. Attention, je ne suis pas 
là pour éliminer le trouble sexuel, mais 
je l’accompagne et j’aide à mieux le vivre 
au niveau des ressentis. 
La sophrologie ne se substitue pas à la 
médecine ou à la psychiatrie, elle travaille 
en tant que soin de support. N’hésitez 
donc jamais à consulter un spécialiste 
près de chez vous et votre médecin de 
famille, gynécologue et ou andrologue.

Fériel Berraies Guigny est chercheur 
en sciences sociales et thérapeute, 
avec plusieurs casquettes. Sophro-
logue certifiée RNCP (Répertoire Na-
tional de la Certification Profession-
nelle), elle a 7 spécialisations : cancer, 
sexualité, enfance, adolescence, péri-
natalité, personnes âgées et entre-
prises. Elle est praticienne en hypnose 
ericksonienne certifiée et est en cours 
de formation en naturopathie.
Retrouvez ses conseils sur :
www.feriel-berraies-therapeute.com

Signifiant « voie de l’énergie », le do-in est une 
forme d’automassage qui trouve son origine 
dans la médecine chinoise. Il consiste à effec-
tuer des techniques d’anma (pressions et mobi-
lisations : do) sur soi-même tout en faisant des 
respirations profondes « pour faire entrer de l’air 
frais dans le corps » : in.
Cet automassage (qui se fait habillé) peut se réa-
liser simplement et partout : à la maison, mais 
aussi en déplacement. 
Le do-in est accessible à tous et à tout âge de la 
vie et ne nécessite pas de condition particulière. 
Les praticiens de shiatsu y ont d’ailleurs souvent 
recours pour se préparer à leur journée de tra-
vail. Il aide notamment à prévenir et à rétablir 
les dysfonctionnements de l’organisme liés à 
une mauvaise circulation de l’énergie corporelle 
(le qi). Concrètement, il consiste à effectuer des 
frictions, percussions et pressions sur les points 
d’acupuncture, le long du trajet des méridiens.

Parmi ses nombreux bienfaits, le do-in :
•	 aide	à	faire	circuler	l’énergie	dans	le	corps	et	à	

la renforcer (autorégulation),
•	 assouplit	le	corps,
•	 optimise	les	fonctions	de	l’organisme,
•	 aide	à	entretenir	 son	bien-être,	 sa	 santé	et	 sa	

vitalité,
•	 contribue	à	trouver	la	détente	et	le	calme	inté-

rieurs.

Quelques gestes 
de l’automassage do-in : 
1. On commence par effectuer des percussions 

au niveau du sommet du crâne à l’aide des 
doigts.

2. On lisse le front de l’intérieur vers l’extérieur.
3. On fait des pressions sur les sourcils de l’inté-

rieur vers l’extérieur. 
4. On vient lisser les ailes du nez et terminer en 

contournant les pommettes.
5. On se frictionne les oreilles.
6. On se masse la gorge, puis on effectue 

quelques frictions au niveau de la nuque.
7. On procède à des pressions sur l’épaule, puis 

sur la face interne du bras en descendant, puis 
en remontant sur sa face externe.

Même si, bien souvent, nous le fuyons, les bienfaits du 
froid sur notre santé et notre bien-être ne sont plus 
à prouver. Jadis réservée aux sportifs de haut niveau, 
la cryothérapie corps entier se développe de plus en 
plus pour le grand public. Elle consiste à exposer le 
corps à une température de - 110 °C durant 3 minutes 
maximum, dans une chambre en immersion totale, 
afin de provoquer un choc thermique.
On ressent une impression de froid intense, mais qui 
n’est pas douloureuse. Cette température est suppor-
table car cette technologie repose sur un froid sec.
Ce passage à - 110 °C provoque la descente brutale 
de la température cutanée : d’ordinaire aux alentours 
de 34 °C, celle-ci peut descendre jusqu’à 12 °C. Dès 
lors, les récepteurs au niveau de la peau transmettent 
très rapidement l’information liée au choc thermique 
jusqu’au cerveau, provoquant des réactions de l'en-
semble de notre organisme (systèmes nerveux, hor-
monal et vasculaire) :
•	 réaction	sur	le	système	nerveux	qui,	grâce	à	la	libé-
ration d’endorphines, provoque un effet antalgique 
immédiat, soulageant les douleurs ; 
•	 réaction	sur	les	systèmes	vasculaire	et	hormonal,	qui	
produit un effet anti-inflammatoire instantané ;
•	 augmentation	 du	 débit	 sanguin	 au	 niveau	 mus-
culaire, pour une meilleure récupération musculaire 
après une activité physique ;
•	 action	 sur	 le	 système	pulmonaire,	 par	 l’augmenta-
tion de 45 % de l'oxygène absorbé pendant la séance, 
pour une meilleure oxygénation des muscles. 

À qui s’adresse la cryothérapie ?
•	 du	sportif	amateur	à	l'athlète	de	haut	niveau,
•	 aux	personnes	souffrant	d'une	douleur	aiguë	(articula-
tion, muscle, tendon),
•	 à	celles	se	plaignant	de	douleurs	chroniques	(lombal-
gie, arthrose),
•	 aux	 personnes	 atteintes	 de	 pathologies	 invalidantes	
ou handicapantes (sclérose en plaques, spondylarthrite, 
eczéma),
•	 à	toutes	les	personnes	qui	ressentent	une	sensation	de	
burn-out, de stress, de trouble du sommeil ou d’anxiété.

avec Fériel Berraies Guigny 
chercheur en sciences sociales, 

auteur et thérapeute
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Régression dans les vies 
antérieures et thérapie

Tout d’abord, qu’est-ce qu’une vie anté-
rieure ? Une vie antérieure est un espace-
temps que nous avons vécu avant notre 
vie présente, selon notre regard humain 
et notre conscience d’un temps linéaire. 
D'après le principe de la réincarnation, 
l’âme survit à la mort et revient se réincar-
ner dans un autre corps physique afin de 
progresser en sagesse et en connaissance.
Notre vie sur Terre serait donc un passage 
propre à nous faire explorer le libre-arbitre 
et… ses conséquences ! En fait, nous sommes 
censés grandir grâce à cet apprentissage. Ap-
prentissage que l’on nomme karma, c’est-à-
dire une loi de cause à effet qui sert le principe 
évolutif de la vie mais jamais celui de punition. 
LA PUNITION ET LE PÉCHÉ NE SONT QUE 
DES INVENTIONS HUMAINES PROPRES À 
SERVIR L’INDIVIDU QUI CHERCHE À OBTE-
NIR LE POUVOIR SUR D’AUTRES.

La vie n’est là que pour servir le bonheur, pour 
peu que nous soyons en état de le manifester 
et de le recevoir ; ce qui, en général, demande 
bien des vies pour acquérir cette maturité 
dans le cœur, par laquelle nous pouvons 
aimer sans attentes et trouver la joie dans la 
simplicité du quotidien et le fait d’être en vie.
La difficulté survient lorsque l’être se trouve 
pris dans une situation qui génère une 
grande souffrance et le pousse donc à rejeter 
l’expérience et son enseignement, car toute 
expérience ardue comporte quand même 
une facette positive pour l’âme, si l’on accepte 
de prendre de l’altitude.
Mais l’être en incarnation a oublié le sens et 
le but de sa venue sur Terre et rejette, d’une 
façon générale, tout ce qui ne va pas dans le 
sens de son confort et de la facilité. Jusqu’au 
moment tant attendu par l’âme où, ne trou-
vant aucune réponse à son mal-être grandis-
sant, il accepte de se tourner vers ce qu’il ne 
connaît pas. Alors, tout commence vraiment.
De vie en vie, nous rejouons les scènes où 
nous n’avons pas su « être », et cela sans au-
cun jugement. Serait-il cohérent de reprocher 
à une personne ce qu’elle ignore ? Cela revien-
drait à frapper un enfant qui ne sait point en-
core marcher. Nous sommes tous des enfants 
qui apprenons à marcher, à nous tenir debout 
de manière équilibrée et joyeuse, si possible. 
Du moins, nous aimerions !
Sauf que nous portons sur le dos un ensemble 
de souvenirs traumatisants qui freinent consi-
dérablement notre avancée sur Terre et ce 
bonheur après lequel nous courons sans par-
venir, bien souvent, à le rattraper. Pourquoi ?

Où est-ce que « ça » bloque ? Le blocage 
s’établit toujours au niveau de nos croyances, 
celles héritées de la lignée, de l’éducation, 
mais pas seulement, car nos traumatismes 
antérieurs nous ont laissé un goût amer du 
genre : « on ne m’y reprendra plus et mainte-
nant je me protège. » Bien sûr, cette protection 
devient un enfermement, mais pour la bonne 
cause !

La technique de régression exhume un mal-
être indéfini, des impressions, ressentis en-
combrants enfouis dans les profondeurs de 
notre passé… afin de ne plus les subir, ne plus 
vivre dans le sentiment d’être victime de la 
vie !
Le bonheur serait finalement la suite logique 
d’un accomplissement personnel intérieur et 
notre responsabilité. Difficile, mais possible !
Un exemple est celui d’une femme qui, ayant 
atrocement souffert dans une vie passée de 
la perte de son enfant, décide qu’elle ne vou-
dra plus jamais d’enfant… et revient dans 
cette vie incapable d’avoir un enfant, alors 
que son médecin lui assure qu’elle n’a aucun 
problème.
Dans cet exemple, la régression va lui faire 
revivre la scène passée et LIBÉRER LA CHARGE 
ÉMOTIONNELLE qui générait le non du corps 
à l’enfantement. Puis, cette femme sera en 

mesure de conscientiser sur un plan énergé-
tique que l’époque a changé et que ce qui a 
pu être n’a aucune raison de se reproduire 
aujourd’hui.
Un autre exemple serait celui de la personne 
endettée dans cette vie présente parce qu’in-
capable de garder de l’argent. En régression, 
nous rencontrerons une vie où elle trouva 
la mort à cause de sa fortune pillée par des 
êtres sans scrupules. La charge émotionnelle 
libérée, la personne est-elle aussi libérée de 
cette peur qu’elle portait comme un fardeau 
inconscient et d’autant plus actif. L’argent n’a 
plus besoin de filer entre ses doigts !

Je rencontre aussi parfois des cas de bouli-
mie dans cette vie présente due à une vie de 
famine ou de mendiante.
Il y a aussi aujourd’hui nombre de théra-
peutes qui ne parviennent pas à vivre de leur 
travail parce qu’ils ou elles ont perdu la vie… 
sur un bûcher.
Il est important de comprendre que notre vie 
est le résultat de ce que notre vibration émet. 
Ce qui crée notre vie n’est pas le conscient 
mais notre inconscient. Nous sommes la ma-
rionnette et l’inconscient le marionnettiste 
qui prend forme dans notre passé, dans les 
souffrances de notre enfance mais aussi des 
vies antérieures.
Tout ce qui n’a pas été résolu se reproduira, 
tout ce qui a été souffrance incomprise, sen-
timent d’injustice, de trahison, d’abandon, de 

rejet se reproduira dans le seul but d’être net-
toyé, ramené dans la justesse sur le plan de 
l’évolution de l’âme.
Toute souffrance laisse une empreinte dans le 
corps, qui émet une vibration, qui génère ce 
qu’elle est et attire encore et encore la même 
situation sous des couleurs différentes.
LIBÉRER LA CHARGE ÉMOTIONNELLE est un 
acte non pas de survie mais de vie dans de 
bonnes conditions, en tous cas de meilleures 
conditions. Nous sommes responsables de ce 
que nous créons. Alors, autant cesser de créer 
par non-choix.
C’est en cela que la régression dans les vies 
antérieures est une thérapie qui nous libère… 
très rapidement. En retournant dans le passé, 
nous dissolvons la charge émotionnelle cris-
tallisée dans nos circuits énergétiques et cela 
fait que l’énergie peut alors circuler à nou-
veau de manière fluide. Nous revitalisons de 
manière positive et juste un espace où se 
trouvaient incompréhensions, confusion et 
non-vie. Nous changeons et notre vie, dans la 
partie de nous contactée, se modifie.
J’ai pratiqué la thérapie émotionnelle pen-
dant 15 ans, mais jamais avec autant de résul-
tats significatifs qu’en régression.
Dans la régression, l’inconscient est ré-in-
formé plus rapidement car le travail se fait en 
profondeur, des profondeurs qu’une thérapie 
classique mettrait beaucoup plus de temps 
à atteindre. Le souvenir, l’empreinte énergé-
tique se délitent en l’instant, en partie ou en 
totalité.
Pour une problématique très invalidante, 
2 ou 3 séances seront nécessaires. Mais, outre 
le plaisir de ces voyages dans la conscience à 
la découverte de soi-même, il demeure cette 
émotion ressentie par le corps et dans le 
corps, qui rappelle chaque jour à la personne 
son aventure et sa libération intérieures.
Déprogrammer l’inconscient devient une 
conquête pas si difficile qu’imaginé. Sans 
aucun effort de volonté, on peut passer d’un 
comportement nocif à son contraire, avec 
légèreté. C’est à chaque fois un sentiment de 
renaissance joyeux, une re-naissance.
Une régression est un état de conscience 
entre deux niveaux de conscience et au-delà 
de l’état bêta, qui est celui de la conscience 
éveillée. C’est dans l’état alpha (esprit alerte 
mais détendu de la relaxation physique et 
mentale) et parfois thêta (méditation pro-
fonde et/ou sommeil léger, état de rêve 
associé aux mouvements oculaires rapides) 
que nous travaillons, toujours selon les pos-
sibilités de la personne. À tout moment, la 
personne est consciente de son corps et de 
l’espace où elle se trouve.
Dans cet état de conscience modifié, elle récu-
père son pouvoir perdu et sa vision du monde 
change parce que les blocages ont sauté.

