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Soulager naturellement 
les maux de l’été

Nos remèdes santé, beauté & bien-être

Tables estivales 
pour gourmands 

qui mangent « sans »

Idées vacances 
ici et ailleurs

Écoloisirs

Vive le seconde main ! 
Améliorons notre manière 

de consommer

LES HUMEURS DE LA CHOUETTE www.ecolomag.fr
Lettre ouverte à Nicolas 

Un tas de potes bien informés me disent que « tu 
fais ce que tu peux, mais que c’est pas assez », que 
« les résultats sont décevants », que « tu t’es perdu ».
On me dit que le coup des shampoings Ushuaïa 
est un péché mortel et j’en connais même qui 
me disent que c’est bien fait si un crétin t’as 
humilié à coup d’épluchures lors d’une élection 
précédente. C’est vrai qu’on attend depuis si 
longtemps, ça rend fébrile…
En fait, ces temps-ci, tu dois avoir les oreilles qui 
vibrent et le sommeil en vrac.
J’espère que tu as un bon Thermolactyl® mental 
parce que l’hiver va être froid, mon bonhomme.

Tu me pardonnes si je t’appelle « mon 
bonhomme », mais c’est comme ça que je nomme 
les gens que j’aime bien. Parce que, je le confesse 
– mieux, je l’affirme –, je t’aime bien. C’est comme 
ça. Parce que je sais qu’il est difficile d’être la 
poule égarée chez les renards.
Si certains me disent que tu renonces à des choses, 
je leur répondrai qu’il n’existe pas de combat 
sans blessures, qu’il n’existe pas de guerre sans 
pertes en rase campagne. L’important n’est pas 
là. L’important, c’est que tu plantes des graines. 
Et tes graines, c’est à nous de les arroser. Ton 
boulot, c’est de prendre des gamelles. Le nôtre 
n’est pas de compter les points sur le bord du 
ring, mais de t’aider, de nous montrer, de pousser 

des « gueulantes » et de lutter contre les renards. 
Nous, on doit dire qu’on est dans la même équipe, 
pas te siffler comme des supporters mécontents. 
Nous, on est là pour pousser avec toi. 
Alors, je ne sais pas ce que sera ton avenir chez 
les renards. Je ne sais même pas si tu as un avenir. 
Mais je sais que tu nous auras bien aidés pour le 
nôtre, d’avenir.
Alors, je ne serai pas de ceux qui disent des 
choses pas bien sur toi.
Je serai de ceux qui te disent « merci mon 
Bonhomme ».

 Naturellement vôtre,
La Chouette
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GEL A L’ALOE VERA
Meilleur produit BIO 2017

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

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

Rejoignez-nous

FABRIQUÉ EN FRANCE

Couramment utilisé 
pour ses propriétés   
hydratantes, l’aloe 
vera est une plante 

riche en acides aminés et sels 
minéraux. Son accord �euri aux 
notes de �eurs blanches rend le gel 
aloe vera Boutique Nature  très 
agréable à utiliser. 

®

®

« Ce qui est facile n'a pas de saveur. » Nicolas Hulot

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

Quand on joue 
dans la meme équipe,

on encourage 
son partenaire,

^

'

Mais on ne peut pas
exiger de lui
de répondre

a toutes
nos attentes.

on doit simplement
lui assurer une base solide

et pérenne.
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Opinions

France Guillain

La Cigale avait raison !
Chantez, chantez : ça ne coûte 

rien et ça fait du bien !

J
usqu’à l’avènement du pétrole à la fin du 
19e siècle, notre civilisation était essen-
tiellement renouvelable. 
Les circuits courts et la règle des 3R  

– Recycler/Réutiliser/Réparer – étaient une 
norme séculaire.
Le développement de la chimie moderne, 
avec le pétrole, les énergies, a été un formi-
dable facteur de progrès : espérance de vie en 
hausse, qualité de vie profondément amélio-
rée… 
L’homme a créé, façonné son époque, en pre-
nant une place prépondérante sur Terre et en 
ayant des impacts liés à son activité tellement 
importants (émission de carbone, perturba-
tion de la biodiversité, urbanisation…) que 
certains scientifiques parlent aujourd’hui de 
l’anthropocène (une ère géologique à part 
entière en raison de l’influence globale de 
l’homme sur la planète). Comme son nom 
l’indique, c’est l’âge de l’homme ! 

Un âge qui sonne certainement le glas d’un 
mode de consommation où le jetable est en 
fait durable pour la Nature, pollue les océans 
et encombre les déchetteries. Nous arrivons 
en effet à la limite du système, en particu-
lier pour les générations futures. Les fameux  
« signaux faibles » de cette prise de conscience 
ont démarré il y a bien longtemps, en restant 
très localisés et l’apanage de quelques soi-
disant « illuminés », ou en étant très globaux 
et sans effet immédiat (création du Club de 
Rome en 1968 pour réfléchir aux impacts du 
développement humain).
La bonne nouvelle, c’est que nous arrivons 
à un point de bascule : ces idées, qui étaient 

« décalées » ou en contradiction avec la 
pensée ultra-majoritaire, deviennent une 
tendance à la mode. Je suis convaincu que 
cette mode sera bientôt une norme et un for-
midable renouveau de notre société, qui se 
reconnectera au bon sens. La redécouverte 
de la biomasse, les nouvelles bioressources et 
autres biomatériaux n’en sont que les émer-
gences….
Je suis convaincu que les ressources, avec au 
1er rang le pétrole et le gaz – gaspillés comme 
jamais –, seront des parenthèses bien courtes 
à l’échelle de l’histoire humaine. 
Les préoccupations qui ont émergé autour du 
carbone seront vite complétées par celles sur 
la biodiversité, puis d’autres. Une biodiversité 
capitale qui est peu enseignée à l’école, sauf à 
parler de l’ours polaire sur la banquise…
Saviez-vous qu’il y a 2 à 3 tonnes de vers de 
terre par hectare de terre ? Indispensables 
auxiliaires pour un beau jardin et des cultures 
productives.
Saviez-vous que de petits éléments insigni-
fiants sont à la base de notre confort de vie ? 
Les abeilles et les insectes pollinisateurs qui 
nous permettent de manger de bons fruits et 
légumes. 
Nous vivons hors-sol, parfois ne sachant plus 
comment pousse un radis. Il est temps de se 
reconnecter, de vivre dans notre Maison en 
la respectant pour qu’elle retrouve solidité et 
capacité à résister au temps : ouvrons-la sur 
l’extérieur en intégrant les grands principes 
naturels, que nous commençons heureuse-
ment à retrouver.
Le soleil est une source d’énergie inépuisable. 
Le végétal, les bioressources, les produits 

usagés sont des réserves inépuisables, pour 
manger, se chauffer, se laver, se déplacer. Le 
frémissement est général. La question n’est 
plus d’y aller ou pas, mais de comment et à 
quelle vitesse : le bâtiment intègre du ciment 
recyclé, des toitures solaires, des isolants bio-
sourcés ; les vêtements peuvent être à base 
de fibres recyclées et un marché de l’occasion 
se développe ; nos poubelles se transforment 
en véritables supermarchés quand elles sont 
bien triées ; les grandes marques de cosmé-
tiques proposent désormais des labels éco-
logiques crédibles, de même que les grands 
lessiviers… 

Il est temps de fermer la parenthèse, d’inven-
ter ce nouveau monde dans lequel les déchet-
teries sont des centres de ressources, dans 
lequel les écoles sont ouvertes sur les centres 
de tri, les entreprises et les parcs naturels. 
Et, en plus, ces nouveaux secteurs sont créa-
teurs d’emplois ! Donnons un sens à notre 
consommation et à notre travail, nous le pou-
vons bien.
Alors, oui, fermons cette parenthèse et en-
trons pleinement dans un monde plus res-
pectueux des ressources disponibles.

Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Laboratoire 
Science & Nature 

Fermons la parenthèse !
Olivier Guilbaud

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

R
ien n’est plus spontané et naturel que 
le chant, le chant rythmé. Dès la nais-
sance, même les bébés dont le cerveau 
a pu être abîmé ont, pour la plupart, la 

capacité de se balancer et d’émettre des sons.
La langue elle-même est faite de sons, mo-
dulés par l’accent tonique et, surtout, par 
nos émotions. Certains d’entre nous se sou-
viennent d’un petit pingouin de bande des-
sinée qui ne parlait aucune langue précise, 
n’émettait que des sons ; or, tout le monde 
comprenait très bien ce qu’il racontait. Il était 
très drôle et attendrissant, et faisait beaucoup 
rire petits et grands.
C’est que la musique – la voix étant notre pre-
mier instrument – a le pouvoir extraordinaire 
non seulement de faire partager les émotions, 
mais aussi donne l’accès au sens.
Le chant a été utilisé depuis des milliers 
d’années pour apprendre à compter, à parler, 
à lire, à réfléchir, à méditer, à se recentrer, à 
danser, à trouver du courage ou à effacer les 
peines, à créer du lien ou à le retrouver. Il sert 
aussi à gagner sa vie. 
Toutes les études récentes faites sur les bien-
faits de la musique sur notre cerveau, celui 
des bébés et des enfants, sont valables pour 
le chant. À quoi il faut ajouter que chanter est 
excellent pour la respiration, le maintien, la 
posture, le rapport aux autres, la sociabilité, 
le sens du partage et de l’écoute, et même la 
solidarité.

Voilà bien pourquoi nous ne pouvons que 
nous réjouir d’apprendre que notre ministre 
de l’Éducation nationale a appellé de ses 
vœux 1 million de collégiens chantants !
Il y a fort à parier que cela réduira de beau-
coup la violence comme l’isolationnisme 
numérique, et que nos écoles et nos collèges 
gagneront non seulement en humanité, mais 
aussi en résultats scolaires.
Le seul problème soulevé est que ce serait 
une matière en plus, alors que beaucoup 
d’apprentissages pourraient se faire directe-
ment en chantant. 

On ne peut s’empêcher de le comparer à 
l’allaitement maternel. Autrefois, toutes les 
mamans allaitaient spontanément, il n’exis-
tait rien d’autre pour nourrir son bébé. Au-
jourd’hui, il faut des livres, des conférences, 
des associations, des doulas, des massages du 
sein, tout un apprentissage car la transmis-
sion s’est perdue.
Il en va de même pour le chant : ce que tous 
les enseignants savaient faire il y a très long-
temps s’est évanoui. Il faut surmonter toutes 
sortes de peurs, de soi et des autres, du ridi-
cule et de ne pas savoir. Il faut rééduquer 
l’oreille, le souffle, évacuer ou gérer bien des 
émotions, et tout cela aujourd’hui doit s’ap-
prendre.
De langage spontané – comme je l’ai bien 
connu en Polynésie dans mon enfance, 

lorsqu’à la tombée de la nuit, les jeunes se 
réunissaient assis sur le petit parapet d’un 
pont et racontaient en chantant leur journée, 
à plusieurs voix, au son du ukulélé –, chanter 
est devenu un enseignement, une discipline.
Souhaitons que cette réappropriation par 
l’école redonne la spontanéité de la création 
aux enfants, qui n’en tireront que le plus grand 
bénéfice et que, plus jamais, on n’entendra 
des réflexions du style « si je chante, il va pleu-
voir », tout aussi stupide que « si j’allaite, j’abî-
merai ma poitrine » !

Et pour chanter bien, pour garder à vie une 
voix claire, un Miam-Ô-Fruit et des bains 
dérivatifs – ou poche froide – sont d’un tel 
secours que, depuis plus de 30 ans déjà, de 
nombreuses voix célèbres l’ont compris et les 
pratiquent assidûment. 
Chantons l’écolomag plutôt que de le lire, ce 
sera un bon commencement !

France Guillain
www.bainsderivatifs.fr 
Facebook page pro : Méthode France Guillain 
Facebook profil : France Guillain 
Appli Smartphone et Iphone, gratuite : 
http://bainsderivatifs.mobapp.at/ 
ou simplement sur App Store ou Android :
MFGuillain

Cosmétiques bio en distribution 
spécialisée et E-commerce

www.centifoliabio.fr

éconews
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23/24 SEPT. 2018 

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 

VOTRE BADGE G
RATUIT

 

SUR 

www.nate
xpo.com

 

ÉCONEWS

Le thème de l’édition de cette année est : Do It Yourself (fais-le toi-même). 
Au programme : des stands, des ateliers, des conférences, des animations, des 
concerts, des projections, des débats, un espace enfant, une bibliothèque, un 
café permaculture...
L’invité d’honneur sera Barnabé Chaillot, Géo Trouvetou des temps modernes : 
http://energie-autrement.blogspot.fr/ 
Tous les détails sur le site : www.festival-permaculture.fr 
Entrée à prix libre en participation consciente. 

DE 10H JUSQU’EN SOIREE, venez dEcouvrir la permaculture autour de conférences et d’ateliers 
sur le thème dO IT YOURSELF ! concerts, disco-soupe, lectures, débats, découvertes culinaires... 

prairie des murs à pêches : 61 rue pierre de montreuil - métro mairie de montreuil
bus 102 et 121 arrêt Danton ou bus 122 arrêt Saint-Just.

participation à prix libre et conscient.
www.festival-permaculture.fr

Le festival Les Estivales de la Permaculture se tiendra pour la 
5e année consécutive à Montreuil (93), sur le site historique des 
Murs à Pêches, les samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018. 

Les dépêches de

Biodiversité : inquiétudes face 
aux menaces pesant sur le vivant  

Alimentation : un rapport prône 
la création d’un nouveau label 

« bio, local et équitable »

Chute du nombre d’oiseaux, mais aussi de chauves-souris 
ou encore de saumons : l’Agence française pour la biodiver-
sité (AFB) a récemment alerté sur les menaces pesant sur le 
vivant, accusant notamment les pesticides.
Une étude choc du CNRS et du Muséum national d’Histoire 
naturelle avait révélé en mars le déclin « vertigineux » des 
oiseaux des campagnes (- 60 % de moineaux friquet depuis 
10 ans, 1/3 d’alouettes des champs disparues en 15 ans…), 
qui, de plus, s’accélère ces dernières années.
Le bilan 2018 de l’Office national pour la biodiversité (ONB)  
– projet participatif piloté par l’AFB qui agrège les données 
sur le vivant récoltées par des dizaines d’organismes en mé-
tropole et outre-mer – reprend ce constat alarmant. « Les es-
pèces d’oiseaux des milieux agricoles ont disparu à un rythme 
assez effarant depuis 30 ans », commente Julien Massetti, 
chef de projet à l’AFB, indiquant une baisse de ces espèces 
de 30 % entre 1989 et 2017.
Cette décroissance touche aussi les oiseaux des villes, 
comme les moineaux parisiens, et même depuis 2005 
les oiseaux « généralistes » (qui vivent dans tous types de 
milieux), qui, auparavant, contrebalançaient la disparition 
des autres, poursuit-il, décrivant un « phénomène en train de 
changer d’ampleur ».

Et les oiseaux ne sont pas les seuls menacés.
Les effectifs de chauves-souris, mammifères insectivores, 
ont diminué de près de 40 % en métropole en 10 ans, tou-
jours d’après l’ONB, qui rappelle que « métropole et outre-
mer confondus, près d’une espèce vivante sur trois est en dan-
ger de disparition ».
L’Office fait état de plusieurs menaces pesant sur les 
180 000 espèces présentes sur le territoire français, citant en 
premier lieu l’utilisation des pesticides par l’agriculture.
Mais aussi le rythme « élevé » de l’artificialisation des 
sols : entre 2006 et 2015, la métropole a perdu près de 
600 000 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels 
– soit l’équivalent d’un département comme la Seine-et-
Marne –, remplacés principalement par des surfaces gou-
dronnées.
L’AFB s’inquiète aussi du sort de poissons qui vivent entre 
mer et eau douce, comme l’anguille et le saumon atlan-
tique. Pour ce dernier, qui se reproduit dans une cinquan-
taine de fleuves et rivières français (Rhin, Loire, Garonne, 
Dordogne…), le linéaire de cours d’eau qu’ils fréquentent a 
régressé de 70 % depuis 1900, selon l’AFB.
Sur la Loire, le nombre de saumons par an est passé de 
100 000 au 19e siècle à moins de 1 000 aujourd’hui.

Et si l’on recyclait le bon vieux label 
bio AB pour distinguer des pro-
duits agricoles à la fois bio, locaux 
et équitables ? Le Conseil écono-
mique social et environnemental 
(CESE) recommande de lancer une 
expérimentation pour répondre à 
la demande de qualité des consom-
mateurs.
Dans un rapport présenté courant 
juin, il formule 18 propositions 
pour améliorer les 5 signes offi-
ciels garantissant l’origine géogra-
phique et/ou les modes de produc-
tion de produits alimentaires :
- AOP ou AOC (appellation d’ori-
gine protégée/contrôlée),
- IGP (indication géographique protégée),
- Label Rouge,
- AB (Agriculture biologique),
- STG (spécialité traditionnelle garantie).
Le label européen du bio, symbolisé par 
une feuille verte, resterait présent, mais le 
label historique français AB serait recentré 
sur l’agriculture biologique de proximité, 
tout en tenant compte des conditions de 
commercialisation équitables pour les pro-
ducteurs.
Pour le bio non européen, le CESE pré-
conise que le futur système européen de 
labellisation, en cours de réforme, ne soit 
pas basé sur des équivalences entre pays 

mais sur l’application d’un principe de 
conformité assorti de contrôles.
Au total, la France compte quelque 
1 100 produits sous signe de qualité, repré-
sentant un chiffre d’affaires total de 30 mil-
liards d’euros, soit plus d’1/3 de la valeur 
de la production agricole, selon le rapport.
En Europe, début 2018, environ 1 400 pro-
duits alimentaires, hors vins et spiritueux, 
étaient enregistrés en AOP, IGP ou STG par 
26 pays de l’UE, 21 % d’entre eux étant ita-
liens et 18 % français.
Le rapport recommande d’harmoniser 
tous les cahiers des charges par produit et 
« vers le haut », afin d’améliorer leur lisibi-
lité.

éco Livres
Naissance de l’écologie 
de Caroline Ford - Traduit de l’anglais par Béatrice Commengé
La vivacité du débat français sur la nature de 1800 jusqu’aux années 1930 

Tout au long des 19e et 20e siècles, la guerre, les bouleversements politiques et les désastres naturels 
– particulièrement les grandes inondations de 1856 et de 1910 à Paris – ont provoqué l’inquiétude 
grandissante des Français. La déforestation, l’urbanisation et l’industrialisation agitèrent l’opinion 
dès le règne de Napoléon 1er, suscitant de nombreuses interventions de l’État (l’administration des 
Eaux et Forêts) ou de la société civile. 
Les naturalistes et les scientifiques, mais aussi les politiques, les ingénieurs, les écrivains et les ar-
tistes, se passionnèrent pour la cause environnementale. Le triomphe de la peinture « au grand air » 
et de l’impressionnisme au temps des chemins de fer et de l’industrialisation n’est pas un hasard... Et 
que dire du projet de « verdir Paris » et les grandes villes, cher au second Empire ? 
L’expansion coloniale fut, elle aussi, propice au développement de la conscience environnementale, 
notamment en Algérie, qui devint un laboratoire en ce domaine. Et c’est au tout début du 19e siècle 
que la France mit en place les moyens juridiques visant à protéger l’environnement (création de 
parcs naturels, de réserves, etc.). C’est elle qui, la première, appela la communauté internationale à 
coopérer sur le sujet. 
Avant cet ouvrage fondateur, il n’existait pas d’étude synthétique du « souci de la nature » propre à la France. Personne jusqu’à présent n’a si  
finement étudié l’arsenal intellectuel et juridique déployé à la fois dans l’Hexagone et dans son empire colonial. 
Éditions Alma - 354 pages - 25 €

Notre empreinte cachée 
de Babette Porcelijn
Tout ce qu’il faut savoir pour vivre d’un pas léger sur la Terre  

En tant que consommateurs vivant en Occident, nous avons plus d’impact sur les écosystèmes que 
nous le pensons. Pas seulement à la maison ou à la pompe à essence, mais également à l’autre bout 
de la planète, là où sont produits les objets que nous achetons quotidiennement. Au-delà du seul 
effet de leur utilisation (consommation d’énergie, émission de gaz à effet de serre, etc.), cet ouvrage 
souligne l’empreinte de leur fabrication, de leur transport et de leur fin de vie. Par exemple, si nous 
réglions le problème du climat sans nous occuper de questions telles que le manque d’eau, la pol-
lution atmosphérique et la « soupe de plastique », rien ne serait résolu pour autant. Prendre en 
considération ces impacts indirects et multiples, cette empreinte écologique cachée, est un pas vers 
des choix plus responsables pour chacun d'entre nous dans notre vie de tous les jours. 
Le + : Babette Porcelijn nous livre ici connaissances, outils et astuces pour parvenir à vivre d'un pas 
léger sur la Terre. 
Éditions du Seuil - 224 pages - 19,50 €
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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- 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

CosmétiquesCosmétiques

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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18

www.ayurvana.fr 
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Retournez ce coupon-réponse à : Ayur-vana - 177 rue de Paris - 95680 MONTLIGNON (France)
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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)

Vosges en marche
Dépaysant naturellement 

Une maison confortable et chaleureuse pour l’accueil, située dans 
le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, des randonnées 
accompagnées ou libres pour découvrir le massif des Vosges, des 
séjours randonnée avec une autre activité en alternance : aquarelle 
ou pastel, sculpture sur bois, photo, chant, yoga, cuisine aux plantes 
sauvages, etc.. des randonnées itinérantes à thèmes, 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. Été - automne 2018.
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - info@vosgesenmarche.com

YOGA RESTAURATIF
Le yoga restauratif est une pratique de relaxation délicieuse où 
chaque posture est supportée par des accessoires, permettant au 
corps de relâcher toutes les tensions et à l’esprit de s’abandonner 
au silence et au calme. Douceur et lenteur guident les postures 
pour nous laisser finalement plus équilibrés, plus centrés, plus 
accordés peut-être, et plus réceptif aux choses qui comptent vrai-
ment.

Sandra Schultze est professeure de yoga à Paris, 
curatrice d'événements yogis et réalisatrice. La 
rencontre avec le yoga l'a aidée à comprendre 
que le plus important pour elle désormais était 
de prendre soin des autres. Formée à l’école  
Sivananda en Inde, pratiquant l’ashtanga, ensei-

gnant un yoga doux en entreprise (Air France, École de l’image des  
Gobelins), elle s’est naturellement orientée vers le yoga restauratif 
pour partager cette pratique profondément bienveillante.

Cours de restauratif tous les vendredis soirs à Kshanti yoga Paris : 
http://kshanti-yoga.com/courses/planning/
Pour toute information à propos des prochaines dates de workshops 
de restauratif et méditation, mythes et mantras, cours privés vinyasa 
doux, retraites ou événements, 
infos/réservation par mail : sandschul@gmail.com
Liens : www.dogoodconcept.com    https://vimeo.com/user11914508

écoloisirs

Un magnifique château, construit en 1555, 
relais de Chasse d’Henri II et de Diane de Poi-
tiers. Des arbres majestueux dans un parc de 
10 hectares. Une pièce d’eau bucolique où le 
ciel azur de la Provence vient se refléter. Tels 
sont, en quelques traits, les atouts de ce lieu 
unique dans la région. 
À quelques pas d’Orange, dans le nord du 
Vaucluse, au cœur des vignobles des Côtes du 
Rhône, tout proche de Châteauneuf-du-Pape 
et d’Avignon, l’hôtel est idéalement situé. Les 
environs sont vierges de tout hôtel de luxe : 
le Château de Massillan apporte ainsi au tou-
risme régional un nouveau point de chute, 
tout en naturalité et raffinement. 
Récemment acquis par un homme d’af-
faires évoluant dans l’agroalimentaire bio  
– Didier Perréol –, le château a vécu une pro-
fonde transformation ces 2 dernières années. 
La demeure a été remise aux normes du 
confort d’aujourd’hui, tout en travaillant à la 
mise en place d’un projet d’écoconstruction 
dans le choix des matériaux, des énergies et 
du fonctionnement global de l’hôtel. 

Didier Perréol, qui 
a bâti sa carrière 
et est engagé 
dans la filière bio 
depuis 35 ans, veut 
démontrer avec ce 
lieu que luxe et res-
pect de la nature 
peuvent parler la 
même langue. 
Dans l’hôtel, tout 
est conçu selon 
les normes écolo-
giques les plus exi-
geantes, mariant 
avec raffinement 
esthétique et res-
pect de l’environ-
nement. 

Le + : le restaurant, depuis sa réouverture 
pourtant récente, a déjà obtenu l’Assiette 
Michelin, et alimente sa cuisine avec les lé-
gumes du potager bio. 

De 195 € à 655 € la nuit (hors promotions 
et opérations spéciales) - Menus à partir de 
47 €.
Rendez-vous sur :
www.chateaudemassillan.fr

Dans un climat social toujours plus anxio-
gène, où chaque individu est sursollicité, isolé 
ou en perte de repères, le bien-être corporel 
et spirituel devient la préoccupation princi-
pale des Français. Cette tendance va de pair 
avec l’engagement croissant des citoyens, de 
plus en plus sensibles au devenir du monde. 
Depuis le début de l’année, l’association  
QOA - Quand on aime répond à cet intérêt 
grandissant et aux besoins de bien-être et 
de quête de sens en proposant une solution 
inédite de stages collectifs et participatifs, qui 
mêlent développement personnel ou yoga 

et actions de solida-
rité. L’idée ? Associer 
la recherche d’épa-
nouissement person-
nel à l’amélioration 
des conditions de vie 
d’ethnies locales et à 
la préservation de la 
biodiversité. 

Les stagiaires sont accueillis au Kenya pour 
des sessions de 12 jours, dans un environ-
nement propice à la sérénité et à l’engage-
ment. En immersion totale dans une réserve 
naturelle et dans un village massaï, ces 
stages constituent une véritable parenthèse 
humaine. Via une approche pluridisciplinaire 
combinant sophrologie, méditation, yoga 
ou psychologie positive, une équipe de pro-
fessionnels développe des ateliers concrets 
pour révéler le potentiel des stagiaires et 
valoriser leurs capacités. En parallèle, ceux-ci 

sont initiés au volontariat et participent aux 
actions humanitaires et environnementales 
de l’association. L’alliance d’activités pour soi 
et pour les autres permet d’engager un travail 
personnel profond et de donner plus de sens 
à son voyage. 
Une opportunité rare d’agir pour son bien-
être et d’être utile aux autres. 

Infos pratiques :
Prix des stages : 3 200 € (hors vol) - 30 % du 
prix sont reversés pour le développement 
des projets de l’association. 
Dates des stages : 9 au 20 juillet 2018, 13 
au 24 août 2018, 27 août au 7 septembre 
2018, 7 au 18 janvier 2019, 14 au 25 janvier 
2019, 21 janvier au 1er février 2019, 28 jan-
vier au 8 février 2019.
Rendez-vous sur www.voyagebienetre.com
www.qoa-association.com 

Le Château de Massillan
Quand luxe et respect de la nature font bon ménage…

Partir à la découverte de soi 
Voyages bien-être et solidaires au Kenya

Bouger en Drôme Provençale 

éco Livres
Au bonheur 
des arbres 
Ouvrage collectif

Comment ils nous ressourcent et 
nous font du bien

On aime à contempler les arbres 
de son jardin ou du parc d’à 
côté, on apprécie leur ombrage, 
on sent bien qu’ils éloignent le 
stress. Et pourtant, emportés par 
l’accélération de nos vies, nous 
ne savons plus profiter de cette 
inépuisable source d’énergie. 
Les travaux scientifiques récents nous permettent de commencer à percer leurs 
mystères, et on pressent même qu’ils seraient peut-être plus évolués que nous. 
Contraints à l’immobilité, ils ne vivraient pas sans une forme d’intelligence 
biochimique. Ils prouvent également que leur contact apporte un réel bien-être 
psycho-physique.
Voici 50 arbres présentés dans cet ouvrage, tous porteurs d’histoires et de savoirs 
à découvrir. Pour chacun sont rassemblés des textes qui donnent des points de 
vue différents et complémentaires sur l’arbre considéré. Ce livre ouvra vers de 
nouveaux chemins, explore de nouvelles idées, qui ont toutes un point commun : 
le respect de l’arbre, indispensable source de vie sur notre planète.
Éditions Terre vivante - 208 pages - 25 €

Sur les traces des petites bêtes   
de Vincent Albouy et André Fouquet

Repérer les indices et identifier leurs 
auteurs

Les insectes et autres invertébrés 
terrestres laissent dans la nature de 
nombreuses traces permettant de les 
identifier. Pédagogique et pratique, ce 
guide permet de repérer facilement leurs 
indices. Très richement illustré, il apprend 
aux curieux et aux enquêteurs amateurs 
à guider leur regard parmi les traces les 
plus courantes et les plus faciles à voir, 
lors des balades dans la nature ou au 
jardin.
Un guide construit comme une enquête, 
pour repérer les indices disséminés 
laissés par les insectes en suivant une 
méthodologie précise. 
Éditions Delachaux et Niestlé - 96 pages - 14,50 €

Deux séjours au Mas aux Trois Fontaines, à Nyons, pour le mois de septembre.
Venez faire le plein d'énergie pour une rentrée dynamique et joyeuse.
Séjour chant et dessin/aquarelle du 15 au 18 septembre.
Séjour jardinage et carnet de jardin du 21 au 23 septembre.
Tous les niveaux sont les bienvenus, pour des week-ends riches et vivants, où chacun pourra 
s'exprimer dans le cadre magnifique du Mas aux Trois Fontaines.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Jardinage et carnet de jardin : Isabelle au 06 18 71 57 38
Chant et dessin/aquarelle : Lise Éléonore au  06 83 13 83 27 
Aquarelle et carnet : Jicé au 06 35 94 99 64
www.jardinevolutionaunaturel.com - www.vocalisesbuissonnieres.com - http://lemasauxtroisfontaines.com/
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Format gélules
Facile à emporter

Problème de mobilité et d’articulations  ?
La réponse complète des experts LT Labo

Espace Entreprises • 84400 Gargas • Provence (F)

Not e nat ralité, vot e bien-êt e

L’huile extraite à froid des graines de Moringa  Oleifera Bio contient 70 % d’acide 
oléique (oméga 9), 8,6 % d’acide béhénique, 5,7 % d’acide stéarique,  5,5 % d’acide 
palmitique et 0,9 % d’acide lignocérique, acide gras rare présent dans le lait
maternel  et dans les lipides du cerveau.

Not e nate nate na ralité, vot e bien-ê

Pour une action rapide
& prolongée

JEUNESSE & MOBILITÉ
Lubrifi ant des articulations, reconstituant 
des cartilages, ligaments, tendons…

FlexFlexFlexFlexFlexFlexFlexFlexiliuiliuiliuiliuiliuiliummmmm
Mobilité • Flexibilité • Souplesse
SILICIUM ORGANIQUE D’ORIGINE NATURELLE
Avec chondroïtine, glucosamine,
calcium, manganèse
UNE RÉPONSE GLOBALE
Gel d’application & massage
Gélules

mm
Mobilité • Flexibilité • SouplesseMobilité • Flexibilité • SouplesseMobilité • Flexibilité • Souplesse

D’ORIGINE NATURELLE

• Choisissez l’huile de Moringa en cas de douleurs articulaires.
• Contribuez à la régé-nération des articula-tions avec l’acide hya-luronique et le silicium organique.

Élodie S.,
naturopathe certifi ée

 HUILE DE GRAINES DE MORINGA BIO

Ne l’oublions pas, l’homme était aupara-
vant un chasseur-cueilleur, qui devait cou-
vrir un territoire important pour trouver 
de quoi se nourrir. Bouger est le propre de 
l’être humain. Le mouvement favorise tous 
les fonctionnements métaboliques indis-
pensables à notre bien-être. Aujourd’hui, 
nous sommes devenus trop sédentaires 
pour la plupart d’entre nous, et il faut veiller 
à préserver nos articulations lors d’activités 
physiques. 

La sédentarité expose 
nos articulations à des douleurs
L’homme passe les trois quarts de son 
temps assis, utilisant de plus en plus sa 
voiture, même pour aller chercher son 
pain à 200 mètres. La sédentarité fait par-
tie de notre mode de vie. On oublie, pour 
beaucoup, que l’on a un corps, que l’exer-
cice physique – la marche, le vélo, la nata-
tion… –, sans fréquenter nécessairement 
les salles de sport, est plus qu’un besoin et 
devrait être une hygiène de vie ! 
Alors, les conséquences du déficit en pra-
tique physique, la sédentarité vont nous 
rappeler à l’ordre lorsque l’on se remet 
à marcher, nager, courir pendant les va-
cances. Le corps ressent les effets d’un 
manque, avec les courbatures, les crampes, 
les articulations qui font souffrir, les 
muscles endoloris et autres désagréments 
liés au manque d’exercice physique des 
mois passés…
La sédentarité concerne beaucoup d’entre 
nous. L'organisme s’encrasse de toxines qui 
sont mal évacuées, le moral est en berne, 
le corps s’alourdit, avec une oxygénation 
amoindrie, une fatigue nerveuse s’installe, 
ainsi que l’arthrose…

Comment remédier 
à ces problèmes ?
- Alléger son corps : l’été est la période 
des salades, toutes en couleurs, variées, 

pleines de légumes, de graines germées, 
d’aromates, de fleurs, souvent accompa-
gnées de poissons, de viandes blanches, 
de tous les produits que l’on trouve sur les 
marchés régionaux, des fruits frais et succu-
lents, gorgés de soleil…

- Bouger, retrouver les bienfaits du mou-
vement, qui représente la vie, les vacances, 
la joie de marcher, de nager, de faire du 
vélo – sans parler d’activités physiques 
plus intenses et compliquées – permet de 
retrouver une certaine détente et une vraie 
joie de vivre.  

- Se remettre petit à petit au sport, 
sans forcer au début, en s’échauffant, sans 
vouloir faire des performances, douce-
ment, délicatement et, surtout, en buvant 
1,5 l d’eau minimum par jour. 
La naturopathie considère l’exercice phy-
sique comme l’un des 3 piliers majeurs 
d’une bonne santé, avec l’alimentation et 
la gestion du stress !
L’activité physique améliore la souplesse 
des muscles, l’élasticité, l’extensibilité et 
la construction des articulations. Elle aug-
mente la minéralisation des os, réduit leur 
fragilisation et apporte un bien-être lié au 
mouvement, une joie de vivre également, 
renforçant le système nerveux et favorisant 
le sommeil.
La nature nous a toujours offert des re-
mèdes qui vont nous aider à assouplir nos 
articulations, à soulager nos douleurs pour 
pouvoir courir, marcher, nager et profiter 
pleinement de l’été, le sourire aux lèvres !

Les remèdes naturels 
pour nos articulations 
1- L’acide hyaluronique
L’acide hyaluronique est un régénérant cel-
lulaire intense, composant naturel des tis-
sus conjonctifs : peau, cartilages, os, liquide 
synovial (lubrifiant qui absorbe les chocs 

et réduit la friction en résistant à la pres-
sion, et qui « nourrit » les cartilages), liga-
ments, tendons ; il augmente la viscosité du 
liquide synovial. C’est l’un des composants 
les plus importants de la matrice extracel-
lulaire. Ses fonctions, entre autres, sont de 
capter l’eau, de lubrifier les parties mobiles, 
articulations et muscles, et d’aider à pré-
server l’élasticité des tissus. Il contribue à la 
synthèse du collagène et de l’élastine.
L’acide hyaluronique sert, notamment, à 
éviter l’usure des cartilages, les inflamma-
tions, et favorise la régénération tout en 
apaisant les douleurs articulaires, et ce au 
bout de quelques jours.

2- Le silicium organique
Il est un des éléments essentiels de la ma-
tière vivante. Naturellement présent dans 
les tissus conjonctifs (tendons, ligaments, 
cartilages, peau…), il participe à l’assimila-
tion du calcium, du magnésium, du phos-
phore et à la synthèse de la vitamine D.
En stimulant la synthèse du collagène et 
de l’élastine, il soutient la régénération 
des tissus cartilagineux, osseux et tendi-
neux et l’amélioration de la résistance, de 
la souplesse, de l’élasticité des muscles et 
des tendons. Il diminue avec l’âge, de façon 
irréversible. Un apport extérieur est indis-
pensable car nous ne le synthétisons pas. 
Il existe des gels à base de silicium, dont le 
but est de soulager les articulations et les 
muscles douloureux après un effort intense 
ou une contraction due à un manque évi-
dent d’exercice physique. Ces gels sauront 
vous réconforter et vous soulager durable-
ment, n’hésitez pas à vous masser. Ainsi, au 
fil des applications, les tensions disparaî-
tront et votre mobilité s’améliorera.

3- La chondroïtine
Elle est un constituant essentiel de la ma-
trice du cartilage, qu’elle aide à hydrater, et 
maintient son élasticité. Elle contribue à la 

solidité et à la souplesse des articulations. 
L’apport exogène de chondroïtine permet 
une production plus rapide du nouveau 
cartilage. 

4- La glucosamine
C’est un des composants biologiques des 
éléments fluides qui supportent les arti-
culations et leurs tissus environnants. Les 
structures comme le cartilage, les tendons, 
les ligaments ou la peau en ont besoin 
pour leur renouvellement. Elle augmente 
l’action lubrifiante du liquide synovial. 

5- Le calcium 
Le silicium sera utile à sa bonne fixation, 
ainsi que la vitamine D3 (95 % des per-
sonnes en manquent !). La principale 
fonction de cet oligoélément est la miné-
ralisation des os. Il intervient aussi dans la 
contraction musculaire, la coagulation du 
sang et de nombreuses réactions enzyma-
tiques cellulaires.

6- Le manganèse
Il agit sur la bonne fonction des tissus 
conjonctifs (tendons, ligaments…). C’est 
également un nutriment essentiel à la for-
mation des os et des cartilages.

Une association de chondroïtine, silice, glu-
cosamine et calcium constituera un apport 
idéal pour vous accompagner dans la re-
prise d’exercices physiques. 

7- L’huile de moringa
Elle provient de cet « arbre de vie », connu 
depuis des millénaires en médecine ayur-
védique, plus précisément de ses graines 
pressées qui sont récoltées 2 fois par an. 
Cette précieuse huile, aux taux élevés en 
oméga 7 et 9, est utilisée comme huile 
thérapeutique. Ses indications sont nom-
breuses, dont celles d’être anti-inflam-
matoire, de lutter contre l’arthrite et les 
rhumatismes. En effet, les oméga 7 – éga-
lement connus sous le nom d’acide palmi-

toléique – sont moins renommés que les 
oméga 9, mais méritent notre attention. 
Des études ont mis en avant leur capacité à 
désactiver la protéine de l’inflammation, ce 
qui confère à l’huile de moringa une action 
anti-inflammatoire, notamment articulaire.

La nature est d’une générosité incroyable, 
et, si elle nous aide, entre autres, à corriger 
nos problèmes articulaires, il est toutefois 
important de retrouver une bonne hygiène 
de vie. 
En effet, une alimentation acidifiante, com-
posée de beaucoup de protéines animales, 
céréales et produits laitiers de vache (lait, 
yaourts, fromage blanc, fromages, crème 
fraîche), sucre et sucreries de toutes sortes 
(qui mettent à mal notre corps et notre 
mental), participe à la dégradation du tissu 
osseux, à un déséquilibre nerveux et à un 
mal-être. 
Adopter une alimentation alcalinisante, à 
base de fruits et légumes frais, de saison 
(qui devraient représenter 70 % de notre 
alimentation générale), en poissons gras 
riches en oméga 3, avec des oléagineux 
(amandes, noix, noisettes, noix d’Amazo-
nie…), de bonnes huiles bio extraites à 
froid, des céréales complètes sans gluten 
(riz, quinoa, sarrasin…), des fruits secs et 
un petit verre de vin frais (avec modéra-
tion, bien sûr !) est une nécessité pour vivre 
dans la joie et la bonne humeur. A fortiori, 
ce mode alimentaire influence positive-
ment le bien-être général de la planète et 
du règne animal.
Alors, profitons de cette période de va-
cances pour réapprendre à vivre en com-
munion avec notre corps, avec joie et être 
bien dans notre tête. Vous pourrez profiter, 
en famille ou entre amis, des nombreuses 
activités extérieures que nous offre la na-
ture pour nous détendre.