Maintenant, pour le plaisir, voici une série de 
questions qui vous diront si vous avez déjà 
vécu des sentiments de réminiscences issues 
de vies passées.
- Avez-vous, dans votre vie, quelque chose qui 
vous passionne sans y avoir été amené-e par 
votre éducation ou votre lignée ?
- Quel conte vous fascinait enfant ?
- Quelle époque de l’histoire vous a toujours 
attiré-e enfant ?
- Un pays ou un lieu où vous vous sentez chez 
vous ?
- Avez-vous déjà reconnu un endroit ?
- Ressentez-vous une forte attirance pour un 
lieu, un pays, une personne ?
- Est-ce qu’un rêve revient toujours ?
- Avez-vous parfois l’impression d’être diffé-
rent-e des gens sur terre ?
- Enfant, inventiez-vous une histoire sur vous ?
- Y a-t-il un autre prénom que le vôtre qui re-
vient souvent dans votre esprit ?
- Une rencontre avec un sentiment de 
connaître la personne depuis toujours ?
- Une rencontre avec une aversion instantanée ?
- Une situation dans votre vie qui revient tou-
jours ?
- Le sentiment d’être un-e étranger-ère dans 
votre propre famille ?
Des réponses « oui » à ces questions indiquent 
des réminiscences de vie(s) antérieure(s).
 
Guilaine Lipski, au service de l’humain 
pour un monde plus heureux.
Séance par skype, téléphone, au cabinet à 
Garéoult (Var)
Site : infinity888.jimdo.com

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

avec Guilaine Lipski 
conférencière, auteur, 

coach en développement personnel et spirituel

La vie n’est là que pour servir le bonheur, pour peu que nous soyons 
en état de le manifester et de le recevoir ; ce qui, en général, demande 
bien des vies pour acquérir cette maturité dans le cœur, par laquelle 
nous pouvons aimer sans attentes et trouver la joie dans la simplicité 
du quotidien et le fait d’être en vie.

Nous sommes tous des enfants qui ap-
prenons à marcher, à nous tenir debout 
de manière équilibrée et joyeuse, si 
possible. Du moins, nous aimerions !

LES HUILES ESSENTIELLES EN CAPSULESLES HUILES ESSENTIELLES EN CAPSULES

www.de-sainthilaire.com
Tél.: 04.71.76.13.81

SAS HELPAC
43390 Saint-Hilaire
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Utilisé depuis des milliers d’années en 
Asie, l’œuf de Yoni trouve désormais toute 
sa place en occident, dans une période 
marquée par d’intenses changements 
pour les femmes. Mais, chut... N’en disons 
pas davantage et partons à la découverte 
de ces œufs sacrés avec Lilou Macé, auteur, 
passionnée d’épanouissement personnel 
et fondatrice de lateledelilou.com, qui 
propose gratuitement des milliers d’inter-
views de scientifiques, de visionnaires et 
de thérapeutes internationaux.

Les livres autour de la puissance du fé-
minin ou du féminin sacré remportent 
un vif succès actuellement. Quelle est 
donc cette puissance, ou force créa-
trice, que nous portons en nous et que 
nous semblons ignorer ou, du moins, 
ne pas appréhender à sa juste valeur ?
Oui, en effet, la femme est en quête d'une plus 
grande vérité d’elle-même. Elle sait intuitive-
ment qu'il existe pour elle une autre façon de 
vivre, de prendre des décisions, d'agir et de 
créer. Les livres sur la femme se multiplient, qui 
aident à retrouver notre savoir, notre indépen-
dance et notre connexion à un savoir ancestral, 
bien plus grand. Celui-ci est enfoui en nous, 
comme un trésor que nous cherchons déses-
pérément à l'extérieur. Nous avons donné 
notre pouvoir, nous avons accepté d'être mal-
traitées, abusées et salies. Mais la femme, aux 
4 coins du monde, se réveille en ce moment 
d'un long coma. Il n'est pas question ici de se 
battre comme des hommes, mais simplement 
d’éveiller notre puissance créatrice intérieure 
féminine. Au-delà de faire des enfants, la femme 
porte en elle le potentiel de donner naissance à 
elle-même et au monde de demain.
Elle n'a plus besoin de se retenir, de changer, 
de s'adapter ou de diminuer sa lumière. Nous 
sommes appelées à vivre un processus de 
transformation qui consiste à vivre un renou-
vellement intérieur. La femme découvrira ainsi 
la puissance intérieure, sa sagesse intérieure 
et sa beauté intérieure. La confiance en soi 
ne peut venir des autres, et plus la femme va 
apprendre sur elle-même, sur son corps, faire 
confiance à ses intuitions, ses ressentis, et plus 
elle va pouvoir rayonner et prendre sa place. 
Nous avons fait fausse route depuis des mil-
liers d'années. Les hommes nous ont guidées, 
mais nous avons perdu notre rôle qui est si 
précieux pour l'équilibre de notre planète et 
de ses habitants. En apprenant à exprimer nos 
émotions et en les voyant comme source de 
sagesse et d'information importante, en écou-
tant et agissant selon nos intuitions, en écou-
tant la sagesse de notre corps, en passant du 
temps en silence, en se connectant à la nature 
et en créant des rituels, la femme accède à son 
féminin sacré, pour son plus grand bonheur. 
Une sensation de liberté, de légèreté et de joie 
se dégage alors naturellement d’elle. C’est très 
magnétique et enivrant. Nous devenons les 
déesses que nous sommes ! 

Qu’est-ce qui vous a poussée à vous 
intéresser aux œufs de Yoni ?
J'étais célibataire depuis peu et j’avais envie de 
vivre de nouvelles expériences. J'avais entendu 
parler depuis quelques années de Mantak Chia, 
de ses livres et de son centre en Thaïlande, le 
Tao Garden à Chiang Mai. L'idée m'est alors ve-
nue de séjourner là-bas et de réaliser une série 
d'interviews sur la sexualité pour ma chaîne, 
La Télé de Lilou. Je me suis donc déplacée, ma 
petite caméra à la main, et j'ai rapidement ren-
contré des femmes qui me parlaient de l'œuf 
de Yoni, appelé également œuf de jade. Je me 
suis alors intéressée de plus près à cet objet 
ovidé poli. Lorsque je l'ai tenu dans la main 
pour la première fois, j'étais comme attirée et en 
même temps « paniquée ». Ces premières peurs 
allaient disparaître pour laisser place au vrai tra-
vail intérieur, à des craintes plus profondes qui 
ne demandaient qu’à se libérer. 

L’idée d’insérer un œuf en pierre polie dans mon 
vagin m'a rapidement fait prendre conscience 
que je ne connaissais pas bien cette partie de 
mon corps et que ma vision de ma yoni était 
limitée à la jouissance, à des douleurs men-
suelles et à donner naissance. Je ne connaissais 
que peu la beauté de ma puissance et la sagesse 
intérieure.
J’étais célibataire et avais recueilli plusieurs té-
moignages de femmes à différents stades de leur 
vie sur les bienfaits de l’œuf de jade, qui est de 
regagner confiance en soi vis-à-vis des hommes 
et de transformer son rapport à eux afin d'attirer 

à soi un merveilleux homme dans sa vie ; c'est 
cela qui m’a séduite en premier. Tester cet objet 
est rapidement devenu une évidence. Me sentir 
plus féminine, plus magnétique pour ma beauté 
intérieure, recycler mon énergie en moi, gagner 
en confiance, me préparer à devenir mère un 
jour et attirer un homme bien dans ma vie sont 
certaines raisons pour lesquelles, il y a 3 ans, je 
me suis décidée à commencer cette pratique. Je 
ne connaissais pas encore tous les trésors de cet 
œuf en pierre. 

Comment définiriez-vous 
l’œuf de Yoni ?
L'œuf de Yoni est pour moi un outil permet-
tant à la femme de faciliter la transformation 
qu’elle ressent comme nécessaire pour elle afin 
de se sentir libre et de pouvoir contacter sa 
puissance intérieure. Concrètement, l'œuf de 
Yoni est une pierre qui est sculptée et polie en 
forme d'œuf, donc ovoïde. Elle vient de la terre. 
C'est un bijou interne que la femme porte dans 
sa yoni (désigne en sanskrit la partie interne 
et externe du sexe féminin), grâce auquel les 
femmes vont se révéler à elles-mêmes. L'œuf 
de Yoni rend possibles un travail intérieur 
de libération des mémoires, une meilleure 
connaissance de cette partie de son corps, le 
fait de mettre de la conscience dans ses actes 
quotidiens, de redécouvrir son féminin et se 
réinventer. L’œuf de Yoni a aussi de nombreux 
bénéfices sur la santé intime et une sexua-
lité plus épanouie. Je dirais donc que l’œuf de 
Yoni n’arrive pas par hasard dans la vie d’une 
femme. Beaucoup de femmes partagent ce se-
cret de femmes en ce moment. Le mouvement 
est très encourageant. Des groupes Facebook 
privés, tels que celui que j’ai créé – Les œufs de 
Lilou –, sont très inspirants. Les milliers de par-
tages y sont très puissants.

Comment les œufs de Yoni ont-ils le 
pouvoir de révéler et de libérer notre 
féminin sacré ?
Les œufs de Yoni agissent à plusieurs niveaux. 
Ils sont une passerelle dont la femme se sert 
afin de mieux connaître son corps, de prendre 
du temps pour elle, de s'observer au quotidien 
en portant son œuf de Yoni. Elle va se sentir ac-
compagnée, soutenue et sublimée. L'œuf agit 
physiquement, mais aussi énergétiquement. 
L'œuf, mais aussi la pierre, accompagneront la 
femme dans ce processus. Ils mettront en lu-
mière le travail que la femme doit faire sur elle-
même, sur son chemin d'évolution. Chaque 
femme et sa yoni sont différentes. Plus nous 
nous connaissons et osons écouter nos intui-
tions et notre yoni, véritable temple de notre 
puissance créatrice – nommée « le temple 
de jade » par les taoïstes –, plus la femme se 
révélera et libérera son potentiel. J’ajouterais 
tout de même que l’œuf de Yoni ne sera pas 
un objet miracle. Il est important de noter qu’il 
accompagne un processus. Ce n’est pas sim-
plement en insérant un œuf de Yoni dans son 
vagin que le changement s’opère. Il est bien 
entendu nécessaire de faire aussi le travail de 
son côté pour que cette co-création opère. 

L’œuf de Yoni est-il adapté à toutes les 
femmes ?
Il convient à tout âge de la vie d’une femme, 
mais pas à toutes les femmes. L’œuf de Yoni 
s’est adapté aux réalités quotidiennes de la 
femme : indépendance, stress, vie de famille, 
changements de situation, 
masculinisation, perte de 
repères, recherche de plus de 
sens.
Les bénéfices sont nombreux, 
mais il est clairement expli-
qué dans mon livre qu’il est 
important de connaître cer-
taines contre-indications. Il 
va de soi que, lorsque nous 
avons nos règles, sommes 
enceintes, que nous venons 
tout juste d’accoucher, que 
l’on détecte une douleur dans 
son vagin, l’œuf de Yoni n’est 
alors pas indiqué. Il est donc 
indispensable, pour chacune d’entre nous, 
d’écouter notre corps et ses messages. 
L'œuf et ses usages seront différentes selon 
l'âge, la tonicité et les besoins de la femme. 
Une adolescente découvrira son corps de 
femme en se massant avec un quartz rose de 
petite taille, alors que la femme ménopausée 
retrouvera son magnétisme et préviendra la 
descente d'organes et l’incontinence urinaire. 

Une femme active sexuellement découvrira de 
plus grands orgasmes et un vagin plus tonique. 
Alors que la jeune maman pourra fortifier son 
périnée. Chacune décidera selon ses besoins. 
Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de femmes 
choisissent l'œuf de Yoni pour regagner 
confiance en elles. Elles ont envie de rayonner 
et de trouver une harmonie de vie. 