Préserver ses articulations 
naturellement

Communiqué

par Sylvie A.
Naturopathe certifiée

L’été rime avec liberté, vivre à l’extérieur, à la plage, à la montagne ou à la campagne, avec les vacances, tant attendues et nécessaires pour se 
reposer. C'est l'occasion de changer son mode de vie effréné de l’année, pouvoir enfin faire ce que l’on désire, manger plus léger et se détendre, 
grâce notamment à l’exercice physique, que l’on ne pratique pas ou peu le reste du temps, faute de disponibilité ! 
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écohabitat

par Emmanuel Toitot

Q
ue l’on y croit ou pas, l’autonomie est 
aujourd’hui une réalité. La preuve en 
est avec le sujet du jour : un nouveau 
système de gestion pour l’auto-

consommation électrique. Faite pour ceux 
qui hésitaient encore, cette solution hybride 
est une petite révolution dans le monde de 
l’autonomie. Appelée ESS (Energy Storage 
System, ou système de stockage d’énergie), 
elle fera prendre conscience aux plus réticents 
qu’il est possible de s'autoalimenter en 
énergie, et facilitera une transition douce vers 
l’autonomie.

Le concept d’autoconsommation ESS
Là où l’autonomie ne nécessite aucun réseau 
public, l’autoconsommation a besoin d’une 
connexion au réseau national. Jusqu’à pré-
sent, cette connexion devait être active. Une 
panne de réseau et vos panneaux ne pro-
duisaient plus d’énergie, afin de protéger les 
agents qui réparaient les lignes électriques. 
Mais, ça, c’était avant !
Le nouveau protocole ESS s’appuie sur une 
batterie tampon au plomb, capable de rem-
placer le réseau public. Il vous offre désormais 
un système stable et opérationnel, quel que 
soit l'état du réseau public, sans danger pour 
les agents.
Autre nouveauté, la gestion de l’énergie. Là 
où, avant, nous passions sur l’une ou l’autre 
des énergies disponibles, l’ESS propose un 
mix de toutes les sources : production renou-
velable, stockage batteries et réseau, en fonc-
tion de la demande de consommation. À la 
clé, une utilisation maximale de la production 

électrique renouvelable – photovoltaïque, 
éolienne ou hydrolienne –, mais aussi une 
garantie d’alimentation sans coupure, si l’ins-
tallation est correctement paramétrée.

Une configuration idéale 
pour les bureaux  
Appliquer cette technologie à un bureau est 
une évolution réelle de greenwashing (ou éco-
blanchiment, un procédé marketing visant à 
donner une image écologique responsable) 
pour les entreprises. Avec le photovoltaïque, 
on produit l’énergie indispensable à l’activité 
journalière de manière stable. L’ESS est donc 
un outil idéal et rapidement rentabilisé !

Mais les batteries plomb et le photo-
voltaïque, ça se recycle ?
Bien sûr que oui ! En tant que professionnels 
soucieux de l’environnement, notre 
philosophie ne s’arrête pas à la pose de 
solutions autonomes. Nos objectifs sont 
aussi de limiter notre impact pollution et de 
diminuer l’épuisement des ressources. En 
2017, le taux de recyclage atteignait 96 % 
pour les modules PV (photovoltaïques) en 
silicium. Pour une batterie plomb, ce taux est 
de 97 % ! Ce qui signifie que les batteries et 
panneaux que l’on installera chez vous sont 
déjà en partie issus du recyclage. 

Quid des appareils énergivores ?
Énergivore implique une forte consommation 
électrique. Ces appareils représentent une 
part importante de la consommation quo-
tidienne de l’habitation, que la production 

renouvelable ne peut pas toujours garantir : 
une pompe à chaleur, une géothermie, un 
cumulus, un four, un radiateur électrique…
Vous l’aurez compris, grâce à son mix de 
sources d’énergie, l’autoconsommation ESS 
va privilégier le renouvelable et compléter, 
si nécessaire, avec le réseau. Même si elle ne 
comble pas tous les besoins, l’ESS ouvre la 
porte des énergies renouvelables à tous les 
foyers !

Faciliter le passage vers l’autonomie
Bien dimensionnée au départ, l’ESS est 
compatible avec le 100 % autonome, sans 
changer la destination des éléments installés. 
Autrement dit, vous pourrez, quand vous le 
déciderez, vous couper du réseau public sans 
modifier votre installation.
Avant cela, et si vos appareils sont énergivores, 
il conviendra d’étudier leur transformation en 
solutions alternatives.

Semer des utopies…
Quel sera le paysage électrique français dans 
5 ans ? Nul ne peut le prédire. En revanche, 
prendre progressivement son indépendance 
énergétique est sans aucun doute un 
investissement qui s’impose. Comme le 
disait Abraham Lincoln : « la meilleure façon 
de prédire l’avenir est de le créer. » À vous de 
décider. 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
Autoconsommation, un premier 
pas vers l’autonomie électrique !

Définition. La température annoncée par 
votre thermomètre n’est qu’une indication 
de ce qu’il se passe dans la pièce où vous 
vous trouvez. En réalité, ce qui importe 
vraiment pour votre confort, c’est la tem-
pérature ressentie.
Celle-ci ne dépend pas que de la température 
de l’air ambiant (celle de votre thermomètre), 
mais également d’autres facteurs : taux 
d’humidité de l’air, température des parois 
(murs et sol), mouvements de l’air et mode de 
chauffage, principalement.
Ainsi, le simple fait de remonter la tempéra-
ture des parois, sans pousser votre chauffage, 
va améliorer votre confort. De même, l’éradi-
cation des circulations d’air (provenant des 
infiltrations d’air incontrôlées ou du mode 
de chauffage) va aussi contribuer au meilleur 
confort thermique d’une pièce.

Mon conseil bien-être. Au risque de me 
répéter, il faut toujours chercher à combattre 

les causes plutôt que les conséquences. En 
cas d’inconfort thermique, le réflexe premier 
consiste souvent à monter le chauffage. Mais 
cela ne résout que partiellement le problème 
(puisque les causes restent présentes)… et, 
en plus, fait grimper la facture énergétique. 
Par contre, en établissant un vrai diagnostic, 
puis en apportant les corrections principales*, 
non seulement on obtient un vrai confort 
thermique, mais la facture est limitée aux 
seuls investissements.

* Il faut rappeler ici la loi de Pareto (nommée 
également loi des 80/20) : environ 80 % des 
effets sont le produit de 20 % des causes. Cela 
signifie, par conséquent, que pour obtenir les 
derniers 20 % d’effets, il faut consacrer énor-
mément d’efforts (80 %).
Cela sous-entend donc que parmi les diverses 
causes citées plus haut, il faut déterminer par 
diagnostic les principales plutôt que de vou-
loir tout régler.

Cela se vérifie dans tous les domaines. Par 
exemple, dans l’industrie : 80 % du chiffre 
d’affaires d’une société est réalisé par 20 % 
des produits. 
Donc, quel que soit le domaine, lorsque l’on 
ne dispose que d’un budget limité, une bonne 
approche consiste à déterminer quels sont les 
principaux facteurs à prendre en compte, afin 
de réaliser une grande partie des améliora-
tions (80 %) à faible coût (20 %), sans vouloir 
atteindre une perfection trop onéreuse. 

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… 
Température ressentie 

par Philippe Bouchaud

éco Livres
Végétalisation 
biodiverse et 
biosolaire des toitures
de Philippe Peiger 
et Nathalie Baumannl
Quand la biodiversité, le biosolaire et la 
permaculture sont à l’ordre du jour, nous 
sommes d’autant plus sensibles à la végétalisation des toitures : faune et flore 
sauvages acclimatées à l’environnement urbain peuvent alors y prospérer.
Spécialistes avérés de ce domaine qui appartient désormais à l’urbanisme et à 
la construction, Philippe Peiger et Nathalie Baumann montrent comment amé-
nager les toitures avec une couverture végétale permanente, biodiverse, qui 
équivaut à celle d’un jardin, voire d’une prairie. 
Vous verrez par ailleurs comment, dans le domaine biosolaire, on augmente la 
production d’électricité photovoltaïque en superposant les systèmes.
En prenant en compte les précautions édictées dans ce guide, nous contribuons 
à augmenter la surface des espaces verts et de nature en ville. 
Développés pour l’habitat collectif et les bâtiments tertiaires ou industriels, 
les procédés sont applicables aux toitures de maisons individuelles ou de petits 
bâtiments. Éditions Eyrolles - 280 pages - 39,50 €

Mon mobilier de jardin en palettes 
de Françoise Manceau-Guilhermond 
Donner une seconde vie aux  
palettes et aménager son envi-
ronnement à moindre coût

Ce livre est composé de 4 parties, 
consacrées aux meubles de ter-
rasse, de jardin, de détente et 
adaptés à l’espace repas. Il détaille 
la fabrication de 16 modèles de 
meubles, d’équipements et d’objets 
décoratifs. La mise en œuvre de 
chaque modèle est décrite pas-à-
pas à l’aide d’explications précises 
et de très beaux dessins techniques, 
et le résultat final est présenté en 
photo. Les réalisations font appel à différents niveaux de complexité tech-
nique : certains modèles sont idéaux pour débuter, et d’autres pour progresser. 
L’ouvrage permet ainsi d’acquérir un savoir-faire précieux : moyennant un peu 
de travail de démontage et de ponçage, les bricoleurs pourront apprendre à 
fabriquer un mobilier d’extérieur complètement personnalisé. 
En soignant les finitions, ils créeront des meubles et objets design, semblables 
à ceux que l’on voit dans les magazines de décoration, à un rapport qualité-prix 
imbattable. Éditions Terre vivante - 120 pages - 14 €
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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 manières 
premières 
naturelles
(eau, malt) 

selon le principe 
du brassage.

SANS ALCOOL

SCA BIOBREIZH - T 02 98 63 19 03 - F 02 98 63 17 93
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re Des salades qui nous font du bien 

de Stéphanie Tresh-Medici, la fée Stéphanie

Plus de 200 salades : des spaghettis de poti-
marron à la salade grecque façon vegan…
• Pour profiter avec gourmandise de 30 légumes 
de saison • Pour consommer plus souvent noix, 
miso ou superfoods • Pour faire le plein de 
fibres et de vitamines • Pour les grandes ta-
blées ou pour prendre soin de soi • Pour se faire 
du bien, tout simplement…
Les salades sortent le grand jeu avec ces 
recettes imaginées par la fée Stéphanie. Les 
illustrations créatives de Maud Argaïbi, qui 
mêlent photographie et aquarelle, finiront de 
vous mettre l’eau à la bouche.
Salades repas, pour recevoir, accompagnements (des crackers aux fromages végé-
taux) et sauces santé… Un livre ressource qui satisfait toutes les envies de fraîcheur. 
Pour prendre du plaisir à se faire du bien ! Éditions La Plage - 252 pages - 24,95 €
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Salade papillons 
méditerranéenne

Recettes saines et gourmandes 
pour enfants récalcitrants

©
 O

liv
ie

r D
eg

or
ce

Pour 3 à 4 pers.  Bon marché  Préparation : 20 mn  Cuisson : 25 mn  Difficulté :  

250 g de tomates cerises  150 g de pâtes (farfalle)  100 g de feta  3 figues fraîches  
Quelques olives noires  Le jus d’1/2 citron  Thym frais  Basilic  Huile d’olive  Vinaigre de 
cidre  Sel et poivre

Recettes extraites du livre  
Recettes saines et gourmandes pour enfants 
récalcitrants
Éditions Terre vivante - 120 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

45 idées pour se faciliter la vie à table

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

Vé
gé

tarien

Faites cuire les pâtes. Égouttez-les. Déposez-
les dans un saladier et arrosez d’un filet d’huile 
d’olive et du jus de citron, puis mélangez. Laissez 
refroidir.  Lavez les tomates cerises. Coupez-les 
en 2. Rincez les figues et coupez-les en 4.  Faites 
confire les tomates à feu doux dans une poêle 
avec 1 c. à s. d’huile d’olive et du thym effeuillé 
pendant 15 mn. Ajoutez les figues en fin de 
cuisson. Réservez à couvert.  Coupez la feta en 
petits dés, et les olives en 2.  Lavez le basilic, 
ciselez-le.  Mélangez rapidement l’ensemble 
des ingrédients. Arrosez d’un filet de vinaigre. 
Salez et poivrez.

Préparez la pâte de haricots rouges : faites tremper les haricots 
dans 4 fois leur volume d’eau pendant 1 nuit.  Jetez l’eau de trem-
page. Placez-les dans une casserole munie d’un couvercle hermétique. 
 Couvrez d’eau et portez à ébullition. Une fois que l’eau bout, baissez le 

feu, posez et refermez le couvercle, et laissez cuire à feu doux pendant 
45 mn.  Ajoutez le sucre glace et l’anis, donnez quelques tours de cuil-
lère en bois. Refermez le couvercle et laissez reposer 15 mn.  Mélangez 
de nouveau. Les haricots s’écrasent et se lient avec le jus épaissi au cours 
de la cuisson. 

Pour les blinis, fouettez les œufs dans un saladier. Ajoutez le yaourt et 
le lait. Incorporez la farine, la poudre à lever et le sel. Laissez reposer 1 h. 
 Faites cuire les blinis dans une poêle adaptée pendant 4 mn de chaque 

côté.  Servez-les avec la pâte de haricots rouges, que chacun pourra 
étaler à sa guise, ou confectionnez des sandwichs moelleux.
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Pour 10 à 15 blinis  Bon marché  Préparation  : 25 mn  Trempage : 
1 nuit  Repos : 1 h (blinis) + 15 mn (haricots)   Cuisson : 20 à 30 mn 
(blinis) + 50 mn (haricots)   Difficulté :  

200 g de farine  15 cl de lait de riz  2 gros œufs  1 yaourt à la 
vanille  1 sachet de poudre à lever  1 pincée de sel  
Pour la pâte de haricots rouges : 100 g de haricots rouges azukis  
3 c. à s. bombées de sucre glace  1 pincée de grains d’anis 

Une salade de pâtes froides avec des légumes cuits aux couleurs du soleil… Misez sur une 
belle proportion d’ingrédients colorés et appréciés, et sur le mélange sucré-salé pour sé-
duire vos enfants tout en équilibrant la recette. Faire confire les tomates relève la saveur 
sucrée naturelle de ce fruit.

L’anko est une préparation sucrée originaire du Japon réali-
sée à base d’azukis : des haricots rouges naturellement sucrés. 
Au pays du Soleil-Levant, elle est fourrée dans des gâteaux en 
forme de poisson, les taiyaki. Nous l’utilisons ici pour garnir 
des blinis moelleux parfumés à la vanille, et proposer ainsi un 
dessert ou un goûter étonnant et savoureux à souhait, riche en 
protéines végétales. 

écolomiam

Blinis et pâte anko 



L’écolomag n°  66 I Juillet / Août 2018 10

©
 L’

C
ha

nv
re

©
 L’

C
ha

nv
re

Mais quelle place prendra le chanvre dans 
nos bagages d'été ?
Et si les bagages eux-mêmes étaient en 
chanvre ? Au cours de ces dernières années, la 
solidité reconnue de longue date du tissu de 
chanvre a incité des professionnels à mettre 
sur le marché des articles de bagagerie. Selon 
les styles et les marques, on trouvera notam-
ment de grands sacs à dos, à utiliser en ran-
donnée par exemple.

Le textile chanvre est également apprécié 
pour le confort des marcheurs et des cou-
reurs. On s'intéresse ici aux performances 
thermiques de la fibre de chanvre (au chaud 
comme au froid) grâce à sa qualité régulatrice 
puisque ce tissu reste, malgré tout, respirant. 
Marié à des matières telles que des micro-
fibres ou certains matériaux issus du recy-
clage, il permet la confection de vêtements 
adaptés à la moyenne voire la haute mon-
tagne, ou aux sports de mer.

Questions santé et nutrition, les axes prin-
cipaux sont toujours les mêmes, tant dans 
la vie quotidienne que pendant le sport.  La 
base de notre alimentation devrait tourner 
essentiellement autour des protéines et des 
lipides. Les glucides (hydrates de carbone) ne 
doivent normalement pas excéder environ 60 
à 70 grammes par jour.
Dans ce cas de figure, les lipides (acides gras 
essentiels) fourniront à la cellule l'énergie qu’il 
lui faut. C'est le carburant indispensable pen-
dant l'effort.
La protéine participera à l'entretien, à la crois-
sance et à la récupération du muscle. C'est le 
matériau de construction.
Une fois de plus, de par sa remarquable com-
position et son équilibre diététique incom-

parable, la graine de chanvre, sous toutes ses 
formes, sera l'incontournable de vos vacances 
sportives et de vos randonnées !

Un peu sportive ! Pour les randonneurs pro-
meneurs, la galette énergie est un allié sans 
pareil sous forme de barre énergétique – ou 
energy ball –, la gourmandise diététique sans 
sucres ajoutés qui vous évitera tous les coups 
de pompe. On les trouve déjà en portions, 
sous forme de blocs de pâte de chanvre à cou-
per, ou à réaliser soi-même. Afin de pouvoir 
pleinement revendiquer les allégations nutri-
tionnelles liées au chanvre, ces préparations 
devront en contenir au moins 30 %.

Passionnément sport ! Pour les mordus des 
kilomètres à pied, à cheval, à la nage, à la 
grimpe ou à vélo, les fondeurs en règle géné-
rale, un peu plus de rigueur sera primordiale. 
Il faudra tout d'abord anticiper la récupéra-
tion afin d'éviter les lendemains et sur lende-
mains « pénibles ».
Les graines de chanvre décortiquées sont une 
base solide pour construire et alimenter le 
muscle. Sous cette forme, elles contiennent 
30 % de protéines, soit 2 fois plus que la 
plupart des viandes et poissons, 3 fois plus 
que l’œuf… Les 50 % d'huile également pré-
sents contiennent les acides gras essentiels  
(oméga 3 et 6) et assurent ainsi l'apport 
d'énergie. On prendra seulement soin de 
caler ses besoins en fonction de son poids de 
forme, de la discipline pratiquée et de l'effort 
à fournir (on estime entre 0,8 et 1,5 g de pro-
téine par kg de poids de forme). 

Sport à la folie ! Et puis, il y a les profession-
nels, ou tout comme… On parle là de di-
zaines, ou même de centaines de kilomètres 

parcourus dans des conditions parfois ex-
trêmes d'obstacles ou de dénivelés cumulés. 
Pour la majorité d'entre nous, c'est un autre 
monde et rien que de regarder ces athlètes, 
nous sommes déjà fatigués. À cette cadence, 
il ne s'agit plus de jouer ; il ne faut plus laisser 
trop de place au hasard sous peine de panne 
complète, voire d'accident.
Pour ces athlètes, le chanvre sera adapté 
sous la forme :
* décortiquée : pour la richesse et la multipli-
cité des éléments qualifiés d'essentiels à l'or-
ganisme (8 acides aminés essentiels + 88 % 
d'acides gras essentiels). Il est très important 
de noter également que 50 grammes de 
graines décortiquées assurent 100 % de nos 
besoins quotidiens en vitamine E.
* de poudre de chanvre : aussi appelée 
protéine ou farine de chanvre. Elle contient 
40 à 50 % de protéines. Cette poudre hyper-
protéinée, biologique et crue est un complé-
ment alimentaire simple et très performant, 
qui réajuste à la hausse le taux de protéines 
en fonction des besoins, mais sans « doper » 
l'organisme. 
Ces deux produits peuvent être dégustés tels 
quels ou être intégrés dans diverses prépara-
tions culinaires. Cuisiniers amateurs ou pro-
fessionnels, c'est à vous de jouer ! 

Nous tenons a préciser que, depuis peu, le 
chanvre est sorti de la liste des substances 
interdites par l’Agence mondiale antidopage, 
les sportifs pouvant ainsi utiliser certaines 
propriétés des fleurs (CBD), intéressantes no-
tamment en phase de récupération et lors de 
douleurs musculaires.
Mais jusqu'où irons-nous avec cette filière 
chanvre ?
Bon été chanvré à toutes et à tous !

Chanvre et randonnée
Proposé par L’Chanvre

Spécialiste du chanvre alimentaire biologique
2 route de Plounévez - 22570 Gouarec

www.lchanvre.com - contact@lchanvre.com
Tél. : 02 96 36 57 12

Pour 20 boules  Bon marché  Préparation : 15 mn  Difficulté :   

200 g d’abricots secs  150 g de graines de chanvre décortiquées + supplé-
ment pour l’enrobage  7 g de thé matcha

Mélangez les graines décortiquées, les abricots secs et le thé matcha 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 de la graine de 
chanvre décortiquée. C'est prêt ! 