Comment choisir la taille de son œuf 
et le type de pierre ?
Il existe 3 tailles d'œufs de Yoni :
•	 petit	(environ 4 cm de haut et 2,5 cm de large), 
•	 moyen	(environ 4,5 cm de haut et 3 cm de large), 
•	 grand	(environ 5 cm de haut et 3,5 cm de large). 
Les débutantes commencent en général par 
un grand ou un moyen, surtout large si elles 
ont eu plusieurs enfants par les voies natu-
relles. 
Avec le temps, la femme pourra changer la taille 
de son œuf. Les petits sont adaptés à une utili-
sation plus avancée et pour les femmes ayant 
eu des traumatismes sexuels entraînant des 
tensions dans le vagin. L'œuf permettra d'as-
souplir et de libérer des mémoires. Pour une 
femme célibataire ou en couple actif sexuelle-
ment, ce sera plutôt un œuf de taille moyenne, 
mais certaines femmes préféreront en premier 
un œuf de petite taille car moins intimidant. 
Personnellement, j'aime varier la taille de mon 
œuf entre grand et moyen, et surtout varier les 
pierres en fonction de ma journée. Il existe de 
nombreuses pierres : cornaline, quartz rose, 
aventurine, améthyste, nouveau jade, quartz 
fumé, œil de tigre ou encore rubis ! Certaines 
conviennent davantage aux débutantes. Le 
nouveau jade est super pour commencer en 
douceur et retrouver un équilibre masculin-
féminin. J'aime aussi beaucoup la cornaline et 
le quartz fumé. Tout dépend de nos besoins et 
de la phase de vie dans laquelle nous sommes. 
Pour les plus sensibles et émotives, je conseille 
l'aventurine. Les plus spirituelles vont adorer 
l'œuf de Yoni en améthyste, pierre de la sa-
gesse et de la transformation. Pour celles qui 
ont des règles douloureuses, je conseille la cor-
naline, mais aussi pour les plus âgées, donnant 
un petit « boost » énergétique. Pour les plus 
« speed », le quartz fumé fera des merveilles. 
Si vous êtes une toute jeune femme ou si vous 
voulez offrir un œuf de Yoni à votre fille, alors, 
proposez-lui un œuf de quartz rose de petite 
taille ! Les maris ne seront pas les derniers à 
vouloir faire ce cadeau à leur femme ! 

Lilou Macé  
www.lateledelilou.com
www.facebook.com/frlilou 
En anglais : www.liloumace.com

Pour aller plus loin 

L’œuf de Yoni - Le féminin révélé et 
libéré de Lilou Macé

Cet ouvrage très complet nous fait 
découvrir toutes les clés pour tirer 
parti des œufs de Yoni :
• Les divers effets : tonifier son 
périnée, intensifier ses orgasmes, 
mieux se connaître, s'ouvrir à son 
féminin sacré, retrouver confiance 
et féminité…
• Les étapes pour bien débuter : la 
première fois, quand, combien de 
temps, à quel rythme…
• Les rituels et pratiques à suivre 
pour un usage simple et efficace au 

quotidien. Les précieux conseils et les témoignages d'utili-
satrices et d'experts internationaux.
• Des fiches sur les effets thérapeutiques des pierres des 
œufs de Yoni et des indications pour les choisir et les entre-
tenir.
Avec des interviews de Mantak Chia, Aisha Sieburth, Jutta 
Kellenberger, Sarina Stone, Minke de Vos, Shashi Solluna, 
José Toirán, et l'expertise de spécialistes de la santé et des 
pierres. Éditions Leduc.s - 176 pages - 21 € 

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

avec Lilou Macé   

Des œufs en pierre pour révéler 
et libérer le féminin sacré
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EXPIRATION

INSPIRATION

INSPIRATION
DÉTENTE

EXPIRATION
DÉTENTE

muscles corrugateurs 
des sourcils

muscles corrugateurs 
des sourcils

muscle orbiculaire 
de l’œil

partie palpébrale 
du muscle 
orbiculaire

muscle élévateur 
de la lèvre 
supérieure

ligament 
palpébral 
latéral

ligament 
palpébral médial

ligament 
palpébral médial

muscle petit 
zygomatique

muscle élévateur 
naso-labial

Contrôle des muscles supérieurs 
et inférieurs des paupières 

Côté beauté
Nul besoin d’une chimie agressive 
et peu respectueuse de l’envi-
ronnement pour être belle. De 
la naturalité, de la simplicité et 
des techniques qui ont fait leurs 
preuves suffisent amplement à 
prendre soin de soi pour être en ac-
cord avec son image. Soins au natu-
rel, au plus près des plantes les plus 
actives, le yoga du visage pour le toni-
fier et le raffermir, soin énergétique du 
cheveu et brossage à sec du corps 100 % 
écolo pour drainer et exfolier. Découvrez 
les secrets d'une beauté nouvelle, très inspi-
rante, loin de toute superficialité.

Comment avez-vous découvert 
ce yoga, très spécifique et ciblé ?
En Inde, il existe un yoga millénaire, lié à la mé-
decine ayurvédique, dont le but est thérapeu-
tique. Les postures et la respiration ont un effet 
physiologique bénéfique sur les organes, nerfs, 
vaisseaux, glandes et centres neurovégétatifs. 
Certains de ces exercices concernent le visage. 
Inconditionnelle du yoga depuis l’enfance – je 
l’ai découvert au Vietnam –, je suis partie très 
jeune en Inde, où je séjourne fréquemment. 
En 1973, j’ai rencontré Swami Anandanand, 
président du Centre Gouvernemental de Re-
cherches Yogiques à Jaipur, au Rajasthan. Il m’a 
reçue et invitée à étudier ce yoga thérapeutique 
dans son ashram. Dans ce yoga millénaire, on 
retrouve certains des exercices concernant les 
muscles du visage. Ils font partie, comme le 
yoga des yeux, également pratiqué, de la série 
des « nettoyages », ou kriya. 
Adepte aussi du bharata natyam, danse du sud 
de l’Inde, et m’intéressant tout particulièrement 
aux gestes et expressions du théâtre dansé 
indien qu’est le kathakali, j’ai été sensible à ce 
travail plus approfondi des muscles du visage au 
service de l’expression des émotions. Il permet 
à l’acteur d’enrichir son jeu par ces techniques 
de mime. 

Est-il fréquemment pratiqué en Inde ? 
Non, mais on le retrouve dans certains exer-
cices du yoga traditionnel. En revanche, ces 
exercices du visage constituent un travail quo-
tidien pour tous les danseurs et acteurs faisant 
vivre cette culture indienne, à la fois tradition-
nelle et actuelle. 

En quoi consiste-t-il ? 
Il mobilise certains groupes de muscles, allant 
des sourcils au cou. 
J’ai ajouté les rythmes successifs : 
- lents, qui tonifient les muscles du visage, 
- moyens, qui stimulent l’activité circulatoire, 
- rapides, qui renforcent l’agilité musculaire. 

Est-ce difficile de s’y tenir 
au quotidien 
Si l’on veut profiter de l’ensemble des exer-
cices indiqués dans ce livre, oui, car une série 
complète nécessite 30 à 40 minutes de travail 
musculaire quotidien et de concentration. Mais 
on peut choisir 1 ou 2 groupes de muscles, que 
l’on travaillera tous les jours. Par exemple, si 
l’on veut raffermir les paupières, on s’en tien-
dra uniquement à l’exercice qui en renforce les 
muscles. 

Quels bénéfices pouvons-nous 
en tirer ? 
Le yoga du visage présente divers bénéfices. Il 
tonifie et raffermit les muscles de la face et du 
cou. Il stimule la circulation sanguine et l’influx 
nerveux. Il développe la concentration, ren-

force la mémoire, éveille 
la conscience et peut 
être considéré comme un 
exercice de méditation. 
Il est important de noter 
que si le derme, soutenu 
par l’armature muscu-
laire, sera tonifié par 
l’activité circulatoire et 
nerveuse provoquée par 
ces exercices, l’épiderme, 
en relation avec le milieu 
extérieur, continuera à 
s’oxyder. Et si la peau 
semble plus lisse, on 
ne retrouvera pas pour 
autant la fraîcheur de ses 
20 ans. 

Se révèle-t-il efficace 
contre l’affaissement des paupières ? 
Bien sûr, à condition d’y recourir quotidienne-
ment et de ne pas s’y prendre trop tard…

On passe à la pratique !
Objectif : le contrôle des muscles supérieurs 
et inférieurs des paupières.

TECHNIQUE
•	 Maintenir	 les	2	sourcils	 relevés	au	maximum.	
Poser les index juste en dessous, sous l’arcade 
sourcilière. Expirer en abaissant fermement les 
paupières supérieures vers les paupières infé-
rieures.
•	 Pendant	 l’arrêt	 du	 souffle,	 relever	 l’arcade	
sourcilière, tout en abaissant fermement les 
paupières supérieures.
•	 Inspirer	 en	 relâchant	 les	 paupières	 supé-
rieures.
•	 Poser	maintenant	les	index	sous	les	paupières	
inférieures.
•	 Inspirer	 en	 repoussant	 les	 paupières	 infé-
rieures vers les paupières supérieures.
•	 Pendant	l’arrêt	du	souffle,	les	relever	au	maxi-
mum.
•	 Expirer	en	les	relâchant.
•	 Puis	replacer	les	index	sous	l’arcade	sourcilière	
et reprendre cet exercice depuis le début.
 
DURÉE
Répéter cet exercice 3 fois, en alternant le mou-
vement des paupières supérieures, puis des 
paupières inférieures.
 
RYTHME
Expiration : 5 secondes
Arrêt du souffle : 5 secondes
Inspiration : 5 secondes
Arrêt du souffle : 5 secondes
 
CONCENTRATION
Fixer l’attention sur ce difficile contrôle des pau-
pières, coordonné à la respiration.
 

BIENFAITS
•	 C’est	 un	 excellent	 exercice	 de	 contrôle	 des	
muscles orbiculaires des paupières et des par-
ties palpébrales supérieures et inférieures, ainsi 
que des muscles corrugateurs des sourcils.
•	 Les	muscles	élévateurs	de	la	 lèvre	supérieure	
et les muscles élévateurs naso-labiaux sont éga-
lement impliqués et fortifiés.
•	 Ce	travail	stimule	le	nerf	facial	et	les	branches	
des artères temporales, zygomatico-orbitaires 
et faciales.

Le dossier beauté du mois :

Le yoga du visage 
Si accepter de vieillir est indispensable pour bien se 
sentir dans sa peau, il n’en demeure pas moins qu’il 
est possible d’adoucir ces changements via des exer-
cices, et notamment grâce au cirsan-kriya, ou yoga du 
visage. Christine Campagnac Morette, auteur du livre 
Yoga du visage, nous éclaire sur cette méthode encore 
peu connue en France 

Yoga du visage ou cirsan-
kriya de Christine Campagne Morette 
4 séries d’exercices pour avoir une peau ferme

À destination des 
hommes et des 
femmes qui veulent 
maintenir un visage 
ferme et tonique, ce 
livre pratique, illustré, 
nous présente une sé-
rie d’exercices simples 
à réaliser en s’adon-
nant au yoga du visage 
quelques minutes par 
jour. Des massages du 
visage, du ventre, de la 
poitrine et du cou sont 
préconisés pour atté-
nuer la marque des rides, stimuler la circulation sanguine 
et rafraîchir le teint.
Des planches anatomiques viendront parfaire votre 
connaissance de la peau, des os du crâne et de la face, 
des muscles du visage et du cou, ainsi que des vaisseaux 
sanguins et des nerfs qui les parcourent. À la portée de 
tous, ces conseils de pro vous apporteront un véritable 
moment de bien-être devant votre glace !
Éditions du Dauphin - 112 pages - 14 €

Exercice extrait du livre 

La bible Larousse des secrets 
de grands-mères de Martina Krcmar

2 000 recettes et tours de main

Nos grands-mères se servaient de l’ortie contre 
les problèmes respiratoires, faisaient des cures de 
pissenlit pour détoxifier le corps, avaient recours à 
l’arnica pour soigner les blessures, aux cataplasmes 
d’aloès pour soulager les brûlures… On nettoyait 
tout dans la maison grâce au bicarbonate, au 
vinaigre, au citron… Le jardinage se pratiquait 
en observant la nature et en la respectant. Pour la 
cuisine, on savait tirer profit des produits de saison 
et comment les conserver au mieux. Cet ouvrage est 
comme un grand Larousse Ménager des savoir-faire d’antan, qui remet au goût du 
jour des produits naturels, écologiques et bon marché, véritables petits « miracles 
du placard » : citron, huile d’olive, miel, bicarbonate, vinaigre, argile...
Tous les domaines de la vie domestique y sont traités. Un très joli livre à s’offrir ou 
à offrir. Éditions Larousse - 416 pages - 22,95 €

Mon atelier beauté 
aux huiles essentielles 
de Danielle Sade

100 recettes sur-mesure
Aromathérapeute, Danielle Sade présente dans cet ouvrage tous les ingrédients 
de base (huiles et beurres végétaux, macérats) et leurs fonctions. Chacune des 
huiles essentielles couramment rencontrées en cosmétique est ensuite passée en 
revue : origine, technique de fabrication, principes d’utilisation...

En 100 recettes illustrées pas-à-pas, l’auteur 
aborde tous les essentiels de la cosmétique 
pour tous les jours : nettoyants pour le vi-
sage, toniques, crèmes hydratantes, sérums, 
masques, exfoliants, nettoyants et huiles pour 
le corps, produits pour le bain. Un chapitre 
complet est dédié aux femmes enceintes ou 
allaitantes, et un autre répond aux besoins 
spécifiques des hommes (mousse à raser, 
baume après-rasage...).
Éditions La Plage - 384 pages - 24,95 €

éco Livres

La seule vraie
teinture aux plantes

garantie sans:

Martine Mahé

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

FABRICATION
FRANÇAISE

Vente en magasins de produits biologiques et naturels 

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

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

Prête à l’emploi,
sans ajouter
aucun additif.

Annonce  Ecolomag 2017   92mm X 231,5mm
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Huile solarisée de lierre 
anticellulite 
Pour diminuer la cellulite, il 
est recommandé de se masser 
2 fois par jour avec une huile 
solarisée de lierre terrestre, 
que l’on peut confectionner 
soi-même. On pourra l’optimiser 
avec des huiles essentielles.
Remplissez aux 3/4 un bocal d’1 litre 
avec des branches de lierre, que vous aurez au 
préalable laissées pendant quelques heures à 
l’air libre afin qu’une partie de leur humidité 
soit évaporée. Recouvrez la plante avec de 
l’huile de tournesol, puis refermez le bocal et 
exposez-le au soleil pendant 21 jours. Ensuite, 
filtrez et ajoutez 35 gouttes d’HE de pample-
mousse et 35 gouttes d’HE de cèdre de l’Atlas 
(facultatif ). Mélangez soigneusement. 

Drainage par l’auto-
massage des pieds 
Pour stimuler l’élimination des 
toxines, massez la zone réflexe de la 
voûte plantaire correspondant aux 
organes responsables du drainage, 
à savoir la vésicule biliaire, les reins 
et la vessie. Exercez une pression statique 
sur le point de la vésicule biliaire, maintenez 
4 secondes, puis relâchez doucement. Ensuite, 
effectuez des frictions linéaires de haut en bas 
en partant du point des reins vers celui de la 
vessie.
•	 Le point de la vésicule biliaire se situe au 
milieu du pied droit, sur la partie extérieure du 
centre de la voûte plantaire.
•	 Le	point	correspondant	aux	reins	se	trouve	au	
centre des pieds.
•	 La	vessie,	quant	à	elle,	 est	 représentée	 sur	 la	
partie interne de la voûte plantaire, juste au-
dessus de la large zone du talon. 

Ce massage est extrait de l’ouvrage :

Automassages express, c’est malin 
de Julia Lemétais
Douleurs aux cervicales, aux 
lombaires, stress, manque 
d’énergie… Soulagez vos 
maux facilement ! 

Vous apprendrez les bases 
de l'automassage : ses ori-
gines, ses bienfaits, les pré-
cautions à prendre, les diffé-
rents types d'automassages 
et toutes les techniques à 
connaître ; des solutions 
ciblées pour apaiser vos ten-
sions : lombaires, cervicales, pieds, ventre, visage, mas-
sage spécial circulation, massage énergétique… Ainsi 
que des protocoles complets à adopter au quotidien : 
dans les transports, pour prendre soin de sa peau, gérer 
son stress... Éditions Leduc.s - 176 pages - 17 €

Des vapeurs de fenouil 
pour soulager les yeux
La fumigation de fenouil est très 
intéressante pour se débarras-
ser de la conjonctivite et faire 
dégonfler les paupières enflées. 
Il faut moudre 1 c. à s. de graines de 
fenouil. Déposez-les dans un bol, puis  

versez de l’eau frémissante. Penchez-
vous au-dessus du bol, la tête 
recouverte d’une serviette, et 
laissez vos yeux au-dessus 
de la vapeur pendant 10 mn 

(attention à ne pas vous 
brûler). 

Mon aspirine 
100 % naturelle
Antidouleur et anti-inflammatoire, la 
reine des prés est tout indiquée sous 
forme d’infusion. Mettez 1 c. à s. de som-
mités fleuries et de feuilles fraîches dans une 
tasse, puis versez de l’eau de source frémis-
sante (et non bouillante). Laissez infuser 10 mn. 
Prenez 2 à 3 tasses par jour.

Du rhum à la sauge 
pour stimuler la 
pousse des cheveux 

Réalisez une décoction de sauge en 
versant 50 g de 
feuilles sèches 

dans 1/2 litre d’eau 
froide. Faites bouillir 

5 mn, puis laissez in-
fuser 10 mn. Filtrez et 

ajoutez 1/2 litre de rhum. Chaque matin, appli-
quez cette lotion en frictions sur le cuir chevelu, 
après avoir bien agité le flacon.

L’huile essentielle 
des vainqueurs 
Une course en vue ou un examen à 
passer dans les prochains mois ? Mi-
sez sur l’huile essentielle de laurier 
noble (Laurus nobilis). Elle donne confiance 
à ceux qui sous-estiment leurs capa-
cités intellectuelles ou qui ont des 
difficultés à s'exprimer verbalement. 

Elle aide à dépasser ses limites, 
apporte la force du vainqueur 
et développe le courage pour 
affronter une épreuve avec brio. 
Confectionnez une huile aroma-
tique en mélangeant 10 gouttes de cette 
huile essentielle à 10 ml d’huile végétale 
de votre choix. Chaque matin, appliquez 
une goutte de cette préparation dans le 
creux du cou et une autre sur le 3e œil (ou 
6e chakra, situé au bas du front, entre les 
sourcils). Le jour J, n’hésitez pas à humer 
de temps en temps l'huile essentielle di-
rectement à la bouteille.

Lotion au radis 
pour réguler 
la transpiration 
À l’aide d’une centrifugeuse, ex-

trayez le jus de 10 radis 
roses et mélangez 
avec 1 c. à c. de gly-
cérine végétale. 

Versez dans un flacon 
vaporisateur et conservez au 

frais. Cette lotion est idéale sur les 
aisselles comme les pieds.

Lotion botanique 
pour raffermir les 
seins 
Faites infuser 30 g de serpo-
let, 30 g de thym et 20 g de 

romarin dans 50 cl d’eau frémis-
sante. Filtrez, puis réservez jusqu’à com-

plet refroidissement. Transférez dans un flacon 
spray, puis vaporisez sur les seins. Laissez poser 
20 mn, et rincez avec un jet d’eau froide.

Du jus de concombre 
pour favoriser la 
pousse des cheveux 
Avec sa richesse en sels minéraux et, 
surtout, en soufre et en silice, le jus 
de concombre active la pousse des 
cheveux et se présente comme un remède 
opportun contre leur 
chute. Buvez chaque 
jour 2 verres de jus de 
concombre, obtenu 
à l’aide d’une centri-
fugeuse, durant 6 se-
maines.

De la pomme de terre 
pour masquer les pre-
miers cheveux blancs  
Faites cuire des pommes de terre avec 
leur peau dans 2 litres d’eau. Récupé-
rez l’eau de cuisson, puis laissez-la 
refroidir. Versez-la sur vos cheveux après le 
shampooing en dernier rinçage et laissez sé-
cher. Répétez l’opération régulièrement.

Lotion de rinçage 
anti-démangeaisons  
Elles peuvent être provoquées par des pelli-
cules, résulter d’une allergie à un shampooing 
ou d’un dessèchement du cuir chevelu. À 
base d’ortie, cette lotion est très 
apaisante. Utilisez-la 2 à 3 fois par 

semaine. 
Hachez 85 g de sommités d’orties 

fraîches et mettez-les dans un 
grand saladier. Ajoutez 50 cl d’eau 
frémissante et laissez infuser 
10 min. Filtrez, puis ajoutez 3 c. 

à s. de vinaigre de cidre, 5 gouttes 
d’HE de camomille romaine (Cha-

maemelum nobile) et 2 gouttes d’HE de santal 
(Santalum album). Remuez une dernière fois. 
Après votre shampooing, ver-
sez cette lotion sur votre tête, 
puis massez doucement 
votre cuir chevelu pour 
bien la faire pénétrer. Ne 
rincez pas.

Le bien-être et la beauté, 
100% minéral.

Capsules à base de silice minérale contenant de  
la biotine (Vitamine B8) ainsi que des oligo-éléments 

(zinc, manganèse, sélénium).

Efficacité testée scientifiquement :

En vente en magasin biologique

www.silicea.fr

Distribution : Pur Aliment S.A.R.L - 9 place Kléber  
67000 STRASBOURG Tél. 03 88 098 098 - Fax 03 88 098 099 

info@puraliment.com

Une peau plus ferme • Des ongles plus durs
Des cheveux plus épais, plus brillants, 

en meilleure santé

La transpiration est un mécanisme naturel 
indispensable à l’organisme, 
qui assure les fonctions 
essentielles de détoxication, 
thermorégulation et de pro-
tection. C’est pourquoi il est 
important de choisir un déo-
dorant qui respecte cet éco-
système. Rappelons, par ail-
leurs, que les aisselles sont une 
zone sensible et perméable, 
en raison principalement de la 
finesse de la peau à cet endroit 
et d’une connexion avec le sys-
tème lymphatique. Il est donc 
vivement recommandé d’évi-
ter les antiperspirants, qui 
resserrent et bouchent les 
pores de l’épiderme, les sels d’aluminium 
synthétiques, les ingrédients chimiques tels 
que le triclosan, l’EDTA (ou acide éthylène 
diamine tétra-acétique), les parabènes, les 
phtalates, les huiles minérales, les parfums 
de synthèse…

Recette de beauté au naturel

•	Conservation	:	jusqu’à	
6 mois, à conserver à l’abri 
de la lumière et de la 
chaleur. 
•	Préparation	:	20	mn	
•	Coût	:	moins	de	3	€

 Mon matériel
•	1	mini-fouet	•	
1	balance	de	précision	•	
1	bol	•	1	stick

  Dans mon panier
✓ 8,3 g de cire d’abeille 

blanche
✓ 28 g d’huile végétale de coco bio
✓ 22,5 g bicarbonate de soude
✓ 15 g de poudre de riz micronisée
✓ 20 gouttes d’huile essentielle de fragonia
✓ 10 gouttes d’huile essentielle de palmarosa
✓ 5 gouttes d’huile essentielle d’ylang ylang
✓ 3 gouttes de vitamine E d’origine naturelle

 La recette du déo stick écolo
Préparation du macérât aqueux de curcuma :
1> Pesez les ingrédients.
2> Mettez la cire d’abeille + l’huile de coco + le 

bicarbonate de soude + la poudre de riz dans 
un bol.

3> Faites fondre au bain-marie, puis retirez du 
feu.

4> Versez les huiles essentielles l’une après 
l’autre et mélangez soigneusement entre 
chaque ajout.

5> Terminez par la vitamine E. Mélangez.
6> Fermez le capot du stick, puis retournez le 

flacon tête vers le bas. Coulez la préparation 
encore liquide dans l’étui. Le remplissage se fait 
par le bas, via le trou de la molette. Vérifiez bien 
que le piston se trouve tout en bas du stick.

7> Laissez le déo se figer et durcir 5 h au réfrigé-
rateur, ou 24 h à température ambiante.

8> Clipsez ensuite le couvercle rond de la mo-
lette au bas du stick.

 Mon rituel beauté
Appliquez sur des aisselles propres et sèches.

Mon déo stick écolo sans alcool ni aluminium

Rubrik’ à trucs
Spécial médecines alternatives 
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Atout charme, le cheveu exprime une identité, 
un style, une appartenance sociale. Il offre la 
possibilité, selon les coiffages, de se cacher ou, 
au contraire, de s’affirmer. Lorsqu’une personne 
change de couleur de cheveu ou de « tête », 
rapidement, sa personnalité évolue…
Décider de se faire couper les cheveux n’est pas 
anodin.