Pour 1 cake  Assez bon marché 
 Préparation : 15 mn  Cuisson : 

40 mn  Difficulté :   

50 g de figues séchées  100 g de 
farine de riz  50 g de farine de 
chanvre  10 g de sucre de coco 

 50 g de poudre d'amande  
1 sachet de levure  50 g d'huile 
d'olive  40 g de graines de 
chanvre décortiquées + supplé-

ment pour le dessus du cake  100 ml de lait de chanvre  30 g de miel 
 30 g de baies de goji  20 g de flocons de sarrasin  40 g d'abricots secs coupés en 

morceaux  2 œufs 

Mélangez les ingrédients secs ensemble (fruits secs, graines de chanvre, poudre d'amande, 
farines, levure, flocons de sarrasin, sucre).  Ajoutez les œufs, l'huile d'olive, le miel et le lait 
de chanvre. Mélangez jusqu'à obtention d'une pâte homogène.  Versez la pâte dans un 
moule à cake. Saupoudrez de graines de chanvre. Enfournez le plat dans un four préchauffé 
à 180 °C (th. 6) pendant 40 mn. 

Pour 1 cake  Assez bon 
marché  Préparation : 
15 mn  Cuisson : 40 mn  
Difficulté :   

250 g de farine de riz  50 g 
de farine ou protéine de 
chanvre  10 g de levure  
150 ml de lait de chanvre  
2 œufs  80 g d'huile d'olive 
 50 g d'olives noires dé-

noyautées  150 g de feta  
30 g de graines de chanvre  

décortiquées  Thym et origan  Quelques graines de courge  Poivre 

Mélangez tous les ingrédients secs (sauf les graines de courges et de chanvre) en-
semble jusqu'à obtention d'une pâte homogène.  Ajoutez le lait de chanvre, les 
œufs, l'huile d'olive, les olives, graines de chanvre et la feta. Mélangez jusqu'à ce 
que la préparation soit homogène.  Versez dans un moule à cake.  Saupoudrez de 
graines de courge. Enfournez 40 mn à 180 °C (th. 6). 

Pour 1 tasse  Bon marché  Prépara-
tion : 5 mn  Difficulté :   

6 g de poudre de légumes  
5 g de protéines/farine de 
chanvre  4 g de flocons de 
sarrasin  Curcuma et cumin 
en poudre  Aromates  Sel 

Mélangez les ingrédients ensemble.  Pour mettre en œuvre, ajoutez de l'eau 
bouillante et mélangez le tout. C'est prêt ! 

Pour 1 verre  Bon marché  Préparation : 5 mn  Difficulté :   

1 c. à s. de Veg'Whey Kao  20 cl de boisson (lait végétal, eau, jus de fruit...) 

Mettez 1 c. à s. bombée de Veg'Whey Kao dans 20 cl de boisson.  Mélangez à l'aide 
d'une cuillère.  Ajoutez du sucre si besoin. C'est prêt ! 

Bon marché  Préparation : 5 mn  Difficulté :   

Bananes séchées  Graines de chanvre décortiquées  Muesli  Graines de courge  
Baies de goji  Raisins secs

Mélangez l'ensemble des ingrédients, ajustez les quantités selon vos goûts.  Le mélange 
est très léger, prend peu de place dans un sac et se conserve très bien.  Notre astuce : à 
conserver dans un contenant type sac congélation.  Peut aussi être consommé en porridge 
dans du lait végétal.  

Energy balls Rando’cake

Soupe déshydratée

Veg’Whey Kao

Pain des elfes

Mélange rando
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C'est l'été, le temps des escapades en pleine nature est de 
retour. Nous allons de nouveau pouvoir marcher, courir, ramer, 
glisser, nager... au gré des occasions qui nous seront proposées 
ou des disciplines pratiquées tout au long de l'année.
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ÉCOLOMIAM (suite)

Pour 1 pers.  Préparation : 10 mn  Cuisson : 5 mn  Difficulté :   

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

Pour 4 pers.  Préparation : 10 mn  Repos : 2 h  Cuisson : 10 mn  Difficulté :   

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

140 g de Tofou mariné citron confit et gingembre SOY  60 g de vermicelles de riz  
1 carotte râpée  1 courgette râpée  1 gousse d’ail  1 c. à s. d’huile d’olive  3 c. à s. de 
sauce soja  1 c. à s. de sucre complet  Le jus d’1 citron vert  1 poignée de cacahuètes 
concassées  Coriandre fraîche

140 g de Tofou mariné citron confit et gingembre SOY  120 g de nouilles 
de riz  100 g de champignons (bruns et shiitakes)  1 c. à c. de bouillon de 
légumes  1 c. à c. de graines de sésame  1 c. à c. de sauce soja  1 c. à c. 
d’huile de sésame  1 filet de citron vert  Coriandre fraîche

280 g de Tofou mariné citron confit et gingembre SOY  4 c. à s. de sauce de soja 
 1 gousse d’ail  1 cm de gingembre frais râpé  1 c. à c. de sirop d'érable  35 g de 

graines de sésame blanc, grillé et noir  1 c. à c. de fécule  1 c. à s. de farine  Huile 
de sésame

280 g de Tofou mariné citron confit et gingembre SOY  3 gousses d'ail   
1 oignon jaune  1 c. à s. de farine de pois chiches  2 c. à s. d'huile d'olive  
Coriandre fraîche 

Épluchez et émincez grossièrement l'oignon, puis mixez-le avec les gousses d'ail pe-
lées, dégermées et pressées, le tofu coupé en morceaux et la coriandre fraîche hachée. 

 Mixez jusqu'à obtenir un mélange grossier et grumeleux.  Versez le tout dans un 
saladier.  Ajoutez la farine, mélangez la pâte, puis formez des boulettes de forme 
ovale.  Placez les boulettes sur des piques en bois et badigeonnez-les d'huile d’olive. 
Faites-les cuire à four chaud à 180 °C (th. 6) pendant 20 mn.  Servez chaud.

Keftas vegan

Tofou mariné citron 
confit et gingembre
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Découvrez le nouveau Tofou SOY, prêt à l’emploi ! Mariné dans une délicieuse sauce 
au citron confit et au gingembre, cette spécialité 100 % végétale relèvera tous vos 
plats. En plus, ce tofu est fabriqué en Midi-Pyrénées à partir de soja bio, cultivé 

dans le Sud-Ouest de la France. Il est riche en protéines végétales et source de 
fibres ! Découvrez encore plus de recettes veggie sur www.soy.fr/recettes 

Vé
gé

talien

Vé
gé

talien

Dans un ramequin, mélangez la sauce soja, 
le jus du citron, le sucre et la gousse d’ail pe-
lée, dégermée et pressée.  Coupez le tofu en 
lamelles.  Chauffez l’huile dans une poêle et 
faites dorer le tofu avec sa marinade.  Faites 

cuire les vermicelles de riz et égouttez-les. 
 Mélangez tous les ingrédients dans un 

saladier, parsemez de coriandre hachée 
et de quelques cacahuètes.  Servez 
chaud avec la sauce.

Faites cuire les nouilles de riz dans une casserole d’eau salée avec le bouillon de lé-
gumes.  Émincez les champignons en lamelles. Réservez.  Coupez le tofu mariné 
en dés et faites-le dorer avec les lamelles de champignons dans une poêle avec 
l’huile de sésame.  Ajoutez la marinade du tofu et la sauce soja.  Égouttez les 
nouilles et ajoutez-les à la préparation.  Servez chaud avec un filet de citron vert, 
de la coriandre fraîche et des graines de sésame.

Détaillez le tofu en cubes en réservant sa marinade.  Dans un plat à gratin, mélangez la 
marinade du tofu avec la sauce soja, le sirop d'érable, l’ail pelé, dégermé et pressé, et le 
gingembre.  Incorporez les dés de tofu et placez au réfrigérateur 2 h minimum, en les re-
tournant régulièrement.  Dans une assiette, mélangez les graines de sésame, la farine et 
la fécule, puis enrobez bien chaque dé de tofu de ce mélange.  Dans une poêle, faites-les 
dorer sur toutes les faces pendant 5 mn environ avec un peu d’huile de sésame.  Servez 
tièdes à l'apéritif.
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Bouchées de tofu au sésame Vé
gé

talien

Nouilles de riz et tofou mariné, 
champignons & sésame Vé

gé
talien

Bo bun vegan 

Envie d’essayer le tofu sans passer des heures en cuisine ? 
Découvrez notre nouvelle recette déjà marinée dans 
une savoureuse sauce au citron confi t et au gingembre. 
100% végétal, riche en protéines et source de fi bres, ce tofu 
se décline facilement dans une multitude de préparations 
saines et gourmandes.

TOFOU MARINÉ
Citron confi t & gingembre

Variez, équilibrez !Variez, équilibrez !
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saines et gourmandes.

Wok de légumes croquants 
& dés de tofu mariné,

la recette complète 
sur www.soy.fr

En exclusivité dans votre magasin bio

CHASSEZ-LA 
D’UN SEUL ZESTE !

NOUVEAU
PRÊT À L’EMPLOI

180418E_AP_Ecolomag_TofouCitron_92x348mm.indd   1 05/06/2018   11:40
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re Zéro déchet dans ma cuisine ! 

de Géraldine Olivo et Delphine Paslin
40 pas-à-pas maison et jardin 
pour recycler les déchets culinaires

Une seconde vie pour les déchets culinaires : 
ce guide vous apprendra comment moins gas-
piller (en décryptant, notamment, les dates de 
péremption) et comment recycler en recettes 
de cuisine épluchures de fruits et légumes, eau 
de cuisson, sachets de thé, okara, marc de café, 
coquilles d’œuf, graines et noyaux, et aliments 
périmés. Mais également comment les transfor-
mer en produits cosmétiques maison, produits 
ménagers écolos et DIY astucieux pour le jardin.
Éditions Alternatives - 128 pages - 13,50 €
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Commencez par peler et couper en cubes les aubergines et les tomates. Éplu-
chez et émincez l'oignon.  Dans une sauteuse, faites chauffer l'huile d'olive. 
Faites-y revenir l'oignon jusqu'à ce qu’il soit translucide.  Ajoutez les cubes de 
tomates et d'aubergines, puis l'ail pelé, dégermé et écrasé.  Laissez compoter 
20 mn en remuant souvent.  Salez, poivrez, ajoutez  éventuellement le piment 
d'Espelette et mélangez.  Versez l'agar-agar dans un verre et ajoutez l'eau. 
 Mélangez. Arrosez les légumes chauds avec l’agar-agar et mélangez bien. 

Laissez bouillir 1 mn.  Mixez finement les légumes, avec un robot plongeur 

par exemple, et réservez.  Préparez la base des biscuits en mixant les crackers 
avec la purée de sésame. Mélangez bien la préparation.  Étalez la pâte dans le fond 
de cercles à pâtisserie individuels. Tassez bien la surface avec une petite cuillère.  
Versez dessus la purée de légumes. Lissez et mettez au frais pour 1 h au moins.  
Démoulez avec précaution en passant la lame d'un couteau entre la paroi du cercle 
et la préparation.  Dressez sur des assiettes.  Accompagnez de salade verte et de 
tomates coupées en petits cubes.

Versez l’eau dans une grande casserole avec le sirop d’agave. Faites 
chauffer.  Pendant ce temps, prélevez le zeste du citron à l'aide 
d’un économe ou – mieux – d'un zesteur, puis mettez à infuser 
dans la casserole.  Pressez le jus du citron et ajoutez-le également. 
 Dès l’ébullition, jetez les feuilles de verveine, puis coupez le feu 

et couvrez.  Laissez infuser jusqu’à complet refroidissement.  Fil-
trez. Versez l’infusion dans un moule assez large (la prise sera ainsi 

plus rapide), type moule à tarte. Placez au congélateur.  Toutes les 
heures, grattez la préparation à la fourchette. Répétez l'opération 
3 ou 4 fois. Vous allez obtenir une préparation sous forme de cris-
taux, qui aura la texture de la neige.  Pour une version plus rapide 
(en 30 mn), pour pouvez aussi utiliser une sorbetière.  Répartissez 
le granité dans des verres préalablement réfrigérés.  Servez aus-
sitôt.

Gâteaux de purée d'aubergine et tomate 

Infusion verveine et citron en granité 
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Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation  : 15 mn  Cuisson : 20 mn  Repos : 1 h  Difficulté :  

3 aubergines  3 tomates  1 gros oignon  2 gousses d'ail  2 c. à s. d'huile d'olive  1 g d'agar-
agar + 5 cl d'eau  Sel, poivre  Un peu de piment d'Espelette (facultatif)  Pour la croûte : 
120 g de biscuits salés type crackers sans gluten  1 grosse c. à s. de purée de sésame

Pour un bac de 1,5 l  Bon marché 
 Préparation  : 5 mn  Repos :  

30 mn + 30 mn  Difficulté :   

1,5 l d’eau  2 grosses poignées de feuilles de ver-
veines séchées  1 citron  3 c. à s. de sirop d’agave

Depuis sa petite enfance, Virginie est passionnée de cuisine végétarienne. Diagnostiquée intolérante au gluten il y a 
8 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 8 banana popsticks  Bon marché  Préparation : 20 mn  Congélation : 2 à 3 h minimum  
Difficulté :  

4 bananes moyennes  8 bâtonnets (sticks) en bois  3 c. à s. de noix finement hachées (amandes, noix, noisettes, etc.) et/ou de fruits séchés hachés (raisins, 
baies de goji, etc.)  50 g d’huile de coco  40 g de poudre de cacao cru  30 g de dattes coupées en petits morceaux  Optionnel : 1 c. à c. de vanille en poudre

Pelez les bananes et coupez-les en 2.  Insérez le stick en bois 
dans chaque moitié.  Déposez-les sur un papier sulfurisé et 
placez au réfrigérateur 2 à 3 h, jusqu’à ce que les bananes 
soient congelées.  Disposez les fruits secs hachés sur une as-
siette.  Faites fondre l’huile de coco au bain-marie, ajoutez la 

poudre de cacao cru, éventuellement la vanille et mélangez 
avec les dattes, ou mixez le tout au blender.  Versez le choco-
lat liquide dans une tasse haute ou laissez-le dans le bol du 
blender.  Ensuite, plongez chaque ½ banane congelée dans 
le chocolat fondu, puis roulez-la immédiatement dans le mix 

de noix et fruits séchés hachés.  Remettez au congélateur 
2 mn et dégustez aussitôt ! Ou bien laissez au congélateur 
jusqu’à 2 semaines pour les déguster plus tard…
Une recette idéale à faire avec ses enfants !

Banana popsticks

Cette recette de glace 
est saine et délicieuse, 

végétalienne, sans 
sucre, et si facile à faire, 

avec de nombreuses 
variations possibles 
avec les fruits d’été. 

Aucun équipement n’est 
nécessaire !

©
 C

ro
c’ 

la
 V

ie

Sa
ns

 gluten

Vé
gé

talien

par Croc’ la Vie

Christina Shmidt et V-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… On découvre ainsi des recettes et des conseils 
de saison pour vivre en harmonie et se soigner naturellement. Elles puisent leurs inspirations dans leur mode de vie et 
leurs expérimentations personnelles. Croc’ la Vie propose un stage pratique de cuisine saine et vivante « Se régénérer en 
croquant la Vie », du 7 au 14 septembre : Ô Saveur de l’Instant à Saint-Usuge (71500). C’est une semaine pour apprendre 
à prendre soin de soi, simplement, naturellement et durablement ! D’autres activités pratiques seront abordées pour 
compléter la palette de soins : yoga, chants sacrés, massage, ateliers créatif et danse, cueillette de plantes sauvages, 
atelier cosmétique… www.croclavie.org 

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

250 g de tofu ferme  1 c. à s. de sucre non raffiné (ou de sirop d'érable/agave)  1 grosse gousse 
d'ail  1 échalote  1 bâton de citronnelle (partie tendre)  Quelques tours de moulin à poivre 
noir  1,5  à 2 c. à s. de tamari  1 c. à s. de condiment ume su (ou de tamari)  1 c. à s. d'eau

Ôtez le tofu de son emballage, rincez-le sous l'eau claire et égouttez-
le dans un linge propre.  Coupez-le en tranches ou en lamelles de 5 à 
7 mm d'épaisseur. Réservez dans un linge propre ou dans du papier ab-
sorbant.  Passez l’ail (pelé et dégermé), l’échalote (pelée et dégermée) 
et la citronnelle au hachoir électrique.  Préparez la sauce en mélan-
geant tous les ingrédients dans un bol (sauf le tofu). Réservez pendant 
au moins 15 mn pour que les arômes se mélangent bien.  Dans une 

poêle antiadhésive, à feu doux et avec un filet d'huile d'olive, faites dorer 
les tranches de tofu pendant environ 5 mn de chaque côté.  Quand 
elles sont dorées, versez la sauce en mélangeant bien afin que toutes 
les tranches soient imprégnées.  Laissez mijoter à feu moyen pendant 
environ 10 mn.  Augmentez le feu en fin de cuisson si vous souhaitez un 
résultat grillé et caramélisé.

Tofu à la citronnelle 
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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 ajou-
tée. Elles privilégient les aliments complets et naturels. Sur son blog, vous pourrez retrouver des 
recettes faciles, saines et gourmandes, ainsi que des informations sur l'alimentation végétale com-
plète : www.kindhealthyhappy.com 
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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 comes-

tibles 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, créa-
tive et savoureuse. D'ailleurs, elle a ouvert des chambres d'hôtes dans une 
maison écologique à la campagne en Haute-Saône, où elle anime égale-
ment des ateliers de cuisine. Pour la contacter : Tél. 06 33 52 75 28, 
e-mail : christine@les-gourmandises-bio.fr 
et son site : www.les-gourmandises-bio.fr

par Christine Spohn

Pour 8 pers.  Assez bon marché  Préparation : 20 mn  
Cuisson : 35 à 40 mn  Difficulté :  

1 pâte sablée vegan  400 g de myrtilles  50 g + 100 g de sucre blond de 
canne  Le jus d'1 boîte de pois chiches  Un peu jus de citron

Étalez la pâte dans un moule et piquez-la avec une fourchette pour éviter 
qu'elle ne gonfle.  Faites précuire 12 à 15 mn dans un four préchauffé à 
180 °C (th. 6).  Sortez du four et garnissez avec les myrtilles préalablement rincées et égouttées. 

 Faites cuire pendant 20 mn environ, puis sortez du four.  Répartissez les 50 g de sucre sur les myrtilles et remettez dans le four éteint.  Pendant ce 
temps, fouettez l’eau des pois chiches au batteur ou au robot avec un filet de jus de citron et 100 g de sucre de manière à obtenir une « meringue » 
bien ferme.  Versez-la dans une poche à douille cannelée et décorez la tarte avec de petites rosaces.  Passez quelques minutes sous le grill du four 
bien chaud.

Tarte aux myrtilles 
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Pour 2 pers.  Préparation : 15 mn  
Cuisson : environ 5 mn  Difficulté :   

Pour 2 pers.  Préparation : 10 mn  Difficulté :   

Pour 4 pers.  Préparation : 25 mn  Cuisson : 5 mn  
Difficulté :   

6 œufs  30 g de beurre  1,5 cl de crème liquide  
Ciao le sel ! Corsé 

4 belles tranches de pain de campagne  1 poignée de ro-
quette  75 g de feta  1 poignée de tomates cerises  

1 filet d’huile d’olive  1 gousse d’ail  Ciao le Sel ! Doux  

3 petites aubergines  2 gousses d’ail  1 pha-
lange de gingembre  1 cébette  1 c. à s. de sauce 
soja  1 c. à s. de vinaigre balsamique  1 piment 
rouge frais  Une pincée de sucre de canne  2 c. à 
s. d’huile d’olive   Ciao le Sel ! Acidulé   

Œufs brouillés relevés 
avec Ciao le Sel ! Corsé

Bruschettas de feta, tomates 
cerises et roquette  
Relevées par Ciao le Sel ! Doux

Salade d’aubergines à la chinoise  
Relevées par Ciao le Sel ! Acidulé  

Bissap aux pétales d’hibiscus 

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 !

Coupez les aubergines en bâtonnets ou en 
gros dés.  Émincez finement l’ail (pelé et 
dégermé), le gingembre, la cébette et le 
piment, puis mettez-les dans un bol avec 
l’huile d’olive, le vinaigre, le sucre et la sauce soja. 