En offrant sa tête, on donne la permission à son 
coiffeur de bousculer la perception qu’on a de 
soi, de façonner l’image que nous renvoie le 
miroir. On lui donne accès à l’une de nos parties 
intimes. 
Atout scientifique, le cheveu dénonce des véri-
tés. En poussant, il intègre ce qui est présent 
dans le sang et la sueur ; autrement dit, il garde 
une trace de ce que son propriétaire a ingéré. 
Une mèche de cheveu devient alors un journal 
de bord bien involontaire…
Dans les recherches génétiques, seul le bulbe 
du cheveu est soumis à un examen. Il est notre 
code-barres…
Telle une fibre optique, le cheveu est un capteur 
d’énergie : énergies solaire, diurne, mais aussi 
énergies sensorielle et émotionnelle. Le cheveu 
peut se charger de stress, de toxines…
Concrètement, lorsque l’on va mal, le cheveu 
perd de sa vitalité, de sa brillance, devient triste, 
mou, cassant, incoiffable…
Lorsqu’elle prend conscience que le cheveu est 
une cuirasse et qu’en le traitant, on peut guider 
et soulager tout un chacun, Jill Andrieu fait la 
jonction entre capillaire et thérapie : la Tricho-
thérapy® est née.
Pour lui redonner éclat et force, cette technique 
libère le cheveu de ses toxines, dynamise l’éner-
gie vitale et stimule les méridiens crâniens.
Résultat ? Un cheveu transformé, brillant, léger 
et plein de vie. On ressent une sensation de lé-
gèreté, d’apaisement et de mieux-être.
Grâce à ses connaissances, le coiffeur-énergé-
ticien formé à la Trichothérapy® se positionne 
dans un accompagnement physiologique, émo-
tionnel et énergétique, qui peut, dans certains 
cas, s’avérer libératoire. En abordant le cheveu 
dans son expression vibratoire, la Trichothérapy® 
révèle certaines contractions d’énergie dont le 
cheveu témoigne. En les libérant, le coiffeur-
énergéticien guide ses clients vers une compré-

hension d’eux-mêmes et de leurs blocages.
Effectuée en 3 temps, avec 3 outils touchant le 
corps, l’émotionnel et l’esprit, une séance de Tri-
chothérapy® se déroule selon un protocole très 
précis :
•	Un	massage	énergétique	–	ou	communication	
cellulaire – qui détoxine les méridiens crâniens 
et invite le sujet à entrer en contact avec son 
monde intérieur ;
•	 Une	 déstructuration	 du	 cheveu	 au	 tanto,	 un	
petit sabre japonais très ancien, dans un mou-
vement de coupe spécifique qui dynamise les 
bulbes pileux ;
•	 Une	 restructuration	 et	 une	 harmonisation	 au	
rasoir, le coiffeur-énergéticien lissant tout sim-
plement les écailles du cheveu avec la lame du 
rasoir sans le couper : brillance et douceur sont 
au rendez-vous.

Bien au-delà d’une classique prestation coiffure, 
la Trichothérapy® s’impose comme un véritable 
rendez-vous avec soi-même. Pas besoin de mi-
roir, pas besoin de se voir pour se rassurer. Le 
coiffeur-énergéticien respecte notre volonté.
L’important n’est pas le nombre de centimètres 
coupés, mais cette sensation de se débarrasser 
des toxines capillaires, symbole de parasites qui 
encombrent l’esprit et le corps.

Quelques mots sur 
Jill Andrieu
Ambassadrice inter-
nationale de L’Oréal 
Professionnel pendant 
10 ans, puis directrice 
artistique de Wella Pro-
fessionals, Jill Andrieu 
– également coiffeuse 
studio et ayant eu plu-
sieurs salons – choisit 
un jour de poser ses 
valises bien loin de ce 
monde et de ses paillettes.
Installée à Saint-Domingue, Jill Andrieu, coiffeuse à succès, 
rencontre dans les années 2000 Marie-Lise Labonté, psy-
chothérapeute. Touchée par son histoire et ses écrits, elle 
décide de suivre 4 années de formation pour devenir thé-
rapeute MLC© (Méthode de Libération des Cuirasses) et IT© 
(Images de Transformation). Durant ce cycle, elle apprend 
l’anatomie du corps humain, avec ses réflexes émotionnels, 
le fonctionnement de l’inconscient selon l’école jungienne 
et se forme aussi à l’énergétique.
Lorsqu’elle est de retour en France, le développement de 
cette méthode s’impose à elle comme une évidence.
Pour en savoir plus : 
http://www.coiffeur-energeticien.com/jill-andrieu.html

Le brossage à sec fait partie de ces soins mini-
malistes, mais non moins efficaces, qui méritent 
d’être connus. Très tendance, il a pour objectif 
d’activer la circulation de la lymphe lorsque 
celle-ci se fait quelque peu paresseuse. 
Car, quand la lymphe circule mal, le corps s’en-
gorge et stocke les toxines au lieu de les éva-
cuer. Conséquences ? Rétention d’eau, jambes 
gonflées, cellulite, problèmes de peau (comme 
l’acné) peuvent apparaître.
À l’aide d’une brosse adaptée (il en existe dé-
sormais des vegan dont les poils sont en fibres 
végétales), les massages suivent le circuit de 
la lymphe, en partant des extrémités du corps 
(pieds et mains) et en se dirigeant vers les zones 
appelées « portes d’entrée » (zones des gan-
glions lymphatiques). Elles sont situées sous les 
aisselles et dans le creux du pli de l’aine.

Faire un massage du corps 
en 10 minutes chrono
On commence par masser les zones « portes 
d’entrée » pour les activer, puis on démarre le 
massage du corps par les extrémités.
Pour en ressentir tous les bienfaits, le massage 
du corps doit durer une dizaine de minutes. Il 
peut par conséquent être intégré facilement 
dans votre routine beauté.
Le massage se fait sur une peau nue et sèche 
(pas besoin d’eau ni d’exfoliant) par massages 
doux. Inutile d’être trop brutal-e ! 
On commence par une jambe, en partant du 
pied. On amène la lymphe de l’arrière du mollet 
au-devant de la jambe. Même mouvement pour 
les cuisses, de l’arrière vers le devant. Puis, on 
remonte du pied sur le tibia, puis le devant de la 
cuisse, et ce jusqu’au creux de l’aine afin d’éva-
cuer les toxines. Pour les bras, partir des mains, 
puis diriger les mouvements vers les aisselles.
Le seul moment où l’on a un mouvement de 
descente, c’est pour le ventre, car le geste part 

du dessous de la poitrine vers l’aine (et donc 
descend).
S’il est plutôt recommandé de prendre 10 mi-
nutes avant la douche du matin, il est tout à fait 
possible d’effectuer ce massage le soir avant le 
coucher pour un effet relaxant.
Les sportifs peuvent même le faire avant et 
après l’effort en vue de détendre leurs muscles.
Une fois le massage terminé, il faut penser à bien 
nourrir sa peau avec une crème hydratante, une 
huile minceur ou un soin adapté aux sportifs.

Au-delà d’une meilleure circulation de la 
lymphe, et donc de l’élimination des toxines et 

des amas graisseux, le brossage à 
sec élimine les peaux mortes, espa-

çant ainsi les gommages. Une fois adopté, ce 
geste beauté 100 % écolo amène notamment :
•	 un	raffermissement	de	l’épiderme,
•	 une	peau	plus	douce,	soyeuse	et	tonique,
•	 une	 meilleure	 circulation	 du	 sang	 (notam-
ment lorsque l’on a les mains ou les pieds froids),
•	des	jambes	plus	légères,
•	des	muscles	plus	toniques,
•	une	diminution	de	la	cellulite,
•	 une	stimulation	énergisante	générale	pour	le	
corps.

Merci à Carole Honnart pour m’avoir fait 
découvrir ce massage beauté écolo.
http://blog.doux-good.com

À la découverte de la Trichothérapy®

Le brossage à sec 100 % ÉCOLO pour drainer et exfolier

À ne pas confondre avec la tricothérapie que nous avons vue précédemment, la Trichothérapy®, dévelop-
pée par Jill Andrieu, est une technique très innovante et intéressante, qui travaille sur l’énergie vibratoire 
de nos cheveux. 

En beauté, la tendance est au minimalisme et c’est une excellente chose. Car nous avons enfin compris que, 
finalement, il fallait peu de cosmétiques ou d’accessoires pour prendre soin de sa beauté et se sentir bien 
dans sa peau. 

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

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

www.salonchloe.com  
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Cosmétique végétale maison  
de Catherine Chevallier et Hélène Cacheux 
Les auteurs vous aident à déterminer votre type 
de peau, d’où viennent les problèmes que vous 
pouvez rencontrer (sécheresse, hyperséborrhée, 
teint terne, rides…) et les actifs indiqués pour 
les résoudre. Puis, toute une méthodologie vous 
est proposée pour élaborer vous-même vos for-
mulations et devenir complètement autonome 
et créatif-ive. Une centaine de recettes 100 % 
végétales et simples à réaliser sont présentées 
(savons, lotions, crèmes, gommages, baumes, 
laits pour le corps…), mais il ne tient qu’à vous 
de les adapter à vos besoins en modifiant un ou 
plusieurs ingrédients.
Alors, grâce à ce guide extrêmement complet, passez en mode créatif et adoptez 
un rituel de beauté plus sain et écologique au quotidien !
Éditions Grancher - 288 pages - 22 €
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La phytokératine végétale,
partenaire des cheveux fragilisés

Fabrication française

Issu d’une agriculture
qui vous veut du bien

Découvrez toute la gamme sur notre site www.coslys.fr

1. 

2. 

3. 

Je nettoie en douceur
Shampooing restructurant

Je démêle et nourris au quotidien
Après-shampooing restructurant

Je répare en profondeur
(1 à 2 fois/semaine)
Masque restructurant

 
Résultat : 
des cheveux réparés
et disciplinés
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QUI ILLUMINE
ET PREND SOIN DE VOUS...

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

100% D’INGRÉDIENTS ACTIFS 
ET BIOLOGIQUES

CHOIX DE MATIÈRES PREMIÈRES 
DE QUALITÉ, DE PROXIMITÉ

SANS CONSERVATEUR, 
SANS SYNTHÈSE, SANS DIOXYDE DE TITANE,

SANS DIOXYDE DE SILICE

UN MAQUILLAGE

Je soigne ma peau au naturel 
de Julien Kaibeck et Annie Casamayou

Acné, eczéma, cellulite, rou-
geurs… tous les remèdes pour 
une peau saine grâce à la slow 
cosmétique et à la naturopathie

Ce livre est une invitation à explorer les 
ressources du bon sens et de la nature 
pour apaiser la peau durablement. Vous 
y trouverez :
• Un abécédaire synthétique et pratique 
des bobos de la peau afin de com-
prendre clairement ce que recouvrent 
ces indices de déséquilibre et la bonne 
attitude à adopter pour y remédier.
• Des astuces et des zooms pour s’appro-
prier l’univers de la nature au service 
des soins de la peau.
• Des fiches récapitulatives et informatives, qui vous permettront de vous familia-
riser avec des aspects essentiels d’un mode de vie sain. Vous n’avez jamais réalisé 
un cataplasme à l’argile ou aux huiles essentielles ? Vous ne connaissez pas la 
respiration consciente ? Pas de panique, ces fiches vont vous aider à mettre en 
pratique, de façon aisée, les conseils de l’abécédaire qui vous y renvoient.
Éditions Leduc.s - 288 pages - 17 €

Mon carnet de 38 fleurs de Bach
de Nathalie Auzeméry

Découvrez la symbolique 
de chacune des fleurs et 
son effet bénéfique pour 
harmoniser vos émotions 
et rétablir l'équilibre si 
précieux entre votre corps 
et votre esprit. En effet, 
les fleurs de Bach, issues 
de 38 plantes sélection-
nées, vous apprendront 
à cerner, reconnaître et 
exprimer vos émotions. 

Elles peuvent accompagner le traitement des maladies et du mal-être, quelles 
qu'en soient les causes, mais également aider, au quotidien, à développer la bien-
veillance, la compassion et l'indulgence nécessaires pour comprendre et parfaire 
votre personnalité. Éditions Dangles - 112 pages - 12 € 

éco LivresLa florithérapie comme médecine 
alternative et complémentaire

Nous pouvons avoir plusieurs regards sur 
l’être humain, sa vie, sa santé, son comporte-
ment. La médecine allopathique est brillante 
de par ses approches technique, mécanique 
et scientifique, et ne cesse de faire des avan-
cées, notamment en chirurgie et en bactério-
logie… Bravo pour cela !
Nous ne pouvons pas ignorer l’autre regard, 
moins conventionnel mais non moins an-
cien, qu’est celui de la médecine ancestrale, 
comme les médecines chinoise, ayurvédique, 
chamanique, énergétique…
Ce regard-là est particulier car il appréhende 
l’être dans son entier, son histoire, son tempé-
rament, ses cassures et cicatrices, ses deuils 
et ses difficultés. Cette prise en compte ho-
listique est très importante grâce à son ap-
proche subjective d’attention, d’écoute et de 
considération.
UN PEU D’HISTOIRE : Le Docteur Bach l’avait 
compris très tôt, et ce plus précisément après 
avoir exercé la médecine classique de 1919 
à 1930. Il a été chercheur, urgentiste, bacté-
riologiste, généraliste, bien installé et réputé 
dans son cabinet et son laboratoire d’Harley 
Street à Londres. Mais, insatisfait des outils 
qu’il maîtrisait, il a quitté sa zone de confort 
en sortant des sentiers battus en 1930. Il faut 
se remettre dans le contexte de cette période 
de grands développements économique et 
industriel en ce début du 20e siècle en An-
gleterre. Beaucoup d’ouvriers et une classe 
sociale bien éprouvée par le travail à la chaîne 
et la dureté des horaires (la sidérurgie, les 
mines de charbon, etc.), un panel de patholo-

gies rude et éclectique, où les divers maux et 
maladies restaient souvent sans guérison car 
encore un mystère.
Il a eu le culot – ou bien l’audace – de s’offrir, 
à partir de 1930, ce temps de réflexion dans la 
campagne au Pays de Galles, puis en Angle-
terre à Mount Vernon, dans l’Oxfordshire, sans 
beaucoup de moyens financiers (il échangeait 
souvent des œufs ou des lapins contre ses 
soins…), pour étudier et faire ses recherches 
sur l’impact des états émotionnels sur la santé 
de sa clientèle.

Le déséquilibre émotionnel étant pour lui le 
socle déclencheur et le terrain propice à la 
maladie, il avait deviné déjà qu’une thérapie 
« sur-mesure » et adaptée à chaque personne 
serait plus efficace que n’importe quel autre 
médicament ! 
À l’époque, il ne soignait pas un impatient 
comme il soignait un apathique… et, pour-
tant, avec les mêmes symptômes !
La demande du « naturel », le ras-le-bol des 
produits chimiques, des nourritures trafi-
quées poussent inexorablement vers une 
médecine à l’écoute, de prévention, au plus 
proche des besoins du patient car bénéfique 
aussi sur les plans psychologique et philoso-
phique, en complément de la médecine allo-
pathique. Celle-ci, sur ces aspects, ne répond 
plus à cette attente basique de l’échange dans 
la relation et du rapport humain, tout simple-
ment. La course à la rentabilité, à l’immédiate-
té rend les hôpitaux exsangues et incapables 
de donner le temps nécessaire à ce regard-là ! 
Quel dommage.

Quelques fleurs dans ce contexte à titre 
d’exemple parmi les 38 du Dr Bach, divi-
sées en 7 familles d’émotion : 
- L’Impatiens, de la famille de la Solitude, pour contre-
balancer l’irritabilité, la nervosité, en faveur de la dé-
tente, de la tolérance et de la douceur avec l’autre. 
- Rock Rose, de la famille des Peurs, pour tempérer les 
peurs paniques et extrêmes. Composante du remède 
d’urgence Rescue, si efficace en cas de forte déstabili-
sation émotionnelle (examens de fin d’année, cauche-
mars, chocs, accidents, attentats…). 

- Sweet Chestnut, de la famille du Découragement et 
désespoir, pour estomper les sentiments de détresse 
intérieure, d’abandon, d’atteinte de ses limites. Ap-
porte la capacité de comprendre, d’accepter l’épreuve 
et d’en retirer du positif, de laisser le noir derrière soi et 
d'envisager la sortie du tunnel dans la lumière…
- White Chestnut, de la famille du Manque d’intérêt 
pour le présent, pour pallier le fait de ruminer, ressas-
ser, tourner en boucle des idées noires, des conflits inté-
riorisés. Aide au lâcher-prise, à travailler sur des idées 
claires et constructives, à se rendormir si nécessaire.
- Centaury, de la famille de l’Hypersensibilité face 
aux autres, pour remédier au fait de tout accepter, 
d’avoir une piètre image de soi au point de vouloir 
se faire aimer de tout le monde, au détriment de sa 
propre personnalité ! Parvient à défendre et à expri-
mer ses propres désirs et volontés, mettre une limite à 
sa gentillesse en sachant dire non !
- Hornbeam, de la famille du Doute et incertitude, 
pour compenser une grosse fatigue physique et men-
tale qui fait douter de sa capacité à y arriver. Fleur du 
dynamisme et véritable starter, elle aide à retrouver 
son entrain et sa capacité à faire face.
- Vervain, de la famille du Souci excessif au bien-être 
d’autrui, pour atténuer l’excès en tout, au « tout trop », 
à la nervosité et la révolte face aux injustices. Les  
Vervain veulent convaincre et emporter avec eux tout 
le monde. Ce sont des meneurs et porte-drapeaux. 
Quelques gouttes ramènent au calme, à la modéra-
tion et à la détente. 
Voilà, en quelques mots, la présentation de 
la florithérapie comme solution pour vous 
accompagner dans la gestion de vos émo-
tions, en soutien et compatible naturellement 
avec tout traitement médicamenteux, pour : 
la ménopause, la fatigue, la dépression, les 
angoisses, les deuils, les difficultés d’ordres 
relationnel, professionnel, sociétal, familial… 
et un grand renfort dans votre quête de déve-
loppement personnel aussi ! Alors, allons-y 
de bon cœur, en confiance. Une composition 
personnalisée pour vous et/ou vos proches, je 
suis à votre écoute.

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

par Isabelle Bourdeau



L’écolomag n°  65 I Mai / Juin 2018 44

J’ai eu la chance de vivre à l’étranger, en 
Angleterre. Quelle ne fut pas ma surprise, 
dès les premières semaines, de me rendre 
compte que, dans la rue, les magasins, 
les parcs, les cinémas, se trouvaient de 
très nombreuses personnes que nous ne 
voyions que très rarement en France. Elles 
se fondaient totalement dans la masse, 
étaient acceptées et accueillies tranquil-
lement, sans gêne ni empressement ex-
cessif. C’était donc normal qu’elles soient 
là, et elles semblaient parfaitement à leur 
aise. Il s’agissait de personnes à mobilité 
réduite, ainsi que de personnes présen-
tant des déficiences mentales. Quoi ? Y 
avait-il plus de personnes en situation 
de handicap en Grande-Bretagne qu’en 
France ?
Je me suis alors rendu compte qu’en 
France, les personnes handicapées 
avaient moins de liberté de mouvement, 
étaient plus à part, parfois « cachées », 
n’avaient pas toujours les moyens maté-

riels d’être des citoyens comme les autres, 
d’avoir accès aux écoles, à des traite-
ments et des accompagnements dignes. 
Me sont alors remontées en mémoire les 
quelques rebuffades, humiliations, que 
mon père – en situation de handicap mo-
teur – avait subies.

Je ne suis pas là pour lancer un débat 
sur la place des personnes en situation 
de handicap en France. Les choses ont 
déjà beaucoup changé. Mais force est 
de constater que nous sommes encore 
très en retard sur l’accompagnement et 
la façon dont nous traitons l’autre, celui 
qui ne fonctionne pas comme nous. Cette 
conjoncture autour du handicap, emblé-
matique et extrême, n’est qu’une exten-
sion de la façon dont, en général, nous 
regardons et traitons celui qui ne fonc-
tionne pas comme nous.
Vous connaissez le cycle infernal : moins 
je connais, plus j’ai peur, moins je sais 

comment m’y prendre pour entrer en 
relation, plus le fossé se creuse. Plutôt 
que d’être en lien, je fuis, voire je moque, 
j’humilie, je rabaisse, je rejette.
« "Je" est plein d’autres. »
Philippe Caubère (comédien et auteur) 

Notre malaise ou notre sentiment de 
rejet face à la différence nous parlent 
de notre manque de capacité à accep-
ter cette différence.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, 
notre réaction nous parle également de 
notre acceptation de nous-même. De 
cette part de nous qui n’est peut-être pas 
dans la norme que nous souhaiterions. 
Du coup, on préfère la cacher à soi et aux 
autres. Que de violences infligées à tous !

Alors, pour ne pas creuser les fossés, 
dégrader les estimes, pour que chacun 
puisse avoir sa place dans notre société 
complexe, nous avons le devoir de nous 

réconcilier avec ces parts de nous que 
nous aimons le moins. 
Les accepter telles qu’elles sont. Nous 
accepter tout entier. C’est ok.
Forts de cela, alignés, nous pourrons nous 
tourner vers nos enfants et leur faire ce 
cadeau de l’acceptation inconditionnelle. 
Puis nous tourner vers les autres, si diffé-
rents et si beaux.

Offrir un regard d’acceptation : 
Pour ma part, quand je rencontre au-
jourd’hui une personne en situation de 
handicap, je tente de la regarder tranquil-
lement dans les yeux, ne serait-ce qu’une 
ou deux secondes. Comme pour lui dire : 
« Je te vois. Nous sommes différents et c’est 

ok. » Ni hérisson, ni paillasson, juste à 
l’unisson !
C’est ce même regard dont on peut se 
faire cadeau à soi-même : « Je suis comme 
je suis, et c’est ok. »
Ainsi, nous faisons un double superbe 
cadeau à nos enfants !
Ils voient en nous des personnes qui 
s’acceptent telles qu’elles sont et ils béné-
ficient de notre regard acceptant sur eux : 
« Tu es qui tu es, et c’est top ! »
Comment nos enfants peuvent-ils croire 
que nous les acceptons comme ils sont 
si nous leur démontrons chaque jour que 
nous ne nous acceptons pas nous-mêmes 
comme nous sommes ?
À très vite,
Nathalie Reinhardt
Présidente Les Ateliers Gordon
www.ateliergordon.com

Accepter la différence, 
dans toutes ses dimensions

proposé par Nathalie Reinhardt
coordinatrice de l’Atelier Gordon 

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

LAtelier-Gordon-France/544035392310154

Plus sur cet article et vos réactions sur notre 
page Facebook : L’Atelier Gordon France.
Partagez aussi entre parents dans notre 

groupe Facebook : Les Ateliers Gordon.

Pour nous faire part de vos retours sur cet article et aller plus loin, rendez-vous sur notre page  
Facebook L’Atelier Gordon France ou dans notre groupe Les Ateliers Gordon.

En quoi consiste l’hygiène 
naturelle infantile (HNI) ?
Contrairement à ce que l’on peut croire, 
l’hygiène naturelle n’est pas une mé-
thode d’apprentissage précoce de la 
propreté, visant à imposer le pot au bébé 
dès son plus jeune âge. Il s’agit plutôt du 
développement d’un moyen de commu-
nication entre les parents et l’enfant*. En 
effet, jusqu’à environ 6 mois, le bébé est 
conscient de ses besoins d’élimination, 
qu’il indique même à ses parents. Si ces 
derniers n’ont aucune réaction, le bébé 
va progressivement cesser de trans-
mettre ces signaux puisque son entou-
rage n’y prête pas attention. Il perdra 
alors les sensations d’élimination, jusqu’à 
ce qu’un beau jour, on lui demande de se 
reconnecter à son corps, estimant qu’il 

est temps pour lui d’utiliser le pot. L’HNI 
vise donc à répondre aux besoins d’éli-
mination du nouveau-né, en lui donnant 
les moyens de se soulager autrement 
que dans sa couche.

Conscience d’élimination 
et maturité des sphincters
De nombreux parents pensent que l’en-
fant est apte à aller sur le pot au moment 
où les muscles de ses sphincters sont 
suffisamment développés pour se rete-
nir. Or, le fait que le bébé ne puisse pas se 
retenir ne l’empêche pas d’être conscient 
de ce qui se passe dans son corps. À l’in-
verse, un enfant capable de se contenir 
ne va pas systématiquement réclamer le 
pot, surtout s’il a été habitué à se soula-
ger dans sa couche.

L’hygiène naturelle en pratique
Que l’on opte pour une version sans 
couches, ou bien pour une version par-
tielle (sans couches à la maison, couches 
à l’extérieur ou lors de longues sorties), 
l’HNI gagne à être expérimentée. En 
pratique, il s’agit de repérer les signaux 
émis par son bébé et de le tenir au-des-
sus d’une bassine, d’un pot spécial HNI 
ou d’un lavabo au moment où il va éli-
miner, ce qui est beaucoup plus simple 
qu’on pourrait l’imaginer. Petit à petit, 
on apprend à repérer les moments-clés  
– le matin au réveil, après la sieste, avant/
après une balade, etc. – pour proposer à 
son bébé le moyen de se soulager autre-
ment que sur lui. Au fil des mois, la com-
munication se crée : un son, un signe, 
une grimace ou un simple regard… 

votre enfant trouvera un moyen de cap-
ter votre attention. 

L’HNI favorise-t-elle la propreté 
précoce ?
Les enfants avec lesquels on a pratiqué 
l’HNI ont tendance à être propres plus 
rapidement, car habitués à s’écouter 
et, surtout, à être écoutés. Cependant, 
comme tout apprentissage, les enfants 
passent par des phases de progrès et de 
régression pour ensuite mieux appré-
hender le palier suivant. Il y aura proba-
blement de nombreux ratés, mais, finale-
ment, pas plus qu’avec un enfant ayant 
appris la propreté tardivement avec la 
méthode conventionnelle.

* Voir le livre d’Ingrid Bauer Sans couches, c’est la 
liberté !, aux éditions l’Instant Présent.

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

Convictions écologiques, aspect économique ou souhait de répondre davantage aux besoins de son bébé, les raisons 
qui poussent les parents à adopter l’hygiène naturelle dès la naissance sont multiples. Loin d’être réservée aux 
parents excentriques ou à ceux au foyer, cette méthode est plus simple à mettre en place qu’il n’y paraît.

L’hygiène naturelle du bébé 

le coin des parents

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

www.touchonsdubois.fr

Matériel 
✓ Un morceau de branche (taille de haie) de 1 cm 

de diamètre
✓ Des feuilles de lierre

Outil 
✓ Un couteau
✓ Un marteau
✓ Une scie

C’est parti !
Préparation de la branche :
1. Coupe un morceau de 20 cm de longueur dans 

une branche de 1 cm de diamètre.
2. Place le morceau de branche à la verticale sur une 

table ou sur le sol.
3. Place la lame du couteau bien au centre en haut 

de la branche.
4. Tape doucement avec le marteau sur le plat de 

la lame de façon à fendre la branche sur 10 cm.
Attention aux doigts !