 Ajoutez Ciao le Sel ! Acidulé à convenance.  Faites chauffer la poêle avec un filet d’huile d’olive, puis faites sauter 
les aubergines pendant 3 à 4 mn.  Ajoutez la sauce et faites cuire pendant encore 1 mn.  Servez immédiatement.

Pour 1,5 l de bissap  Préparation : 10 mn  Difficulté :   

2 l d’eau  75 g de sucre de canne  40 g de Fleurs à  
Croquer Pétales d’Hibiscus 

Portez l’eau à ébullition dans une casserole et ajoutez les 
pétales d’hibiscus. Laissez infuser pendant 20 mn sur 

feu doux.  Retirez la casserole du feu, puis laissez 
refroidir à température ambiante.  Filtrez, sucrez et 
mélangez bien.  Mettez au réfrigérateur et dégustez 

très frais ! 

Cassez les œufs dans un bol, puis battez en ajoutant plusieurs 
versées de Ciao le Sel ! Corsé.  Dans une poêle, faites fondre le beurre à feu 
doux, puis ajoutez les œufs en remuant au fur et à mesure avec une spatule 
en bois.  Lorsqu’ils ont une consistance crémeuse, ajoutez la crème liquide.  
Servez, puis ajoutez Ciao le Sel ! Corsé à convenance. 

Faites griller les tranches de pain. Pelez la gousse d’ail, 
puis frottez-la énergiquement sur le pain.  Répétez l’opé-
ration avec une tomate cerise. Coupez la feta en petits 

dés et les tomates cerises en quartiers.  Disposez la 
roquette, puis les tomates cerises et la feta sur les 

tranches de pain.  Versez un filet d’huile d’olive 
sur les bruschettas et saupoudrez de Ciao le Sel ! 
Doux.
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 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

ÉCOLOMIAM (suite)

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.
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Nettoyez, puis râpez le concombre en conservant un 
petit tronçon pour la décoration.  Pressez-le entre 
les mains afin d'en extraire le surplus d'eau.  Hachez 
les feuilles de menthe ou de coriandre, réservez.  
Fouettez le yaourt avec le sel, le cumin et le piment 
(ou le  poivre), jusqu'à ce que sa texture soit bien 
homogène.  Ajoutez le concombre et les feuilles 

hachées (gardez-en de côté pour la décoration), 
mélangez.  Décorez le raïta de quelques dés de 
concombre et de feuilles hachées, puis réservez au 
réfrigérateur.  Servez très frais en accompagne-
ment d'un plat épicé, ou trempez-y des crudités.
Astuce : Pour varier, remplacez le concombre par 
d'autres légumes ou, même, des fruits.

Pour 2 pers.  Très bon marché  Préparation : 
10 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

Raïta de concombre 

Voilà une recette bien fraîche et délicieuse, qui va accompagner tous vos apéritifs et pique-niques cet été ! Elle est ex-
traite de l'ouvrage Mes petits plats des 4 saisons, édité par Melle Pigut.

200 g de concombre (1/2 moyen)  5 feuilles 
de menthe ou de coriandre fraîche  300 g de 
yaourt de soja  1/4 de c. à c. de sel fin  1/4 de c. 
à c. de cumin moulu  1 pincée de piment fort (ou 
de poivre) moulu

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 

Salade d’épeautre au melon, au basilic 
et au fromage de chèvre frais Vé

gé
tarien
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Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 
20 mn  Cuisson : 30 mn  Difficulté :  

1 melon  200 g de fromage de chèvre frais 
 200 g de petit épeautre  1/2 bouquet de 

basilic  Vinaigrette : 1 c. à c. de moutarde 
à l’ancienne  1 c. à s. de vinaigre balsa-
mique  2 c. à s. d’huile d’olive

Commencez par faire cuire le petit épeautre. Versez-le dans une casserole, puis ajoutez 4 fois son volume 
d’eau. Portez l’ensemble à ébullition et laissez cuire une trentaine de minutes. Lorsque le petit épeautre 
est tendre mais encore croquant, égouttez-le et réservez dans un saladier.  Façonnez des billes de melon 
à l’aide d’une cuillère parisienne.  Émiettez le fromage de chèvre frais du bout des doigts.  Ciselez fine-
ment le basilic. Disposez le tout dans le saladier avec l’épeautre et mélangez délicatement.  Préparez la 
vinaigrette dans un bol en incorporant la moutarde, le vinaigre balsamique et l’huile d’olive.  Versez la 
vinaigrette sur la préparation et mélangez.  Réfrigérez jusqu’à dégustation. Servez bien frais.
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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 multiples allergies alimentaires 
chez son fils. Elle a fait de la diversification et du plaisir des papilles son credo, malgré ce régime d'éviction. Prouver que l'on peut se faire plaisir en mangeant « sans » et « 
sain », c'est ce qu’elle partage sur son blog. Elle est également consultante en alimentation pour allergiques et intolérants alimentaires. 
Son blog : http://allergiquegourmand.over-blog.com/      allergique_gourmand     AllergiqueGourmand

Pour 3 verres  Bon marché  Préparation : 15 mn  
Difficulté :   

240 g de melon  160 g de bananes bien mûres  100 g 
de lait de coco bio  Des mûres  De la noix de coco 
râpée

Coupez le melon, ôtez les graines. Coupez-le en 
morceaux, ainsi que les bananes.  Mettez le tout 
dans un blender, versez le lait de coco et mixez. 

 La préparation doit être homogène.  Versez 
dans des verres.  Disposez des mûres lavées sur le 

dessus et saupoudrez de noix de coco.  Plantez 
une belle paille et dégustez.  À consommer 
immédiatement pour profiter pleinement des 
bienfaits des fruits. 

Smoothie melon, banane, 
lait de coco 
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Verrines de poivron au chèvre

Sauce avocat pour crudités, 
légumes cuits ou quiches

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, elle organise également des stages et des cours de cuisine diététique et bio sur près de 100 thèmes différents !  
Renseignez-vous : 09 63 27 41 89 ou 06 89 43 11 08 - biolina@orange.fr

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

Bon marché  Préparation : 10 mn  Difficulté :  

2 tranches de pain grillé (pain des fleurs pour une recette sans 
gluten)  70 g de parmesan râpé (ou tomme de brebis)  250 g 
de chèvre frais égoutté  2 gousses d'ail pelées et dégermées  
4 c. à s. d'huile d'olive  1 échalote  3 poivrons rouges  1/2 oi-
gnon pelé  Sel

2 avocats mûrs pelés et dénoyautés  1 échalote pelée et 
coupée grossièrement  1 c. à c. de concentré de tomate  
1 jus de citron et son 1/2  zeste râpé  3 c. à s. de purée de 
noix de cajou ou d'amande  3 c. à s. d'huile d'olive  Sel

Mixez tous les ingrédients. Ajoutez un peu d'eau si nécessaire.

Dans une casserole, versez 2 c. à s. d'huile d'olive. Ajoutez-y les 
poivrons épépinés et taillés en lamelles, ainsi que l'oignon et une 
gousse d'ail émincés. Salez.  Couvrez et faites cuire tout douce-
ment. On doit obtenir une compotée.  Mixez et réservez.  Mixez 
le fromage avec l'échalote, le sel, 1 gousse d'ail et 2 c. à s. 
d'huile d'olive. Réservez.  Mixez le pain avec le fromage. 

 Disposez le mélange au chèvre dans le fond de 4 ver-
rines, puis versez le coulis de poivrons et terminez par le 
pain au parmesan.
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Le Yacon (smallantus sonchifolius), aussi 
connu sous le nom de « poire de terre » est 
une plante vivace tubéreuse, parent du topi-
nambour et du tournesol.

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

Notre produit se distingue par une fabrication à 
froid (de qualité crue, toutes ses propriétés sont 

préservées) et une filière 
de petits producteurs pé-
ruviens.  La valorisation 
de la culture de yacon 
pour une transformation 
en sirop leur assure ainsi 
des revenus stables car 
l’achat de leur production 
est assurée.

Nouveauté Ecoidées 2018 !

Disponible dans les magasins bio distributeurs des produits 
Ecoidées et sur le site www.lemondeestbio.com

Ecoidées SAS - 2, rue Félix Dournay -  
67250 Soultz-sous-Forêts - info.ecoidees@gmail.com -www.ecoidees.com

tél. 03 88 80 59 75 fax 03 88 80 97 60

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

ÉCOLOMIAM (suite)
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Pour 8 sandwichs glacés  Assez bon marché  Préparation : 10 mn  
Congélation : 10 mn  Difficulté :  

1 paquet de sablés framboise Nature et Cie  100 g de framboises  
surgelées  20 g de sucre glace  10 ml d’eau ou 1 c. à s de yaourt végétal

Mixez les framboises surgelées avec le sucre. Vous obtiendrez un granité de 
framboises.  Versez le granité dans un récipient et ajoutez 10 ml d’eau ou 
1 c. à s. de yaourt, puis mélangez pour obtenir une pâte glacée.  Mettez une 
bonne c. à c. de pâte glacée au dos d’un sablé framboise et posez un second 
sablé par-dessus pour former un sandwich.  Placez-le au congélateur pour 
que le sorbet ne fonde pas.  Faites de même pour les 7 autres sandwichs.  
Laissez-les au moins 10 mn au congélateur avant de les déguster. https://nature-et-cie.fr

Sandwichs 
biscuits glacés : 

extrême framboise

Mélangez les farines et la 
fécule avec la poudre de lait 
d’amande, le sucre vanillé et 
une pincée de sel.  Ajoutez 
les œufs battus en omelette. 

 Versez progressivement 

l'eau.  Laissez reposer la pâte 
pendant 1 h.  Faites cuire les 
crêpes dans une crêpière huilée. 
Dégustez !
www.lamandorle.com

Pour environ 10 à 15 crêpes  Préparation : 10 mn  
Repos : 1 h  Cuisson : 15 à 20 mn  Difficulté :  

100 g de farine de riz  50 g de fécule de pomme de terre  50  g de 
farine de sarrasin  100 g de Lait d’Amande La Mandorle   350 ml 
d'eau (ou cidre/bière sans gluten)  3 œufs  Sachet de sucre va-
nillé  Sel

Pâte à crêpes Vé
gé

tarien
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Le yacon, 
un aliment aux multiples bénéfices
Le yacon (Smallanthus sonchifolius) – aussi 
connu sous le nom de « poire de terre » – est 
une plante vivace tubéreuse, parent du topi-
nambour et du tournesol (famille des Astéra-
cées). Ses hampes florales peuvent atteindre 
2 m de haut, et son tubercule se caractérise 
par un goût légèrement sucré, rappelant 
la pomme et la pastèque. Le yacon pousse 
spontanément dans les régions andines  
(Pérou, Bolivie, Équateur, etc.), dans des zones 
de montagne vers 2 000 m d’altitude. Certaines 
populations le consomment comme un fruit.
 
Sous forme de sirop, il est un des meilleurs 
édulcorants existants, connu autant pour son 
goût que pour ses propriétés. 

Pourquoi ? Parce qu’il est essentiellement 
constitué de fructo-oligosaccharides (ou 
FOS). Les FOS ne sont pas assimilables par 
l’organisme mais sont digérés par la flore in-
testinale. Ils font partie des substances dites 
prébiotiques, c’est-à-dire qui favorisent la 
prolifération des bactéries probiotiques. 
Leur structure particulière les rend peu di-
gestibles dans l’intestin grêle. Ces fibres se 
comportent comme des fibres solubles et se 
retrouvent ainsi dans le côlon, où elles sont 
utilisées comme substrat par les bactéries 
de la flore colique, les bifidobactéries. Des 

études ont montré que cet effet – appelé bifi-
dogène – est associé chez l’homme à l’amé-
lioration du transit intestinal, à la stimulation 
du système immunitaire et à une action anti-
diarrhéique. 

Le sirop de yacon est, par conséquent, un 
prébiotique à faible indice glycémique. Ce 

produit est exceptionnel en cuisine, en dié-
tétique, pour la perte de poids, l’amélioration 
de la santé intestinale et contre le diabète. 
Plus précisément, le yacon agit sur la régula-
tion du taux de sucre sanguin, augmente la 
sensibilité à l’insuline, lutte contre l’hyperten-
sion et améliore le fonctionnement du foie.
Source : www.ecoidees.com 
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re Halte aux aliments ultra-transformés ! 

Mangeons vrai du Dr Anthony Fardet
3 règles d’or pour manger sain, éthique, durable

Et si les conseils nutritionnels avaient tout faux ? 
Une fois, ce sont les graisses qu'il faut éviter. Une 
autre fois, les sucres. On colle des pastilles vertes, 
orange, rouges sur des emballages selon des cri-
tères surannés. Pendant ce temps, obésité, diabète 
et cancers progressent.
Selon Anthony Fardet, les vrais coupables sont les 
aliments ultra-transformés qui ont envahi nos su-
permarchés depuis les années 1980 – ils représen-
tent jusqu'à 80 % des produits vendus en grandes 
surfaces.
Ces aliments sont conçus au sein des centres de recherche et développement de Big 
Food. Objectif : fabriquer à bas prix des produits qui ressemblent à des aliments, qui 
ont le goût d'aliments... mais qui n'ont plus rien d'un aliment. L'ultra-transformation 
déstructure l'aliment d'origine et lui fait perdre ses vertus santé. Elle nécessite aussi 
l'ajout d'une kyrielle d'additifs et d'agents «  cosmétiques » suspects. Ces faux ali-
ments, écrit Anthony Fardet, sont la première cause de mortalité. 
Il est urgent de revenir aux fondamentaux. D'abord, en sachant identifier un aliment 
ultra-transformé. Le livre en donne les caractéristiques, exemples à l'appui. Ensuite, 
en mangeant vrai. Pour y parvenir, l'auteur décrit les 3 règles d'or d'une alimentation 
saine et holistique. Celle-ci favorise aussi une agriculture éthique et durable.
En suivant les conseils de ce livre, nous pouvons tous gagner au moins 10 ans d'espé-
rance de vie en bonne santé.
Éditions Thierry Souccar - 256 pages - 19,90 €
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Tables estivales pour gourmands 
qui mangent « sans »

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

Pourquoi ne pas profiter de ces belles tables 
d'été et du temps insouciant des vacances pour 
se mettre au diapason des parents ou amis qui 
mangent « sans » ?
Car, d'une part, vous découvrirez peut-être des 
ingrédients délicieux que vous n'aviez jamais 
goûtés, des saveurs et des associations inatten-
dues… et, d'autre part, vous serez surpris d'amé-
liorer votre niveau d’énergie et de santé en vous 
régalant. 

Aussi, je vous invite à stimuler 
votre créativité culinaire en :

 cuisinant sans gluten et sans lactose  afin, même si 
aucune intolérance n'est révélée, de cesser de temps 
en temps de manger des aliments que nos enzymes 
digestives n'ont pas la capacité de digérer cor-
rectement et qui altèrent l'intestin grêle en enflam-
mant sa paroi. Cette inflammation silencieuse se 
transforme petit à petit en inflammation chronique, 
laquelle est à l'origine de nombreuses pathologies.

 respectant l'équilibre acido-basique, équilibre 
très important ; car, lorsque le corps est durablement 
trop « acide » – ce qui se mesure par un pH urinaire 

bas – s'installe une acidose chronique, source de 
nombreux troubles de santé : affections articulaires 
(arthrose, arthrite, ostéoporose, crises de goutte…), 
troubles gastriques (reflux, ulcères, aphtes…), affec-
tions de la sphère ORL (rhinites, sinusites, bron-
chites…), maladies de peau (eczéma, boutons…), 
crampes musculaires, etc.

 choisissant des aliments à index glycémique bas 
afin d'éviter des pics d'insuline. En effet, à plus ou 
moins long terme, la consommation répétée d’ali-
ments qui présentent un indice glycémique élevé 
peut conduire les cellules de l'organisme à ne plus 
être sensibles à l'insuline, hormone sécrétée par le 
pancréas, qui leur permet l’utilisation du glucose et 
d'éviter que le sucre ne reste trop dans le sang. Cette 
« résistance » à l'insuline se traduit donc par un trop-
plein de sucre dans le sang et peut provoquer l’obé-
sité, l’hypertension et le diabète de type 2.

 oubliant les grillades de viandes : la médecine 
chinoise nous enseigne qu’en été, les fonctions 
digestives sont faibles car l'énergie est davantage 
centrée sur l'extérieur que sur l'intérieur. Il convient 
de manger moins vite et dans le calme, en privilé-
giant une alimentation plus yin afin de calmer l'ex-

cès d'énergie yang. C'est la saison 
par excellence pour consommer 
des légumes verts à feuilles et 
des légumes aqueux qui rafraî-
chissent le corps, ainsi que des 
fruits rouges favorables à la circu-
lation sanguine. Dans une même 
logique, il est plutôt conseillé de  
limiter les grillades (pourtant 
largement répandues) qui, par ce 
mode de cuisson, renforcent la 
dimension chaude des aliments, 
surtout quand ceux-ci sont de la 
viande – dont la plupart est déjà 
de nature chaude. Il est préférable 
de réduire également les épices 
fortes, l’alcool, le tabac, le café 
(buvez du thé vert !) et les aliments 
yang, tels que les abats, la charcuterie, les viandes 
rouges, produits laitiers, boissons alcoolisées, prépa-
rations trop grasses et trop sucrées. Surtout si vous 
êtes de terrain hyper-yang, ce qui vous prédispose, 
entre autres, à l'hypertension artérielle, à l'infarctus 
du myocarde, à l’accident vasculaire cérébral ou aux 
problèmes veineux.

 évitant les boissons glacées et les crèmes gla-
cées, qui risquent de produire une « attaque de 
froid » dans l'abdomen et d’entraîner des troubles di-
gestifs, notamment des diarrhées. Froides, humides 
et sucrées, les crèmes glacées représentent tout ce 
que déteste la rate et n’aime guère l’intestin grêle, qui 
a besoin de… chaud !
Bon appétit et très bel été sous nos magnifiques 
cieux, ici et ailleurs !

Assez bon marché  Prégermination : 3 jours  Préparation : 20 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :    

2 aubergines blanches  2 jeunes aubergines violettes  1 petite tomate bien mûre  200 g de pois chiches secs  1 oignon 
 2 gousses d'ail  4 c. à s. de graines de tournesol  1 c. à c. de mélange d'épices 5 épices  Thym  Graines de cumin   

Un tronçon d'algue kombu  3 étoiles de badiane  1 c. à s. d'huile d'olive  Gomasio  Tamari

Pour 6 parts  Assez bon marché  Préparation : 35 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :    

Pour la pâte : 180 g de farines : 90 g de farine de sarrasin, 90 g de farine de riz complet  2 c. à s. de graines de 
sésame  2,5 c. à s. d'huile d'olive  10 cl environ d'eau tiède  Origan  Sel aux herbes   Pour la garniture de 
légumes : 1 poivron rouge  1 courgette jaune  1 oignon  Huile d'olive  Pour la crème végétale au basilic : 
1 brique de 20 cl de crème végétale amande cuisine  2 c. à s. d’arrow-root  1 bonne c. à s. de pesto siciliano  1 c. 
à c. de baies roses  Gomasio (quantité selon le goût salé désiré)  Basilic frais  Graines de courge
Cuisson des légumes : coupez le poivron épépiné en petits dés, la courgette non pelée en cubes et émincez l'oignon. 

Faites revenir l'oignon sans le colorer dans un peu d'huile, puis ajoutez 
le poivron et, lorsque celui-ci est tendre, rajoutez la courgette.  Lais-
sez cuire encore quelques minutes en veillant à laisser les morceaux de 
courgette croquants.  Préparation de la pâte à tarte : préchauf-
fez le four à 180 °C (th. 6). Dans un saladier, mélangez les éléments 
secs, puis incorporez l'huile. Malaxez bien et versez progressivement 
l'eau jusqu'à obtention d'une boule.  Ajoutez un peu d’eau si la pâte 
s’émiette trop ou un peu de farine si elle est trop collante.  Étalez la 
pâte au rouleau à pâtisserie entre 2 feuilles de papier sulfurisé (farinez 
préalablement la feuille sur laquelle est étalée la pâte afin qu'elle ne 
colle pas au papier à la cuisson), puis déposez-la délicatement dans un 
plat à tarte.  Ôtez la feuille qui la recouvre et piquez-la à l'aide d'une 

fourchette afin qu'elle ne gonfle pas.  Enfour-
nez pendant une quinzaine de minutes, le 
temps de préparer la garniture.  Confec-
tionnez la crème végétale en délayant 
à froid l’arrow-root avec la crème amande 
cuisine et le pesto, selon la consistance sou-
haitée.  Ajoutez du basilic frais ciselé, les baies roses et le gomasio.
Montage de la tarte : étalez les légumes cuits sur le fond de tarte. 
Recouvrez-les de crème végétale, puis parsemez de graines de courge 
et enfournez pour une dizaine de minutes supplémentaires.

Bon à savoir : pour confectionner soi-même le pesto siciliano 
– qui est sans parmesan et à base d'amandes et non de pignons 
de pin –, il suffit de mixer des feuilles de basilic avec de l'ail, un peu 
de citron, puis d'ajouter de la poudre d'amandes et d'incorporer 
progressivement de l'huile d'olive jusqu'à la consistance désirée.

Prégermination des pois chiches : faites-les tremper toute 
une nuit, puis rincez-les et laissez-les à température ambiante 
dans un saladier, en prenant soin de les rincer matin et soir, 
pendant 3 jours environ (jusqu’à ce qu’un petit germe appa-
raisse).  Faites tremper les graines de tournesol dans un peu 
d'eau tiède la veille au soir de la préparation.  Faites cuire les 
pois chiches 20 mn environ dans de l'eau avec la badiane, du 
thym, des graines de cumin et l'algue kombu.  Coupez les au-
bergines en gros cubes. Disposez-les dans le panier du cuiseur 
vapeur, parsemées de thym et de graines de cumin.  Faites-les 
cuire jusqu'à ce qu'elles soient tendres (10 mn environ).  Faites 
chauffer l'huile dans un wok et faites-y revenir, sans le colorer, 

l'oignon émincé avec la moitié du mélange 5 épices.  Ajoutez 
la tomate coupée en petits morceaux, faites revenir quelques 
secondes, puis incorporez les aubergines, les pois chiches et les 
graines de tournesol égouttés, le restant du mélange 5 épices, 
les gousses d'ail pelées, dégermées et écrasées, et un filet de 
tamari.  Faites revenir quelques secondes encore, le temps que 
tous les aliments s'imprègnent bien des saveurs. Saupoudrez de 
gomasio.

Cette recette est extraite du livre Bio, bon et sain de 
Christine Calvet, aux éditions Thierry Souccar.
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L'été est souvent synonyme de barbecues, d'apéros et de plats uniques familiaux partagés dans la bonne humeur générale… mais qui peuvent être 
source de stress pour les intolérants et ceux qui choisissent de manger vegan. En effet, comment refuser sans froisser les onctueux toasts à l'apé-
ritif, un couscous festif, le sacro-saint taboulé qui accompagne les grillades de viande... ou encore la crème glacée qui clôt ce joyeux repas ?
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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.

Soulager tout naturellement 
les maux de l’été

Nous l’attendions de pied ferme et elle est enfin là… cette douce période estivale qui 
sonne comme une parenthèse enchantée au beau milieu de l’année et où le temps 
lâche enfin prise pour nous permettre de profiter pleinement de la vie, de nos amis 
et de la nature. Et que l’on soit en vacances ou non, les journées sont plus douces et 

les soirées plus longues, propices à la détente, à l’insouciance et aux belles échappées. Pique-niques entre 
amis, nuits improvisées à la belle étoile, bains de minuit vivifiants, randonnées grandeur nature, bains de so-
leil revitalisants… les activités outdoor ne manquent pas. Mais, derrière ce décor idyllique, l’été n’est pas for-
cément un long fleuve tranquille. Nombreux sont les petits désagréments qui peuvent facilement se transfor-
mer en cauchemar : insolations, piqûres d’insectes, coups de soleil, transpiration excessive, dérangements 
intestinaux, décalage horaire, valise trop lourde et peu adaptée à une vie de globe-trotter… Découvrez tous 
nos remèdes santé, bien-être et beauté pour passer un été sans l’ombre d’un nuage. 

Immortelle et botanique
L'immortelle est une petite herbe vivace 
de la famille des Astéracées. On la trouve 
principalement dans les Balkans, en Italie et en 
Corse. 
L'immortelle possède des tiges simples et 
dressées, mesurant 10 à 50 cm de haut. Ses 
feuilles sont alternes, entières, spatulées à la 
base et lancéolées vers le haut. Cet arbrisseau 
pousse sur les sols secs et pierreux, entre les 
rochers et sur le sable, souvent sur les côtes, 
mais aussi dans les collines et les montagnes de 
l’arrière-pays. Par endroit, il forme de véritables 
peuplements. En période de floraison, des 
coteaux entiers se parent alors de jaune d’or et 
s’emplissent d’une odeur de miel, de foin et de 
pollen.

Toute la plante est recouverte d'un duvet blanc 
et cotonneux, qui lui donne un aspect grisâtre. 
Ses petites fleurs jaunes, tubuleuses au centre 
et filiformes sur le pourtour, sont regroupées 
en petits capitules globuleux. Ces derniers 
sont eux-mêmes rassemblés en corymbes 
lâches, entourés d'un involucre de bractées 
membraneuses de couleur jaune brillant. Le 
fruit est un minuscule akène brun à aigrette.
C’est en juin, lorsque les régions méditerra-
néennes connaissent les premières chaleurs 
estivales, que s’ouvrent les inflorescences par-
fumées de l’immortelle, également appelée 
« l’hélichryse italienne ».

Étymologie et légendes 
autour de l’immortelle
Le nom de genre de l'immortelle – Heli-
chrysum – dérive du grec helios (soleil) et 
chrysos (or), car ses capitules ressemblent à de 
petits soleils dorés. 
La plante a été baptisée « immortelle » à 
cause de ses fleurs qui ne fanent jamais ! En 
effet, celles-ci se dessèchent sans s'abîmer. 
L'immortelle est, par conséquent, un symbole 
d'éternité, de constance et d'amour sans fin. 
Une tradition bretonne veut que l'on ajoute 
des immortelles à la couronne des mariées. De 
même, en Chine, offrir des immortelles à de 
jeunes mariés est un gage de longue vie.

Les galéniques de l’immortelle
On trouve la plante sèche en herboristerie, 
qui pourra être utilisée sous forme d’infusion 
pour un usage externe en compresse ou cata-
plasme. 
L’immortelle se trouve également sous forme 
d’hydrolat aromatique (eau florale) et d’huile 
essentielle. 

Zoom sur l’hydrolat d’immortelle
C’est un excellent tonique cutané. Il atténue 
les rougeurs, les cernes et les poches sous 

les yeux. Par ailleurs, il soulage 
les peaux inconfortables et su-
jettes à démangeaisons.

Recette express n° 1 : 
GEL CONTOUR DES YEUX
Dans un bol, transférez 50 ml d’hy-
drolat d’hélichryse italienne. Versez, 
sous forme d’une pluie fine, 1 cuillère 
TAD (0,5 g) de gomme xanthane à 
l’aide d’un mini-fouet. Laissez repo-
ser 10 mn, puis ajoutez 10 gouttes 
d’extrait de pépins de pamplemousse 
et mélangez une dernière fois. Appli-
quez matin et soir sur le contour des 
yeux en lissant bien de l’intérieur vers 
l’extérieur de l’œil.

Recette express n° 2 : MASQUE VISAGE 
POUR PEAU SUJETTE AUX ROUGEURS
Dans un bol, mélangez 2 c. à s. d’argile blanche avec 3 c. 
à s. d’hydrolat d’hélichryse italienne, jusqu’à l’obten-
tion d’une pâte homogène. Appliquez immédiatement 
en couche épaisse sur le visage et laissez poser 10 mn 
avant de rincer à l’eau fraîche. 

Zoom sur l’huile essentielle 
d’immortelle 
Les constituants de l’huile essentielle 
d’hélichryse italienne
• 45 à 70 % d’esters (surtout l’acétate de né-
ryle) aux propriétés anti-inflammatoires,
• 10 à 15 % de cétones sesquiterpéniques 
(surtout italidione) aux propriétés anti-in-
flammatoires, adoucissantes et régénérantes 
cutanées,
• Jusqu’à 1,5 % d’oxydes sesquiterpéniques
• 5 à 12 % de monoterpénols (surtout nérol) 
qui stimulent les mécanismes de réparation 
des cellules cutanées,
• 5 à 15 % de monoterpènes (surtout limo-
nène), aux propriétés anti-inflammatoires et 
analgésiques,
• 5 à 10 % de sesquiterpènes, aux vertus apai-
santes et régénérantes.

Une réputation à l’épreuve 
de tous les coups !
En aromathérapie, cette huile essentielle est 
le traitement de référence pour toutes les 
formes de blessures. Ses pouvoirs vulnéraires, 
antiecchymotiques et régénérants sont telle-
ment surprenats qu’elle est capable de résor-
ber très vite un hématome et de faire dégon-
fler les tissus. Aucune autre huile essentielle 
connue n’agit à ce point sur les hématomes, 
internes ou externes, récents ou anciens. 
Le Dr Daniel Pénoël qualifie l’immortelle de 
« super-arnica » de l’aromathérapie. Elle doit 
sa puissante action hémolytique à une teneur 
élevée en cétones sesquiterpéniques, notam-
ment en italidione. 

En effet, contrairement à d'autres variétés 
moins précieuses, comme l'Helichrysum ita-
licum ssp serotinum originaire des Balkans, 
l'Helichrysum italicum ssp italicum, provenant 
de Corse ou d'Italie, possède un taux d’itali-
diones (cétones diterpéniques qui sont rares) 
élevé (supérieur à 4 %). Ces composés sont 
traditionnellement réputés efficaces contre 
les coups et les bleus. Outre des qualités puri-
fiantes et réparatrices, ces molécules sont 
également intéressantes pour atténuer les 
rougeurs. 
Il est d’autre part important de préciser que 
l’huile essentielle d’hélichryse italienne, pré-
sentant un faible taux de pinènes (inférieur à 
5 %), est bien tolérée au niveau cutané. Elle 
fait d’ailleurs partie des rares huiles essen-
tielles pouvant être appliquées pures sur la 
peau. Précisons qu’une dose très faible suffit 
pour obtenir l’effet escompté.

Côté bien-être, cette huile essentielle 
contient un pourcentage élevé d’acétate 
de néryle (supérieur à 30 %), un ester aux 
propriétés calmantes. Mais c’est aussi une 
molécule de la bonne humeur, qui contribue 
à combattre le stress et les angoisses, et à re-
trouver enthousiasme et joie de vivre. L'odeur 
puissante de l'huile essentielle d'hélichryse 
italienne ne laisse pas indifférent et a la capa-
cité d’intervenir sur le plan psycho-émotion-
nel. Elle est particulièrement conseillée en 
soutien pour apaiser les « bleus de l’âme » 
(chocs, souffrance, manque de tendresse), 
notamment ceux de l'enfance. Elle peut être 
une aide en cas de traumatisme et agit en 
accompagnement pour favoriser l'adaptation 
aux nouvelles situations et lutter contre la 
nervosité.
L’hydrolat d’hélichryse italienne pourra lui 
aussi être employé pour ces mêmes vertus.
Il pourra être appliqué en massage sur le 
plexus solaire, vaporisé en brume d’ambiance 
ou remplacer l’eau dans un brumisateur.

La plante du mois   (Helichrysum italicum)

L’hélichryse italienne ou immortelle
Le couteau suisse des bobos
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Côté santé
Quelles que soient la destination 

et les activités pratiquées, l’été nous réserve son lot de petits 
désagréments en tous genres. Il faut dire que les nombreux 
voyages, les changements de fuseau horaire, d’habitudes 
alimentaires, de climat, de température, les diverses 
activités pratiquées à l’extérieur où le danger 
est omniprésent (piqûres d’insectes, entorses, 
coups de soleil, hématomes et bosses…) 
chamboulent notre quotidien et notre horloge 
biologique. Inutile toutefois d’avoir recours 
à l’artillerie lourde pour soigner ces petits 
bobos de l’été. Misez sur une trousse d’urgence 
verte et minimaliste 100 % naturelle, ainsi que sur 
des trucs et astuces de grands-mères qui ont fait leurs preuves.

A comme aphonie 
L’été, il n’est pas rare d’être aphone après un vol 
en avion ou avoir un peu trop poussé la chan-
sonnette au bal musette !

LES MEILLEURS ALLIÉS
Côté plantes : les plantes 
riches en mucilages, telles 
que la mauve, le tussilage, 
la réglisse…

Remèdes au naturel
GARGARISME ADOUCISSANT
70 g d’érysimum (feuilles, tiges 
et fleurs)
30 g de racines d’acore
20 g de feuilles de tussilage
20 g de racines de réglisse
Préparez une décoction : comptez 1 c. à s. de ce mélange 
par tasse d’eau et faites bouillir pendant 2 à 3 mn. Lais-
sez infuser 10 mn, réservez jusqu’à complet refroidisse-
ment, puis procédez au gargarisme. 

A comme ampoule
Elles surviennent toujours quand il ne faut 
pas et nous font un mal de chien !

LES MEILLEURS ALLIÉS
Côté plantes : frottez les ampoules avec des 
feuilles fraîches de plantain. 
Côté huiles essentielles : appliquez 2 gouttes 
d’HE de lavande aspic (Lavandula latifolia) sur la ou les 

ampoule(s) concernée(s), 3 fois par 
jour pendant 5 jours. 

Autre allié : l’argile. Vous 
pourrez appliquer sur l’am-
poule un cataplasme froid d’ar-
gile verte en la mélangeant 

avec un peu d’eau ou de l’eau 
florale de lavande. Recouvrez 

d’une compresse et d’un pansement. 
Renouvelez jusqu’à guérison.

Remèdes au naturel
BAIN DE PIEDS AU BICARBONATE DE SODIUM
Il apaise et accélère la cicatrisation des ampoules.
Diluez 4 c. à s. de bicarbonate de sodium dans une bas-
sine remplie d’eau chaude. Trempez vos pieds pendant 
20 mn, puis séchez-les soigneusement.

PANSEMENT TROP CHOU
Passez un rouleau à pâtisserie sur une feuille de chou 
pour en libérer les actifs anti-inflammatoires. Coupez 
3 bandes de la taille d’un pansement et appliquez-les 
sur l’ampoule. Recouvrez ensuite de gaze. Renouvelez 
chaque jour jusqu’à complète cicatrisation.

B comme brûlures
Avec le barbecue, l’une des activités emblé-
matiques de l’été, il est fréquent de se brûler. 

LES MEILLEURS ALLIÉS
Côté plantes : la racine de consoude, riche en 
allantoïne, bénéficie de vertus cicatrisantes et 
régénérantes, mais aussi anti-inflammatoires 
et analgésiques.
Côté huiles essentielles : sur une petite brû-
lure, appliquez 2 gouttes d’huile essentielle pure de 
lavande aspic et renouvelez toutes les 15 mn. 

Côté homéopathie : Apis mellifica 5 CH, 5 gra-
nules 3 fois par jour. 

Autres alliés : Le gel d’aloe vera 
Il contient une enzyme anti-
douleur, cicatrisante, qui 
soulage les inflammations. 
Il renferme également des 
sucres, à l’action émol-
liente et stimulante.

La pomme de terre 
Appliquez une rondelle 
de pomme de terre crue 
épluchée et lavée. 
Attention : les corps gras sont 
contre-indiqués en cas de brûlure. Ils 
peuvent même l’aggraver, car ils augmentent la 
chaleur au niveau de la plaie. 

Remèdes au naturel
PANSEMENT AU MIEL
Trésor de la ruche, le miel est un excellent 
antiseptique et cicatrisant.

La glucose oxydase, enzyme sécrétée par 
les abeilles, stimule la cicatrisation par pro-
duction de petites quantités régulières de 
peroxyde d’hydrogène.

Son action antiseptique est assurée, 
quant à elle, par des protéines qui 

empêchent la prolifération de bac-
téries.
Rincez la brûlure sous l’eau fraîche, puis 
appliquez une fine couche de miel. Recou-
vrez d’une compresse stérile et renouve-

lez quotidiennement pendant 3 à 5 jours. 
Il est important de choisir un miel bio de 

qualité.

COMPRESSES BICARBONATÉES
Diluez 1 c. à s. de bicarbonate de sodium dans 20 cl 
d’eau de source. Trempez ensuite une compresse sté-
rile dans le mélange, puis appliquez-la sur la brûlure. 
Renouvelez quotidiennement pendant 3 à 5 jours.

CATAPLASME D’ARGILE
Dans un bol, mélangez 2 c. à c. d’argile verte avec 3 c. à 
c. d’hydrolat de lavande. Ajoutez 4 gouttes d’HE de la-
vande aspic et mélangez. Appliquez en couche épaisse 
sur la brûlure et laissez poser 1 heure avant de rincer 
soigneusement. Vous pouvez éventuellement varier la 
quantité d’argile en fonction de la taille de la brûlure.

CATAPLASME AU BLANC D’ŒUF 
Montez 1 blanc d’œuf en neige et mélangez avec 2 c. 
à s. d’huile d’olive. Appliquez un peu de ce cataplasme 
sur la brûlure. 

C comme constipation
L’été, il n’est pas rare que les multiples dépla-
cements et les changements d’alimentation 
entraînent une constipation.
Rappelons que la constipation résulte d’une 
progression trop lente du bol fécal dans le 
côlon.
Elle est susceptible de favoriser de nombreux 
troubles, tels que : appendicite, mauvaise 
haleine, odeur corporelle, langue chargée, di-
verticules, fatigue, gaz intestinaux, migraines, 
hémorroïdes, dépression, indigestion, insom-
nie, malabsorption, obésité, varices…

LES MEILLEURS ALLIÉS
Côté plantes : Le psyllium (graines ou tégu-
ment des graines du plantain), 
que vous trouverez sous 
forme de flocons ou de 
poudre en magasins 
bio. 
Il vous suffira de laisser 
tremper durant quelques 
minutes 10 g de psyllium 
dans 100 ml d'eau tiède. 
Buvez ensuite sans tarder 
afin d'éviter que le mélange 
épaississe et se gélifie. Pensez à 
boire immédiatement après l'équivalent 
d'au moins 200 ml d'eau afin d'éviter l'obstruction du 
tube digestif. Répétez de 1 à 3 fois par jour, au besoin. 
Vous augmenterez la dose progressivement jusqu'à 
l’obtention de l'effet désiré. Il peut être nécessaire de 
poursuivre le traitement durant au moins 2 à 3 jours 
avant de bénéficier d'un effet laxatif optimal.

Les mucilages des graines de lin se ré-
vèlent également particulièrement 

utiles dans le traitement de la consti-
pation. Broyez grossièrement 1 c. à s. de 

graines de lin avant de les mélanger à 
250 ml d’eau de source. Après ab-
sorption de ce breuvage, la pec-
tine contenue dans les graines 
va jouer son rôle laxatif. 

La gomme de guar, qui est obte-
nue par broyage des graines de 

Cyamopsis tetragonolobus, une légu-
mineuse originaire d'Inde et du Pakistan, 

est également très efficace en cas de consti-
pation. Prendre 4 g 3 fois par jour (12 g au total) juste 
avant ou pendant les repas, avec au moins 250 ml de 
liquide. Commencez avec une dose de 4 g par jour et 
augmentez progressivement afin d’éviter des malaises 
gastro-intestinaux.

Automassage anti-constipation : Il est 
vivement conseillé de relancer l’activité des 
intestins de façon naturelle grâce à des mou-
vements coordonnés sur le ventre. Pour ce faire, 
procédez à un massage de 5 mn 2 fois par jour. Posez 
votre paume de main à plat sur le nombril, et formez 
des mouvements circulaires avec une pression ferme 
dans le sens des aiguilles d’une montre. À effectuer 
allongé sur le dos ou debout. 

Quelques conseils simples et efficaces :
Buvez au moins 1,5 litre d’eau chaque jour.
Ayez un régime alimentaire varié et riche en 
fibres (fruits et légumes, pain complet).
Allez aux toilettes à heures fixes.
Faites de l’exercice physique quotidienne-
ment.

Les aliments à éviter : Le chocolat, le riz 
blanc, les bananes, qui ont tendance à consti-
per.