Préparation de l’anche :
Plie une feuille de lierre en 2 sur 
la nervure centrale.

Assemblage :
1. Insère la feuille pliée dans la fente de la branche 

en positionnant le pli de la feuille perpendiculai-
rement à la branche.

2. Enfonce la feuille jusqu’à ce qu’elle tienne bien 
dans la fente de la branche.

3. Avec un couteau bien aiguisé, arase ce qui dé-
passe des 2 côtés de la branche.

Fonctionnement :
Souffle dans la fente de la branche à l’endroit où la 
feuille de lierre est coincée.

Les sons qui sortent sont 
proches de ceux produits par les 

chouettes.
Si cela ne fonctionne pas, il faut es-

sayer avec une autre feuille de lierre.

La nuit, dans les bois (accompagné-e d’un adulte, 
bien entendu), si tu imites la chouette et que tu te 
trouves sur son territoire de chasse, elle te répondra 
pour te le faire savoir.

Bons sons.
À toi de jouer !

Ni hérisson, ni paillasson, 
juste à l’unisson !



100% 
des couches et soins 

Tidoo® sont 
fabriqués en France

« Préserver l’emploi 
en France, tout en 

maintenant un juste prix 
pour le consommateur : 

Pari réussi 
pour Tidoo® ! »

« Produire en France, c’est avant tout un engagement de qualité : c’est pour les parents 
l’assurance de bénéficier de contrôles stricts pour la sécurité des bébés ainsi que la garantie 
d’une bonne traçabilité, de la production à la commercialisation.

Produire en France est aussi un engagement économique et sociétal : parce que 
Tidoo® a fait le choix d’investir davantage dans la qualité de ses produits plutôt que dans 
leur mise en avant, Tidoo® contribue ainsi à préserver l’emploi en France, et le 
consommateur, quant à lui, bénéficie d’un produit français au juste prix.

Enfin, c’est aussi un engagement écologique : fabriquer à proximité des lieux 
de consommation permet de réduire l’empreinte carbone en minimisant les 
trajets. C’est pourquoi Tidoo® a fait le choix d’une production de couches 100% 
française. En réduisant les émissions de gaz à effet de serre, les couches Tidoo® 
ont obtenu le Nordic Swan Ecolabel. »

Kilian O’Neill et Geo�roy de Joigny, Co-fondateurs de Tidoo®

 

Engagement n°1

tidoo.fr

TIDOO® S’ENGAGE DEPUIS TOUJOURS 
À PROPOSER DES COUCHES ÉCOLOGIQUES ET DES SOINS CERTIFIÉS BIO 

DANS UNE DÉMARCHE LOCALE, SOLIDAIRE ET RESPONSABLE.
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LE COIN DES PARENTS (suite)

Alors que, d'après l'Unicef, la France se 
classe 13e sur 29 pays riches s'agissant 
du bien-être des enfants, on constate 
que l'enseignement positif et l'éduca-
tion non violente sont en plein essor 
dans le pays. Les parents ont envie et 
besoin de découvrir des pédagogies 
alternatives, de savoir que leur enfant 
est écouté et compris et non pas noyé 
dans une masse d'élèves. 
Comment enseigner à nos enfants, de 
manières positive et bienveillante, tout 
en les considérant comme des per-
sonnes uniques ? Comment les éveiller 
à leur rythme, en prenant réellement 
en compte leurs besoins, leurs envies 
et leur évolution ? 
La pédagogie Montessori est une mé-
thode d'éducation dite « ouverte », qui 
n'est pas focalisée sur le travail ni les 

résultats. Cette pédagogie alternative 
repose sur l'éducation sensorielle et 
kinesthésique de l'enfant : un enfant 
peut découvrir le monde et apprendre 
dès son plus jeune âge à travers des 
tâches de la vie quotidienne. Dans la 
pédagogie Montessori, l'éducation 
est considérée comme une « aide à la 
vie » et non pas comme un objectif à 
atteindre au plus vite. 
Alima Diarra, qui a fondé Gribouille, est 
chef d'entreprise, éducatrice certifiée 
AMI (Association Montessori Internatio-
nale) et lauréate Coup de cœur du public 
du concours Révélateur de talents 2014. 
Convaincue du bienfait de cette péda-
gogie et de la nécessité de la faire par-
tager, Alima Diarra, également maman, 
propose des formations Montessori aux 
parents, enseignants et éducateurs. 

Quels sont les objectifs de ces 
formations Montessori ?   
•	 Rendre	 accessible	 cette	 pédagogie	
qui fait parler d'elle depuis quelques 
années, mais qui reste méconnue. 
Basée sur l'écoute, la confiance, les 
encouragements, elle porte ses fruits 
dans tous les établissements ou ate-
liers qui lui sont consacrés. 
•	 Apporter	 dans	 de	 nombreux	 do-
maines de l'enfance la possibilité 
d'appliquer cette pédagogie pour le 
plus grand plaisir des enfants, leur épa-
nouissement et leur construction. 

Le souhait de Gribouille, c'est de tra-
vailler avec les collectivités territo-
riales, les fédérations professionnelles 
liées à l’éducation, pour pouvoir en-
suite s’étendre à l’échelle nationale. 

C'est aussi de démarrer par des forma-
tions dispensées aux parents, afin qu’à 
leur tour ils puissent former leurs 
enfants à la pédagogie Mon-
tessori et enrichir petit à petit 
ce réseau de partage et de 
bienveillance. 
Les formations organi-
sées par Gribouille, en 
plusieurs séminaires, 
s'adressent à tous les 
adultes acteurs du 
développement des 
enfants. Elles sont 
adaptées aux besoins 
de chacun, dispensées 
en groupe ou en individuel 
et permettent à chaque par-
ticipant d'obtenir une attestation de 
formation. 

Rendez-vous sur 
www.gribouille.org

Parents, enseignants, 
Gribouille vous forme à la pédagogie Montessori 

Encore plus de bêtises sur la nature 
de François Lasserre - Illustrations de Roland Garrigue
Que les grands racontent aux enfants 

Après le best-seller Toutes les bêtises sur la nature, voici la suite pour ne 
plus raconter n’importe quoi en famille ou au bureau ! 
Si l'on vous dit que... les bourdons sont les mâles des abeilles, toutes 
les chenilles sont végétariennes, toutes les coccinelles mangent des 
pucerons, les crocodiles sont des reptiles, les insectes sont le steak 
de l'avenir, la Lune et les astres permettent de mieux jardiner, les 
caméléons changent de couleur pour se camoufler… Eh bien, on vous 
raconte n'importe quoi ! 
François Lasserre, naturaliste aguerri, et Roland Garrigue, illustrateur 
de talent, se retrouvent dans ce nouvel opus de la collection à succès 
L’humour est dans le pré, pour décrypter les bêtises que l’on raconte 
sur la nature et les animaux. Ils mettent fin à plus de 100 idées reçues 
qui circulent depuis la nuit des temps. 
Un petit manuel d’anti-bêtises surprenant, drôle et scientifiquement 
rigoureux, destiné à faire connaître la nature et à ne plus la craindre. 
Éditions Delachaux et Niestlé - 128 pages - 12,90 €

On ramène le calme à la maison   
d’Anne-Laure Mahé
Aider votre enfant à calmer stress, agita-
tion, anxiété et angoisse 

Emplois du temps surchargés, conflits entre frères et sœurs, 
devoirs à effectuer, le quotidien familial est survolté. Apai-
ser les enfants agités est une nécessité. Mais nous-mêmes, 
en tant que parents, ne sommes-nous pas responsables du 
stress et de l’agitation qui règnent à la maison ? 
Dans cet ouvrage, la sophrologue Anne-Laure Mahé 
donne aux parents les clés pour anticiper les crises et les 
angoisses. Elle offre une foule d’outils à utiliser au quoti-
dien afin de désamorcer le stress de chacun et ramener le 
calme à la maison. 
Ce livre propose : 
• des outils pour comprendre les émotions des uns et des 
autres, 
• des réponses aux questions de parents, 
• des exercices de sophrologie pour petits et grands afin de 
libérer les tensions, 
• des témoignages sur ce qui fonctionne et pourquoi, 
• des pages détachables pour poursuivre les activités. 
Une approche ludique de la sophrologie en famille !
Éditions Eyrolles - 176 pages - 14,90 €

50 activités nature avec 
les enfants de Marie-Lyne Mangilli-Doucé

Si vous aimez parcourir la nature avec vos enfants et glaner au gré de 
vos promenades feuilles, branches, fruits, fleurs, ce livre est fait pour 
vous !
Ici, 50 fiches d'activités accessibles dès 4 ans, réalisables seuls ou 
accompagnés, selon l'âge et la difficulté, présentant la liste des maté-
riaux et produits nécessaires, le descriptif précis et illustré pas-à-pas, 
des conseils et éventuelles mises en garde, des variantes.
Vos petits bouts fabriqueront ainsi décorations pour la maison et pour 
la table, jeux nature de récup' ou à construire, produits cosmétiques 
ou de soins, recettes de cuisine, cadeaux à offrir... à partir des trésors 
récoltés dans la nature ou les parcs. 
Une invitation à expérimenter et à développer des temps de rencontre 
précieux avec les enfants, pour les convier à créer et prendre plaisir à 
faire avec eux, condition essentielle au développement de leur poten-
tiel créatif. Éditions Terre vivante - 120 pages - 14 € 

La pédagogie Steiner-Waldorf 
à la maison de Monique Tedeschi
Avec 100 activités créatives de 3 à 7 ans

Éduquer ses enfants en harmonie avec la nature : l'idée séduit de plus 
en plus de parents en quête de spiritualité et d'un retour aux sources. 
C'est donc tout naturellement qu'ils se tournent vers la pédagogie 
Steiner. Voici le premier guide complet consacré à cette pédagogie. 
À l'intérieur, découvrez les grands principes expliqués simplement, 
ainsi que de nombreux tutoriels et activités richement illustrés pour 
guider les familles dans leur découverte. Vous y trouverez :
• les grands principes expliqués simplement,
• saison après saison : des jeux libres et créatifs, des comptines, des 
histoires à raconter…
• de nombreux tutoriels (poupée en laine feutrée, couronne de 

feuilles d’automne…),
• des pistes pour célébrer les fêtes, la vie, la nature et… réenchanter le monde !
Un ouvrage de référence très inspirant pour nous aider à devenir des parents et 
des éducateurs bienveillants et créatifs.
Éditions La Plage - 320 pages - 29,95 €

éco Livres

Une fabrication artisanale 
en France
Vos chaussures Bionat sont fabriquées 
avec le plus grand soin. Les ouvriers les 
confectionnent et les bichonnent jour 
après jour.

Un tannage sans chrome et 
des cuirs naturels de 1ère qualité 
Les cuirs en tannage végétal sont sans 
produits chimiques, meilleurs pour votre 
santé ! Nos cuirs préservent des risques 
d’allergies. Ils ne sont pas nocifs pour 
l’environnement, ni pour les personnes 
qui les tannent. 

Des semelles en latex 
100 % naturel
Pure sensation de légèreté. Le véritable 
latex masse et stimule la plante des 
pieds pendant la marche. Le produit est 
sain et naturel, c’est un produit vivant ! 
Entièrement réalisé à la main, en France. 

Le confort à la marche 
Le meilleur « retour » que nous ayons, 
c’est le vôtre ! Autant de témoignages 
qui nous montrent votre attachement à 
Bionat.

« Un confort à la marche rarement égalé », 
« c’est le pied », « j’oublie d’enlever mes 
chaussures chez moi »…

Les chaussures végan  
Bionat propose aussi une gamme alter-
native, végan, composée de chanvre et 
d’une doublure en coton organique. 
Bionat, c’est une association de douceur, 
de confort, ainsi qu’une connaissance 
technique, totalement maîtrisée lors de 
la fabrication ! 

CHAUSSURES BIONAT
5 rue de l’Industrie 
67730 CHÂTENOIS 
03 88 82 57 57  www.bionat.fr
Liste des animations ventes 
sur demande

Bionat respecte l’homme et l’environnement 
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Voici quelques astuces qui ont fait leurs preuves lorsqu’il faut faire 
vite en déplacement : 
1. Faire bouillir l’eau à la maison et la laisser refroidir. 
2. Verser l’eau refroidie à environ 50 °C dans une bouteille isotherme propre. 
3. Prélever la dose de poudre à la maison et la mettre dans un récipient (par 
exemple, une boîte doseuse de HiPP). 
4. Emporter le tout. 
5. Si votre bébé a faim pendant votre sortie, mélanger l’eau et la poudre dans le 
biberon, insérer la tétine, agiter et c’est prêt !
Connaissez-vous nos laits de croissance prêts à boire, tels que le lait HiPP Com-
biotic en bouteilles ? Ils sont déjà prêts, vous n’avez plus rien à ajouter. 
Nous vous recommandons de suivre les instructions de la préparation mention-
née sur l’emballage, c’est-à-dire de réchauffer légèrement le lait prêt à boire tel 
qu’indiqué. Cela permet de bien répartir les ingrédients. 
Si toutefois vous ne pouvez pas réchauffer le lait, parce que vous êtes sur la route 
par exemple, ce lait peut aussi être bu à température ambiante. N’oubliez pas 
de bien le secouer avant d’ouvrir la bouteille, et d’agiter également le biberon ! 