Côté huiles essentielles : L’huile essentielle 
d’anis vert (Pimpinella anisum). Diluez 2 gouttes 
dans 1 c. à s. d’huile végétale de votre choix, puis appli-
quez en massage doux sur l’abdomen (dans le sens des 
aiguilles d’une montre).
Vous pouvez aussi, avant chaque repas, prendre le 
mélange suivant : 2 gouttes d’HE d’estragon, 2 gouttes 
d’HE de citron et 2 gouttes d’HE de romarin à verbé-
none, à diluer dans 1 c. à s. d’huile d’olive. 

Côté homéopathie : En cas d’absence totale d’en-
vie d’aller à la selle, prenez 5 granules d’Alumina 5 CH, 
1 fois par jour. 

Remèdes au naturel
BICARBONATE DE SODIUM ALIMENTAIRE
Il aide à lutter contre la constipation et les 
troubles digestifs en général. Il vous suffira de 
délayer 1 c. à c. de bicarbonate de soude dans un verre 
d’eau après le repas et la constipation ne sera plus 
qu’un mauvais souvenir. 

C comme coupure
Avec une vie aussi trépidante que celle que 
nous avons pendant l’été, nul n’est à l’abri 
d’une coupure. 

LES MEILLEURS ALLIÉS
Côté huiles essentielles : l’incontournable 
lavande. Déposez 1 ou 2 gouttes de lavande fine 
(Lavandula angustifolia ssp. Angustifolia) sur la plaie.

Côté homéopathie : Arnica montana 9 CH, 
associé à Staphysagria 5 CH, 5 granules 3 fois 

par jour. 

Autre allié : le chlorure de magné-
sium en compresse pour désinfecter. 

Remèdes au naturel
Contrairement aux idées reçues, il 

n’est pas recommandé de passer la 
coupure sous le filet du robinet car l’eau 

fluidifie le sang. 
Saupoudrer la plaie de poivre moulu arrête 
le saignement sans dou-
leur. Le poivre agit 
en effet comme 
une barrière de 
protection, qui 
va aider à coa-
guler le sang. 
Au bout de 
quelques heures, 
vous pourrez rincer 
la plaie en n’oubliant 
pas de la désinfecter.

C comme cystite
De loin la forme d’infection urinaire la plus 
courante, la cystite touche presque unique-
ment les femmes. Il s’agit de l’inflammation 
de la vessie. La plupart du temps, celle-ci est 
provoquée par la prolifération de bactéries 
intestinales de type Escherichia coli, qui sont 
nombreuses aux environs de l’anus. Les bac-
téries passent de la région vulvaire à la ves-
sie en remontant l’urètre. Tout ce qui gêne la 
vidange de la vessie augmente le risque de 
cystite. 
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LES MEILLEURS ALLIÉS
Côté plantes : Privilégiez des plantes diu-
rétiques et antibactériennes telles que la 

bruyère, la busserole, le bou-
leau, le genièvre, l’ortie 

piquante, l’orthosi-
phon et la verge d’or. 

La cranberry (Vacci-
nium macrocarpon) 
– que l’on appelle 
également canne-
berge ou grande 

airelle rouge – est 
consommée depuis plusieurs 

décennies sous forme de jus comme remède 
traditionnel des infections urinaires. Les baies 
de cranberry contiennent des flavonoïdes, 
des anthocyanes et des proanthocyanidines. 
Ces derniers composés seraient capables de 
se fixer sur certaines bactéries Escherichia 
coli, responsables des cystites, et les empê-
cher d’adhérer aux cellules de la vessie et de 
causer l’infection. Ne bénéficiant pas de point 
d’ancrage, ces bactéries sont alors naturelle-
ment éliminées par les voies naturelles.

Côté huiles essentielles : Le palmarosa, le 
thym à thujanol, le tea tree…

Remèdes au naturel
MASSAGE ANTI-CYSTITE
Dans un bol, mélangez 5 gouttes d’huile d’amande 
douce avec 2 gouttes d’huile essentielle de palmarosa 
et 4 gouttes d’huile essentielle de tea tree.
Appliquez cette huile aromatique en massage 4 fois 
par jour sur le bas ventre, et ce pendant 5 jours.

Côté gemmothérapie : Les bourgeons d’ai-
relle et de genévrier sont des draineurs de la 
vessie et sont particulièrement efficaces dans 
le traitement de la cystite. Il est recommandé 
de prendre 15 gouttes de chaque, par jour, 
pendant 2 à 3 mois.

H comme hématome
L’été, entre la pratique d’activités physiques 
inhabituelles et le fait de n’être pas trop cou-
verts, bosses ou autres ecchymoses sont fré-
quents. 

LES MEILLEURS ALLIÉS
Côté huiles essentielles : Appliquez 1 à 2 gouttes 

pures d’hélichryse italienne, ré-
putée pour ses propriétés an-

ti-ecchymotiques (cf. p. 17). 
Renouvelez 3 à 5 fois dans 
la journée. 

Côté homéopathie : 
Arnica montana 5 CH, 5 gra-

nules après le choc. 

Remèdes au naturel
MACÉRÂT MAISON D’ARNICA
Anti-inflammatoire, anti-ecchymotique et 

anti-douleur, l’arnica est tout indiquée dans 
le soin des hématomes.
Préparez un macérât huileux : remplissez 
un bocal hermétique en verre avec des fleurs sèches ou 
fraîches (que vous aurez au préalable laissées pendant 
quelques heures à l’air afin qu’une partie de leur humi-
dité se soit évaporée). Recouvrez les fleurs avec une huile 
végétale. Refermez bien le bocal et remuez de temps en 
temps. Filtrez la préparation au bout de 3 semaines. Mas-
sez l’hématome avec cette huile 3 fois par jour.
Astuce : n’oubliez pas d’appliquer immédiatement de 
la glace sur l’hématome pendant 15 à 20 mn afin de 
limiter le gonflement.

M comme mal de mer
Si vous n’avez pas le pied marin, 
pas de panique, la nature 
dispose de précieux atouts 
pour calmer le mal de mer.

LES MEILLEURS ALLIÉS
Côté plantes : Le citron 
ou le gingembre. Si vous 
avez fréquemment le mal de mer, 
prévoyez d’avoir toujours sur vous 
une petite boîte avec un ou plusieurs mor-
ceaux de gingembre frais (ou, à défaut, du gingembre 
confit). Vous pouvez également sucer un petit morceau 
de citron.

Côté huiles essentielles : Déposez 1 goutte 
d’huile essentielle de menthe poivrée ou de gin-
gembre sur 1 comprimé neutre et faites fondre sous la 
langue.

Côté homéopathie : Tabacum 5 CH, 5 granules 
3 fois par jour. 

M comme piqûre de méduse
Le soleil, le sable chaud, la mer turquoise… et 
les méduses !
Si les piqûres de méduse sont fréquentes l'été, 
elles n’en sont pas moins très douloureuses. 

LES MEILLEURS ALLIÉS
Côté huiles essentielles : Mettez 1 goutte d’huile 
essentielle de lavande aspic sur la piqûre. 

Côté homéopathie : Apis mellifica 30 CH, 1 dose 
immédiatement, puis Apis mellifica 15 CH, 5 granules 
toutes les 30 mn et Urtica urens 5 CH, 5 granules 
toutes les heures. 

Autre allié : le vinaigre de cidre, 
qui neutralise le venin et soulage 
la douleur. N’oubliez pas d’avoir 
toujours un petit flacon de vi-
naigre de cidre dans votre sac de 
plage.

P comme piqûre de moustique
Ils sont notre bête noire de l’été et, quand cela 
gratouille, c’est déjà trop tard. 

LES MEILLEURS ALLIÉS
Côté plantes : Coupez une gousse d’ail en 2 et  

frottez la piqûre. Pour stopper les démangeaisons, 
frottez la piqûre avec une rondelle de citron.

Côté huiles essentielles : Mettez 3 gouttes 
d’huile essentielle de lavande aspic pure sur la piqûre. 

Côté homéopathie : Prendre Apis mellifica 15 CH, 
5 granules toutes les 30 mn, et Ledum 
palustre 5 CH, 5 granules toutes 
les heures.

Remèdes au naturel
LE VINAIGRE ROSAT
Nos grands-mères avaient 
pour habitude de préparer 
un vinaigre rosat en faisant 
sécher 100 g de pétales de rose 

pendant une dizaine de jours, puis 
en les faisant macérer pendant 2 à 3 semaines 

dans 1 litre de vinaigre de vin, préalablement 
chauffé. Il ne leur restait plus ensuite qu’à fil-
trer et transvaser dans une jolie bouteille en 
verre. Idéal pour adoucir la peau et apaiser 
les piqûres d’insectes, notamment celles de 

moustique.

T comme turista
Le changement de nos habitudes alimen-
taires pendant les vacances, la consommation 
d’eau non minérale et de fruits ou légumes la-
vés à l’eau courante conduisent bien souvent 
à une turista, qu’il faut traiter au plus vite pour 
ne pas gâcher ses vacances. 

LES MEILLEURS ALLIÉS
Côté huiles essentielles : Mettez 1 goutte d’huile 
essentielle de giroflier ou de cannelle de Ceylan écorce 
+ 2 gouttes d’huile essentielle de citron sur un com-
primé neutre, et prenez 3 à 4 fois par jour.

Côté homéopathie : En cas 
de diarrhée simple, Podophyl-
lum peltatum 5 CH, 5 gra-
nules 3 fois par jour. En cas de 
diarrhée aiguë avec fièvre, 
Arsenicum album 7 CH, 5 gra-
nules 3 fois par jour. 

Remèdes au naturel
EAU D’ARGILE
Tel un pansement gastrique, l’argile (blanche 

ou verte) tapisse la muqueuse gastro-
intestinale et neutralise les microbes 

en les évacuant.
Diluez 1 à 2 c. à c. d’argile verte ou 
blanche dans un verre d’eau. Laissez 
reposer sans mélanger durant 5 mn mi-

nimum et 24 heures maximum. Ne buvez 
que l’eau au-dessus du dépôt. À boire 2 fois 

par jour maximum et arrêtez dès que les selles 
se normalisent.

ATTENTION : les recettes proposées qui 
contiennent des huiles essentielles ne 
conviennent pas aux femmes enceintes, allai-
tantes, ni aux enfants.

éco Livres
Les meilleures plantes qui soignent 
du Dr Franck Gigon et d’Alexa Moro Buronzo 

Vous cherchez à vous soigner plus simplement, plus 
naturellement et sans risques ? Bien plus que des 
remèdes de grands-mères, certaines plantes sont 
des médicaments incroyablement efficaces… à 
condition de savoir les utiliser correctement.
Vous découvrirez dans ce guide pratique :
•	les	bases	de	 la	phytothérapie	 :	pour	apprendre	à	
vous soigner avec les plantes ;
•	les	 28	 plantes	médicinales	 indispensables	 :	 leurs	
propriétés, leurs principales indications et leur 
mode d'emploi ;
•	de	A	à	Z,	 les	solutions	naturelles	aux	troubles	 les	

plus	courants	:	maux	de	tête,	stress,	rhume,	toux,	problèmes	de	sommeil…
Éditions	Leduc.s	-	192	pages	-	16	€

Santé & yoga d’André Van Lysebeth

Les bienfaits du yoga sur votre santé
L’auteur nous montre comment le yoga peut nous 
aider à préserver notre capital santé, prévenir les 
ennuis et guérir de certaines maladies.
Faisant figure de l’un des enseignants les plus impor-
tants du yoga occidental, il nous livre ses conseils 
inédits. 
Au	croisement	de	la	science	millénaire	du	yoga	et	des	ap-
ports	de	la	médecine	occidentale,	André	Van	Lysebeth	 
prodigue avec force et simplicité de multiples 
conseils,	 tous	 expérimentés	 au	 fil	 de	 son	 enseigne-
ment.	Éditions	Almora	-	512	pages	-	19	€

Nature & Ayurveda  
de Krystine St-Laurent
Plantes, épices, recettes, rituels bien-être

Des	 confins	 de	 l'Inde	 ancienne	 jusqu'aux	 jar-
dins et potagers du Québec, l’auteur nous fait 
découvrir une sagesse qui se transmet depuis 
des milliers d'années, celle de puiser le meilleur 
de la nature pour soigner, apaiser, nourrir et 
régénérer le corps et l'esprit. Jadis infirmière, 
aujourd'hui herboriste, aromathérapeute certifiée et passionnée de médecine 
ayurvédique, Krystine St-Laurent nous fait revoir notre rapport à la santé et 
notre	 conception	du	bien-être	dans	 sa	globalité	 (corps-cœur-esprit).	 Elle	nous	
guide dans la découverte d'un art de vivre qui intègre la nature et remet à l'hon-
neur	des	plantes	et	épices	aux	bienfaits	surprenants.	Nourriture	vivante,	médita-
tion,	aromathérapie,	automassage	aux	huiles,	l'auteur	nous	propose	des	rituels	
bien-être	adaptés	à	notre	réalité	occidentale,	réalisés	à	partir	de	plantes	que	l'on	
trouve facilement dans nos jardins et épiceries, nous permettant de renouer avec 
cette nature si bénéfique à notre équilibre et, ainsi, de retrouver notre essence. 
Éditions	de	L’Homme	-	344		pages	-	25	€

Perdre son ventre grâce 
au régime sans gluten 
du Dr Yves-Victor Kamami

Cet ouvrage est le témoignage d’un médecin, qui, après 
avoir testé sans conviction ce régime, a perdu du poids 
dès	la	première	semaine,	et	sans	effet	de	punition.	Allé-
gé	de	près	de	20	kilos	aujourd’hui,	il	a	vu,	en	particulier,	
son ventre se réduire de façon spectaculaire et les effets 
bénéfiques de ce régime s’installer durablement.
La	qualité	du	microbiote	dépendant	de	notre	hygiène	de	vie,	le	Dr	Kamami	explique	
son	rôle	capital	sur	notre	santé	et	l’intérêt	de	diminuer	les	mauvaises	graisses	et	les	
sucres en présentant avec clarté le résultat de nombreuses études scientifiques.
Il nous apprend à faire le tri dans nos aliments, à lire les étiquettes et nous accom-
pagne dans toutes les étapes du régime avec des suggestions de menus.
Éditions	du	Dauphin	-	240	pages	-	18	€

Coup de Cœur !

Coup de Cœur !

› Soulager tout naturellement les maux de l’été (suite)

01 48 44 89 75
www.euronature.fr 
paris@euronature.fr
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SANTÉ NATUROPATHE
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Prévenir et soulager naturellement
les "mots" de l'été
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www.curcumaxx-france.com
CURCUMAXX FRANCE

EN VENTE EN MAGASIN BIO

METTEZ TOUS LES VOYANTS AU VERT 
POUR VOS ARTICULATIONS ! 

LE SPÉCIALISTE DU CURCUMA BIO

CURCU C+

DES PRODUITS EFFICACEMENT DOSÉS

PRATIQUE ! EN MONODOSE
550 mg de cucurminoïdes bio en 1 dose

 Dès maintenant mettez tous les voyants au vert et pro�tez à fond de vos activités de plein air. 
Avec Curcumaxx, il est permis de passer les beaux jours en pleine forme !

POUR UN ÉTÉ SEREIN, 
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Chin Mudra la marque 
des accessoires pour le yoga

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

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

www.chin-mudra.com

On aimerait que l’été soit synonyme de bien-être absolu ; mais, 
soyons sincères, ce n’est malheureusement pas toujours le cas. Le 
changement de nos habitudes et de notre rythme de vie conduit 
bien souvent à des petits désagréments, dont on se passerait 
volontiers : migraine, anxiété, courbatures, mal des transports, 
gueule de bois…
Découvrez toutes nos astuces pour surfer sur l’été en toute 
légèreté. Profitez également de cette parenthèse enchantée pour 
vous mettre au DIY et découvrez notre dossier sur les tiny houses.

Côté bien-être Soigner tout naturellement 
les maux de l’été

Retour au calme 
Roll-on anti-migraine
Dans un bol, versez 8 ml d’huile 
d’abricot, puis ajoutez 15 gouttes de 
chacune de ces huiles essentielles : 
lavande, menthe poivrée, petit grain 
bigarade et pin. Mélangez soigneusement, 
puis transvasez à l’aide d’un petit entonnoir 
dans un roll-on de 10 ml. Cette synergie est à 
appliquer sur les tempes avec la bille du roll-
on en les massant légèrement afin d’alléger les 
premières tensions nerveuses et atténuer les 
maux de tête.

Spray apaisant 
et cicatrisant menthe 
et calendula pour petits bobos
Versez dans un bol 40 ml d’hydrolat 
aromatique de menthe poivrée et 
10 ml de teinture mère de calendula. 
Remuez délicatement. Ajoutez 1 c. 
à c. de miel et mélangez soigneuse-
ment jusqu’à sa complète dilution. 
Terminez par l’ajout de 7 gouttes 
d’extrait de pépins de pamplemousse 
et remuez une dernière fois. Transvasez 
la préparation dans un flacon, à l’aide, si besoin, 
du petit entonnoir. Vaporisez sur les plaies 
superficielles après nettoyage et désinfection. 
Renouvelez l’application pendant plusieurs 
jours si nécessaire.

Bon voyage !
Stick inhalateur mal des transports
Munissez-vous d’un stick inhalateur 
vierge. Retirez la tige et imbibez-la du 
mélange suivant : 14 gouttes d’huile 
essentielle de citron + 5 gouttes 
d’huile essentielle de menthe poivrée 
+ 1 goutte d’huile essentielle d’ylang-
ylang + 1 goutte d’huile essentielle de 
gingembre. Insérez la tige dans le stick, puis 

fermez-le par le bas en clipsant la molette. Fer-
mez-le ensuite par le haut en vissant le capot 
dans le sens des aiguilles d’une montre. En cas 
de malaise lorsque vous voyagez, placez le stick 
dans chaque narine et inspirez profondément. 
Pour une action optimale, réalimentez la tige 
tous les mois.

Sport mania
Baume de massage après sport
L’été, on pratique généralement plus de 
sport qu’à l’accoutumée et les courbatures et 
contractures sont fréquentes. 
Dans un bol, mélangez 180 ml d’huile 
de sésame et 15 ml de macérât huileux 
d’arnica. Ajoutez 2 ml (60 gouttes) 
d’huile essentielle de lavandin, 2 ml 
(60 gouttes) d’huile essentielle de 
menthe poivrée et 1 ml (30 gouttes) 
d’huile essentielle de romarin à 
camphre, puis mélangez soigneuse-
ment. Transvasez dans un flacon de 200 ml. 
Appliquez plusieurs noisettes de ce baume en 
massage corporel, particulièrement le long des 
muscles endoloris.

Aroma fresh
Pastilles 2-en-1 digestives 
et haleine fraîche
L’été, il n’est pas toujours simple de garder une 
haleine au top de sa fraîcheur avec la chaleur 
ou les voyages à répétition.
Déposez 25 pastilles neutres sur une 
assiette. Faites couler 1 goutte d’huile 
essentielle de menthe verte ou poi-
vrée au centre de chaque pastille et 
laissez imprégner le liquide pendant 
au moins 5 mn. Lorsque vous en ressentirez 
le besoin, laissez fondre dans la bouche, sans 
croquer pour une meilleure diffusion. À conser-
ver 1 mois dans une petite boîte en métal. 

Plus belle sera la nuit 
Remède express pour favoriser 
le sommeil
Pas toujours facile de s’endormir dans un lit qui 
n’est pas le sien.
Pour ne pas avoir à compter les moutons, 
préparez un mélange composé de 
10 gouttes d’essentielle de lavande 
fine, 5 gouttes d’HE de marjolaine 
à coquilles (Origanum majorana) et 
5 gouttes d’huile essentielle de petit 
grain bigarade. Diffusez pendant 15 mn 
dans votre chambre, 30 mn avant d’aller vous 
coucher.

Souffle zen
Inhalateur aromatique antistress
Vous redoutez les voyages et cela vous stresse ? 
Préparez ce stick inhalateur : retirez la tige 
d’un stick inhalateur vierge et imbi-
bez-la de 10 gouttes d’huile essen-
tielle de lavande fine et de 10 gouttes 
d’huile essentielle de petit grain biga-
rade. Insérez la tige dans le stick, puis fermez-
le par le bas en clipsant la molette. Fermez en-
suite le stick par le haut en vissant le capot dans 
le sens des aiguilles d’une montre. Humez aussi 
souvent que nécessaire.