Les tétines
Beaucoup de bébés sucent déjà leur pouce dans le ventre de leur maman. Après 
la naissance, ils conservent un besoin de succion important. Les bébés tètent 
quand ils ont faim, mais aussi quand ils sont fatigués ou tristes, car cela les apaise 
et les décontracte. Il existe une foule d’« objets » que les bébés tètent. Après le 
sein de maman, ils privilégient généralement la tétine. Mais ce peut être aussi 
le pouce, un jouet ou un lange. Les bébés qui ne tètent pas du tout sont rares. 
La tétine accompagne fidèlement bon nombre d’entre eux au cours des pre-
mières années. 

QUESTION 1/10
Quelle est la bonne tem-
pérature de l’eau pour 
préparer le biberon ?
A) Pour préparer le biberon, 
l’eau bouillie doit refroidir 
à 40-50 °C afin d’éviter les 
brûlures et des pertes de 
nutriments.
B) Il faut préparer le biberon 
à l’eau froide.
C) Il faut préparer le biberon 
à l’eau bouillante.

QUESTION 2/10
Que faut-il prendre en 
compte lors du dosage de 
la poudre et de l’eau ?
A) Rien. La poudre et l’eau 
peuvent être dosées à 
convenance.
B) La poudre doit être dosée 
conformément au tableau 
de dosage indiqué sur l’em-
ballage.
C) Il faut toujours prendre 
plus de poudre que d’eau.

QUESTION 3/10
Comment faut-il fermer le 
biberon avant de l’agiter ?
A) Secouer le biberon en fer-
mant la tétine avec les doigts. 
La rincer ensuite quelques 
instants à l’eau claire.
B) Pour des raisons d’hy-
giène, utiliser uniquement 
l’obturateur et la bague pour 
fermer le biberon.

C) Recouvrir le biberon avec 
la paume de la main et se-
couer. 

QUESTION 4/10
Comment vérifier la tem-
pérature du lait infantile 
avant de donner le bibe-
ron ?
A) Tester la température en 
versant quelques gouttes 
dans la paume de la main.
B) Tester la température du 
bout du doigt.
C) Tester la température en 
versant quelques gouttes 
sur le dos de la main ou à 
l’aide d’un thermomètre.

QUESTION 5/10
Un bébé doit-il finir son 
biberon ?
A) Non, un bébé ne doit 
pas finir son biberon. Les 
bébés peuvent réguler eux-
mêmes la quantité de lait. 
Lorsqu’ils sont rassasiés, ils 
s’arrêtent d’eux-mêmes.
B) Oui, car les bébés ne 
peuvent pas encore savoir 
combien de lait il leur faut. 
Il faut donc s’assurer qu’ils 
finissent bien leur biberon.
C) Le bébé doit terminer au 
moins un biberon par jour.

QUESTION 6/10
Peut-on maintenir au 
chaud un lait infantile 
déjà préparé ?
A) Oui, aucun souci.
B) Non. Pour des raisons 
d’hygiène, tout lait infantile 
préparé doit toujours être 
consommé immédiate-
ment. Il est déconseillé de le 
garder au chaud.
C) Oui, il est même possible 
de le réchauffer plusieurs 
fois au four micro-ondes si 
nécessaire.

QUESTION 7/10
Peut-on garder les restes 
quand un bébé n’a pas fini 
son biberon ?
A) Non, pour des raisons 
d’hygiène, il ne faut pas 
conserver les restes (même 
au réfrigérateur), mais les 
jeter.
B) Oui, il est possible de gar-
der les restes de la journée.
C) Oui, mais uniquement au 
réfrigérateur.

QUESTION 8/10
Combien de fois par jour 
faut-il nettoyer le biberon 
et la tétine ?
A) Une fois par jour.
B) Tous les deux jours.

C) Après chaque repas. Rin-
cer abondamment, nettoyer 
soigneusement et garder au 
sec.

QUESTION 9/10
Peut-on mélanger deux 
laits infantiles différents ?
A) Non, cela n’est pas 
conseillé. Mélanger deux 
laits différents modifie la 
composition nutritionnelle.
B) Oui, c’est possible sans 
problème. 
C) Oui, c’est même mieux.

QUESTION 10/10
Comment savoir quel dé-
bit de tétine convient pour 
quel lait infantile ?
A) Quand on retourne le 
biberon, le contenu doit 
s’écouler de la tétine en for-
mant un jet.
B) Quand on retourne le 
biberon, rien ne doit sortir 
de la tétine.
C) Un bon repère consiste 
à retourner le biberon : le 
contenu doit s’échapper de 
la tétine à raison d’environ 
1 goutte par seconde.

Le lait à emporter : 
nos conseils pour préparer le biberon en déplacement

Les premiers temps avec votre bébé soulèvent de nombreuses 
interrogations. HiPP vous accompagne en répondant à vos 
questions et en vous conseillant au sujet des laits infantiles.

proposé par

Première promenade, rendez-vous chez le pédiatre, visite chez 
les grands-parents... Vous ne pouvez pas toujours préparer 
tranquillement le biberon de votre bébé à la maison.

Quelle est la bonne température de l'eau pour préparer le biberon ? Que faut-il prendre en 
compte lors du dosage de la poudre et de l'eau ? Un bébé doit-il finir son biberon ?
Vous êtes une « pro » du biberon ? Dans ce cas testez-vous avec notre quiz ! Il contient des 
informations épatantes, même pour les pros du biberon !

LE
 Q

U
IZ
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IB
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N

Réponses :
 1/A - 2/B - 3/B - 4/C - 5/A - 6/B - 7/A - 8/C - 9/A - 10/C
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4 Le retour dans le monde
des Maîtres de Sagesse

4 Une autre approche
de l’actualité mondiale

4 Des enseignements
spirituels pour notre temps

4 L’évolution et l’avenir
de l’humanité
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 2 parutions  ------------------------------  57,00 €  2 parutions  ......................................................15,00 €  ..............................  ligne(s) supplémentaire(s) à  ..................................  €   = ....................................................................... €
 3 parutions  ------------------------------  76,00 €  3 parutions  ..................................................... 23,00 €  Fond de couleur : 5,40 € x  ...........................  parution(s)  = ....................................................................... €

Rubrique à choisir :    Présence sur le site web  =  15,00 €
(voir les noms des rubriques dans la page) : ...............................................................................................................................................    MONTANT TOTAL :   ..........................................................................................................................................................................................  €
Choisir les périodes de parution :  n° 66 (juil./août 2018)  n° 67 (sept./oct. 2018)  n° 68 (nov./déc. 2018) 
  n° 69 (jan./fév. 2019)  n° 70 (mars/avril 2019)  n° 71 (mai/juin 2019) 
 

T A R I F S Toutes Taxes Comprises TTC

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

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................. CP :  ........................................................   Ville :  ........................................................................................

Courriel :  ................................................................................................................................................................   Tél. :  ...............................................................................................................   (Pour vérification de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E65)

&

Les annonces de la chouette
ÉCO-HABITAT

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
fabriqués au Danemark 

par SOLARVENTI depuis 1981

déshumidifiez, ventilez, 
produisez de la chaleur gratuite par 
récupération de la chaleur solaire ! 

Autonomes 
indépendants du 220v 

Aucuns frais de fonctionnement 
Garantie 5 ans, en stock

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

Commercialisation :
CAPT’AIR SOLAIRE
importateur exclusif

SOLARVENTI 
ou 

Revendeurs-Installateurs
Agréés

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

Liste des Revendeurs + infos 
+ photos + avis de vrais clients 

solarventifrance@captairsolaire.com

4 Société du 30 conçoit des cap-
teurs solaires autonomes à air. 
Kits faciles à installer, fiables, perfor-
mants. Conseil, assistance. Brevet en 
cours. Tél : 06 08 43 89 45
www.nrtem.fr

ÉCO-PRODUITS

4 Devenez distributeur pour  
Ecosystem  compléments alimen-
taires français bio. 
Tél : 07 78 51 73 59

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
SOLARVENTI 

Revendeurs-Installateurs ayant réalisé 
des installations récemment

Christophe DEVILLERS
06390 CONTES
06 25 55 09 97

AUDIT ÉNERGÉTIQUE
Eric AVEZZA

45170 CHILLEURS-AUX-BOIS
06 75 47 00 24

ÉNERGIE LOGIQUE
Dimitri DURAJ

71000 MÂCON
06 95 48 92 84

Christophe VUYGE
33830 BELIN-BELIET

06 12 65 54 82

HARLEQUIN DEVELOPMENTS
Arthur SMITH

87330 ST BARBANT
06 06 60 46 97

Retrouvez les 
Revendeurs-Installateurs agréés 

sur notre site : 
www.captairsolaire.com 

STAGES

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

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

4 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

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

4 (83) Stage yoga & vacances
à Trimurti (Var) du 16 au 21/07 2018
Tél : 06 95 15 67 90
www.leyogaintegral.com

4 Sophrologie do-in en Anjou - 
Vivre relation corps esprit, pause bien-
être -  stages-sophrologie-bien-etre.com  

SANTÉ / BIEN-ÊTRE

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

4 Valérie, thérapeute en reliance 
solaire, soin, énergie et joie d’être, 
émotion, douleur, guérison, aligne-
ment chemin de vie. « Offre décou-
verte » - Cabinet (Gard) et sur photo. 
Tél : 06 07 95 64 39 

4 Soulagement douleurs dos et 
autres par Micro-Ostéo® : effleure-
ments sans manipulations. 
Agnès Robert - Créteil (94)
 Tél : 06 20 33 83 11

MÉDITATION

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

RENCONTRE

4 D. Ve. 72 ans, mince, musi-
cienne, souhaite rompre avec la soli-
tude. Désire ami(e) mêmes goûts NF 
NB – Tél : 07 71 93 55 48

4 F. 54 ans,  grande, mince, aimant 
nature, bien-être, voyages. Bio, vég., 
sans gluten. Espère encore trouver 
l’amour - P. Orléans
evelefebvre@laposte.net

4 Souhaite continuer vie à deux 
avec homme sérieux et joyeux. Pas 
d’aventure. 69 ans. 
Tél : 06 89 94 69 61

PARTAGE

4 (26) Lieu d’accueil pour sémi-
naire ou stage d’activité bien-être. 
Salle de 30 m2, terrasse 50 m2, héber-
gement et repas en gîte 10 places. 
Tél : 06 30 00 01 43

SERVICE

4 Uranus astrologie Françoise 
Mahieu. Possibilité courrier et tél. 
Carcassonne. Tél : 04 68 25 90 84 - 
06 15 26 76 35

SÉJOURS-DÉTENTE

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

4 (26) Séjour vitalité détox 3 ou 
7 jours en Drôme Provençale
Tél : 06 82 36 84 28
www.sejour-vitalite-detox.fr

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

VOYAGE

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

LOCATION VACANCES

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

4 (80) Loue été, à personnes 
soigneuses, maison de famille 
2 chambres, vaste salle à manger, 
grand terrain, à 3 km de la mer Quend-
Plage. 360 €, -10 % si quinzaine. 
Tél : 06 40 29 93 14 le soir après 19 h.

4 (74) Loue à 100 m du Lac d’An-
necy pour 2 P maxi - F1 35 m2 - En 
été – Confort sommaire – 200 € la 
semaine à Talloires. 
Tél : 06 18 05 71 47

IMMOBILIER

4 L'IMMOBILIER 100 % ENTRE 
PARTICULIERS
Acheteurs français et européens re-
cherchent tous types de biens entre 
particuliers 0 800 141 160 Service et 
appel gratuits Ecolo

4 (56) Vends maison archi bio-
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 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

4 (83) EXPERT FONCIER, 
AGRICOLE ET IMMOBILIER agréé
Évaluations des biens ruraux et ur-
bains. Succession, donation, partage  
- Domaines viticoles
Se déplace dans tout le départe-
ment du Var
Florence GILLOT 
contact au 06 32 18 32 64 

4 T5 Maison de plein-pied 120 m2, 
ossature et plancher bois, sur 1 200 m2 
- 17750 - Exposition sud, potager, puits 
Tel : 06 62 84 28 80

4 (48) Investissement locatif ou 
gîte à Bagnols-Bains – à 100 m 
thermes SPA – Immeuble 175 m2, 
4 appartements rénovés, garage + 
cour - 85000 € - Chauffage central. 
Tel : 06 13 67 48 39