Ni vu, ni connu ! 
Remède des sages 
pour enfants agités
L’été, les enfants sont souvent excités et ne 
sont pas toujours faciles à coucher. Pour cal-
mer petits et grands enfants, versez 1 c. à 
c. d’ydrolat de lavande fine dans un 
grand verre d’eau. Faites boire douce-
ment.

Rubrik’ à trucs
Spécial bien-êtreestival 

Derrière le mur coule une rivière 
de Saverio Tomasella

Le roman initiatique du lâcher-
prise
Au	 bureau	 comme	 sur	 son	 tapis	 de	
course, à table ou au mariage de sa 
meilleure	 amie,	 Estelle	 contrôle	 tout.	
Elle	 compte	 ses	 kilomètres	 et	 ses	 calo-
ries, ne tolère aucune erreur, ni avec sa 
fille, ni dans les comptes de ses clients, 
ni dans le comportement de son petit 
ami,	 qu'elle	 congédie	 au	moindre	 faux	
pas. Seule avec ses remords, elle s'épuise 
à ruminer ses échecs et son insatisfac-
tion. Jusqu'au jour où Béa, sa voisine, la 
soixantaine	épanouie,	frappe	à	sa	porte.	
Avec	son	rire	et	sa	sensibilité,	son	franc-
parler et son écoute, cette bonne fée va 
bouleverser sa vie et l'aider, enfin, à lâcher prise... 
Coup	de	cœur	pour	ce	roman	feel good, véritable plaidoyer pour un lâcher-prise 
retrouvé	!	Éditions	Leduc.s	-	232	pages	-	17	€

éco Livres

Happiness thérapies  
de Carole Serrat, Jean-Michel Jako-
bowicz, Cécile Neuville, Carole Berger

Les meilleures techniques pour aller 
mieux
Stress	 quotidien,	 pensées	 parasites,	 anxiété,	
manque de confiance en vous ? Ce livre ras-
semble les meilleures méthodes pour vous 
libérer de vos tensions et réinsuffler du bien-
être	dans	votre	vie	!	Sophrologie,	autohypnose,	
lâcher-prise, ho'oponopono… pour déstresser 
et s’épanouir pleinement !
Vous	y	découvrirez	des	exercices	et	astuces	pour	

pratiquer	la	sophrologie	au	quotidien.	Éditions	Leduc.s	-	656	pages	-	18	€

Depuis 10 ans, la sensibilité des Français vis-
à-vis de la consommation responsable s’est 
considérablement accrue. La crise, qui a sans 
nul doute joué un rôle d’accélérateur, leur a fait 
prendre conscience que chacun pouvait agir 
à son niveau, notamment à travers sa propre 
consommation. En achetant bio et local, mais 
aussi en devenant consommateur par le biais 
du Do It Yourself (fais-le toi-même)…

Se réapproprier et réinventer nos habitudes 
de consommation
Dans un contexte de défiance croissante à 
l’égard des grandes entreprises et de scepti-
cisme encore important – mais en baisse – vis-
à-vis de l’engagement des marques, les Français 
veulent des garanties en ce qui concerne leur 
santé et la qualité des produits qu’ils consom-
ment. La quête de la sophistication a perdu de 
sa superbe. Les Français recherchent désormais 
des produits plus simples, plus sains, plus effi-
caces, en accord avec leurs valeurs, et ont soif 
d’équilibre. Ils souhaitent, dans la mesure du 
possible, participer davantage et agir favorable-
ment en faveur du développement durable, via 
notamment une consommation collaborative. 

Diplômée en économie (Université de la 
Méditerranée), Nathalie Delimard dirige 
le site Abracadacraft.com, portail commu-
nautaire référençant les blogs DIY les plus 
influents, qu’elle a fondé avec deux asso-
ciés. Voilà sa vision du concept DIY. 
Le fait main est désormais une réelle ten-
dance forte, intégrant diverses dimensions : 

économique (lorsque le pouvoir d’achat 
stagne), sociologique (par la recherche 
d’authenticité, de sens, d’émotion), psycho-
logique (dans une société anxiogène, c’est 
une bulle de bien-être, un moyen d’exprimer 
sa créativité, de se valoriser) et écologique 
(au lieu d'acheter des objets qui ont parcouru 
des milliers de kilomètres, ce qui détruit peu à 
peu la planète, on fabrique soi-même).

5 bonnes raisons 
pour se mettre au DIY 
PLAISIR : réaliser ses produits, dans quelque 
univers que ce soit, est avant tout source 
de plaisir. Plaisir de se faire confiance, de se 
valoriser tout en valorisant ses créations, 
plaisir d’être l’auteur de produits qui nous 
ressemblent, plaisir de créer seul-e, entre  
ami-e-s ou en famille. Plaisir d’offrir égale-
ment des cadeaux que nous avons réalisés en 
les personnalisant, qui ont toutes les raisons 
de séduire leurs destinataires.
ÉCONOMIE : cela n’étonnera personne que le 
DIY permet de réduire considérablement le prix 
de revient d’un produit ou d’une réalisation. À 
titre d’exemple, réaliser une crème de beauté 
maison est bien souvent l’occasion de diviser 
par 10 le prix de revient du produit équivalent 
en boutique. Le DIY est un remède anti-crise !
UNICITÉ : les produits DIY sont des créations 
uniques, qui les rendent inestimables. Nous 
les façonnons à notre image, les personna-
lisons à notre gré et les admirons jour après 
jour en clamant haut et fort « c’est moi qui l’ai 

fait ! » Voilà une bien jolie façon de se démar-
quer, d’affirmer son propre style ou, encore, 
de s’approprier son intérieur. 
QUALITÉ ET EFFICACITÉ : réaliser ses 
propres produits, c’est pouvoir choisir en 
toute conscience les matières premières, les 
ingrédients ou les matériaux qui les com-
posent. C’est pouvoir écarter ceux qui ne 
nous semblent pas sains ou suffisamment 
green, c’est réaliser des produits de qualité 
dont nous pouvons vérifier jour après jour 
l’efficacité au quotidien.
ÉCOLOGIE : pratiquer le DIY, c’est comme 
dire non à une société de surconsommation, 
dans laquelle nous nous identifions de moins 
en moins. C’est s’échapper de la consomma-
tion de masse. C’est consommer moins mais 
mieux, en privilégiant l’utilisation plutôt que 
la possession. C’est pouvoir agir favorable-
ment sur l’écologie en consommant local ou 
en utilisant, par exemple, des matières recy-
clées pour leur donner une seconde vie et les 
sublimer.

Profiter de l’été pour se mettre au DIY

DIY au fil des saisons  
de Claire Chicoine

Cet	 ouvrage	 regroupe	 plus	 de	 100	 DIY	 (Do It 
Yourself)	 autour	 des	 loisirs	 créatifs...	 Broderie,	
point	de	croix,	tricot,	tissage,	crochet,	pompons,	
couture,	macramé,	calligraphie,	bijoux,	etc.	Pour	
réaliser	en	2	heures	maximum	des	objets	et	des	
accessoires, et dire fièrement en finissant « c'est 
moi qui l'ai fait ! » Toutes les techniques sont 
expliquées	pas	à	pas.	La	nouvelle	mode	:	les	ate-
liers ! Voici des créations très tendance pour les débutants, par un auteur connu 
et reconnu pour son univers et sa personnalité... et son lieu, Seize, repère pour 
curieuses et touche-à-tout qui souhaitent s'initier à de nouvelles activités, créa-
tives et manuelles ! 
Cet	ouvrage	regroupe	plus	de	100	ateliers	autour	de	techniques	simples,	rapides	
faciles et ludiques, mais toujours au top de la tendance.
Éditions	Marabout	-	304	pages	-	29	€

Pour passer à la pratique
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Le bien-être, c’est aussi s’ouvrir à de 
nouveaux horizons, à de nouvelles pers-
pectives résolument différentes, comme 
vivre dans une micro-maison pour s’al-
léger du superflu. Après la beauté less 
is more (moins, c’est mieux), voilà que 
l’habitat s’intéresse également de près 
à une vie plus minimaliste, tournée vers 
l’humain plutôt que vers le matériel et la 
démesure. 
Nous avons posé quelques questions 
à Ève Marcorelles, chargée de commu-
nication en environnement et créa-
trice écologique polyvalente, qui a 
construit sa tiny house.

Pour tous nos lecteurs qui n’au-
raient pas entendu parler du 
concept des tiny houses, pour-
riez-vous nous expliquer ce 
qu’elles sont ? 
Historiquement, elles sont apparues aux 
États-Unis dans les années 2000 après 
la crise immobilière, certainement via 
un jeune architecte, Jay Shafer. C’est un 
concept de micro-maisons, à ossature 
bois la plupart du temps, et sobres en 
énergie. Ce sont de toutes petites maisons 
d’environ 20 m2, souvent mobiles, prônant 
la simplicité volontaire.

Quels intérêts y a t-il à adopter ce 
mode d’habitation ?
Il y en a plein et c’est ce qui est innovant 
avec les tiny houses, car elles peuvent être 
une réponse à diverses situations : vie étu-
diante, divorce, couple qui démarre dans 
la vie, retraités qui veulent bouger, diffi-
culté financière à traverser, alternative aux 
logements sociaux…

Pour quelles raisons avez-vous 
souhaité créer votre propre mi-
cro-maison ?
Pour ma part, ça a été un véritable coup de 
cœur et un chemin de cohérence. Cet ha-
bitat rassemblait, à mes yeux, beaucoup 
de mes valeurs : une faible empreinte 
au sol, des matériaux sains, une certaine 
mobilité pour répondre aux aléas de la 
vie, un léger engagement économique, 
une sobriété volontaire. Eh oui, j’ai dû me 
séparer de dizaines de chaussures !
Un acte posé, délibéré de faire un pas de 
plus vers la transition écologique.
Mon compagnon étant marin, il connaissait  

la promiscuité, et moi étant géographe 
environnementaliste, j’étais déjà attirée 
par l’habitat écologique. Nous avons donc 
tout de suite senti que c’était ce type d’ha-
bitat que nous souhaitions essayer.

Vers qui vous êtes-vous tournés 
pour réaliser ce projet ? 
Vers nous et nos propres ressources ! Nous 
avons décidé, avec mon compagnon, de 
l’autoconstruire. C’était le bon moment, 
c’était l’occasion de partager une création 
ensemble et de limiter les coûts. Nous 
avons eu la chance de nous enrichir des 
conseils et compétences de notre réseau. 
Après avoir dessiné des plans et réa-
lisé une maquette 3D en carton au 1/10e, 
nous avons pu les confronter aux regards 
d’amis et de la famille, d'architectes, 
de charpentiers, d'ingénieurs, qui nous 
ont montré du doigt certains points de 
vigilance. Nous en avons pris en compte 
quelques-uns et d’autres moins. On verra 
si la maison tient toujours dans 10 ans !

Combien de temps vous a-t-il fallu 
pour que ce projet voie le jour ?
Si l’on parle de la réalisation, nous avons 
mis seulement 4 mois, mon compagnon 
à plein temps et moi à mi-temps sur le 
chantier, à l’achat des matériaux et avec 
nos deux petits enfants. C’est merveilleux 
de voir sortir de terre, ou devrais-je dire 
sortir d’une remorque, une véritable mai-
son en un trimestre.
Ce projet est arrivé en 2015 en discutant 
de ces habitats avec un membre de la fa-
mille qui vivait au Canada et en regardant 
sur Internet. Nous avons tout de suite lu  
Tiny House, le nid qui voyage d’Yvan Saint-
Jours et Bruno Thiéry, et commencé des 
plans. Après, c’est l’inertie de la vie quand 
vous faites des choix, cela peut prendre 
un certain temps : trier vos affaires, trou-
ver un endroit, financer le projet…

Quelles difficultés avez-vous ren-
contrées ?
À ma grande surprise, le financement 
plus que la technique de réalisation ou 
le regard des autres. J’ai eu beaucoup de 
mal à faire comprendre à mon banquier 
ce qu’était cet « objet » et dans quelle 
case il pourrait le mettre pour enclencher 
une demande de prêt. Alors, comme ma 
maison allait avoir une carte grise (pour la 

remorque), j’ai fait un prêt auto ! Mais cela 
n’a pas suffi. Donc, je me suis posé beau-
coup de questions et j’ai cru que nous 
n’arriverions pas à finaliser le chantier.

Heureusement, les temps changent 
et nous pouvons arrêter d’attendre la 
bonne volonté d’un banquier pour faire 
appel à des prêts personnels. Eh oui, nous 
avons rencontré une bonne fée qui a cru 
en notre projet et l’a soutenu. Et nous 
avons pu signer un même contrat de prêt 
« particulier » que celui fait auprès d’une 
banque. Mais je vous assure que rem-
bourser tous les mois quelqu’un qui vous 
connaît, qui vous « parraine » en quelque 
sorte, vous donne beaucoup plus le sou-
rire que de voir votre remboursement de 
prêt bancaire sur votre relevé de compte !
Une autre difficulté que nous avons ren-
contrée, comme beaucoup d'autres, est la 
relation avec la municipalité. Aucune ha-
bitude n’existe encore avec les tiny houses. 
Tout est pionnier et à inventer ; alors, 
parfois, l’accueil est difficile, par manque 
d’information et de compréhension de ce 
choix d’habitat. L’installation peut même 
être impossible dans certains cas.

Qu’avez-vous dû changer dans 
votre vie et dans vos habitudes 
de consommation avant d’emmé-
nager et une fois installés ?
Tout ! Non, nous étions déjà dans une dé-
marche écologique pour certains aspects 
de la vie quotidienne, ce qui facilite ce 
choix de micro-habitat, mais tout n’était 
pas gagné d’avance. Vous devez repen-
ser votre façon d’habiter ! Tout d’abord, 
le plus difficile, à première vue, ce sont 
toutes les affaires que l’on accumule. Pour 
l’anecdote, nous avons quand même eu, 
avec mon compagnon, un hangar de 
75 m2 rempli d’affaires du sol au plafond, 
avec des meubles, des cartons de vête-
ments, des vélos et même une 2 CV ! 

Tout ceci nous a pris 2 ans pour trier, 
vendre, jeter, mais cela nous a fait aussi un 
bien fou.
Ce qui m’a motivée par rapport à mes 
habitudes de consommation, c’était le 
fait que j’allais consommer moins, mais 
mieux. Acheter peut-être qu’une seule 
paire de sandales pour l’été, mais The 
sandales, celles que j’adore, celles que 

j’achète en conscience. Et ça a été le cas 
pour plein d’autres choses, l’électroména-
ger par exemple. Nous avons pris beau-
coup de temps pour choisir.
Bien sûr, de nombreux compromis sont à 
faire, entre le prix, le « made in France », 
l’écologique, le poids des objets (car, dans 
une tiny house, vous êtes limité en poids !) ; 
mais tout ça est une bonne réflexion, qui 
donne du sens à vos achats.

Qu’est-ce que votre tiny house a 
changé dans votre vie ? 
Dans les relations humaines, beaucoup 
de cadeaux, des rencontres, de l’émer-
veillement et de la curiosité, du soutien 
de notre réseau proche ; mais aussi beau-
coup d’inquiétude, de jugements dans la 
sphère plus « officielle ».
Une fois que l’on est installé, l’esprit tiny 
vous pousse tout doucement vers une 
autre façon de consommer. Vous tombez 
dans le « zéro déchets » et c’est mon nou-
vel engagement pour l’année à venir.
En matière d’organisation, il n’y a pas 
beaucoup de choses qui changent du 
rythme de vie familiale dans une habi-
tation classique, mais vous devez juste 
repenser la proximité et vous réhabituer à 
vivre plus proches les uns des autres. Ce 
qui vous amène parfois à des situations 
étonnantes, comme sortir de la tiny pour 
une petite dispute conjugale, en plein air, 
ce qui a le pouvoir merveilleux de ne pas 
durer car discuter en pleine nature vous 
apaise très vite ! Vous ne pouvez pas dire 

« va bouder dans ta chambre ! » Alors, soit 
c’est dehors, soit on zappe le temps du 
boudage et on passe à quelque chose de 
plus joyeux.
Vivre en tiny, c’est vivre beaucoup dehors 
en contact avec la nature. Vivre dans une 
micro-maison, c’est paradoxalement de 
l’abondance.

Existe-t-il une réglementation 
spécifique pour ce type de mai-
sons ?
Oui, mais encore peu connue et souvent 
mal interprétée. Les tiny houses peuvent 
être assimilées à un habitat démontable à 
titre de résidence principale pour ses utili-
sateurs, prévu dans la loi Alur de 2014, ce 
qui les différencie – à juste titre – des cara-
vanes et des mobil-homes, aux fonctions 
temporaires et de loisirs, et, surtout, peu 
écologiques. L’information autour des tiny 
houses, l’explication de ce choix d’habitat 
écologique, la sensibilisation des élus et 
leur accompagnement pour aider à l’ins-
tallation de ce nouveau type d’habitat 
innovant et pionnier, sont autant de fac-
teurs qui freinent le passage à l’acte de 
nombreuses familles désireuses de vivre 
autrement et souhaitant s’engager en 
conscience dans leur choix d’habiter.

Le mot de la fin ?
Vivre en tiny house est une jolie part de 
Colibri ! [NDLR : en référence au mouve-
ment des Colibris, dans lequel chacun 
« fait sa part »]
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Le dossier du mois

Voir la vie en mieux et en plus petit !

Des Fleurs de Bach pour lâcher prise
Nous voilà partis en vacances pour nous 
reposer, mais savons-nous le faire ? 
S’accorder du temps, se retrouver seul-e 
avec soi-même… C’est parfois difficile de 
lâcher prise sur son quotidien, celui qui 
nous entraîne inlassablement au cours 
de l’année. Cette prise de recul imposée 
par cette coupure d’été va être à nouveau 
une épreuve d’adaptation, pour optimi-
ser ce temps qui nous est imparti, pour 
enfin s’occuper de soi, être à l’écoute de 
ses besoins fondamentaux, être connec-
té à sa petite voix intérieure… Un peu de 
méditation, peut-être ?
Je dois me reposer et je ne sais comment 
faire, je dois me vider la tête et penser 
à autre chose que mon travail, je dois 
organiser mes vacances intelligemment, 
je dois penser à mon corps et faire du 

sport, je dois lire et aussi programmer 
des sorties, des barbecues… En fait, je 
suis encore dans le « il faut que » !
Les Fleurs de Bach, aide précieuse à la 
gestion des émotions, sont là pour natu-
rellement vous soutenir pendant vos va-
cances d’été. Vous allez sûrement trouver 
celles qui vous conviennent parmi cette 
sélection : 
OLIVE, pour retrouver de l’énergie vitale 
face à une fatigue intense et profonde, 
morale et physique.
HORNBEAM, pour plus de dynamisme et 
d’entrain ! Fleur « starter » pour démarrer 
une nouvelle période.
WALNUT, la fleur de l’entre-deux, de 
l’adaptation par excellence, pour savoir 
prendre ses marques rapidement lors 
de changements majeurs ou mineurs. 

Aide aussi à lâcher les petites manies, les 
anciens processus mis en place automa-
tiquement, à poursuivre son chemin avec 
constance…
WHITE CHESTNUT, pour se relaxer 
mentalement, se libérer l’esprit, dormir 
sereinement, avoir des idées claires et 
constructives.
CLEMATIS, fleur de la réalité et de la créa-
tivité, afin de s’octroyer du temps pour 
faire vivre l’artiste qui est en vous ; peindre, 
écrire, dessiner, confectionner tout ce que 
l’on n’a pas le temps de faire pendant l’an-
née… Vivre le moment présent avec joie, 
dans l’ici et maintenant uniquement.
MILLEPERTUIS, élixir floral de la force 
intérieure, pour se protéger des influences 
extérieures, se connecter à son soleil in-
terne et puiser de la force en soi…

LAVANDE, pour l’apaisement, car elle 
calme – tout comme l’huile essentielle de 
la même provenance – les tensions ner-
veuses excessives et contribue à retrouver 
un sentiment de paix.
Si vous vivez certaines peurs, vagues ou 
précises, pour vous ou pour les autres, 
particulièrement vos proches, les Fleurs 
de la famille des peurs vous aideront à 
optimiser votre été en vous permettant 
de vous faire du souci de manière modé-
rée et non invasive, car cette préoccupa-
tion est néfaste à votre repos et à votre 
tranquillité…
Sachant que chaque élixir vous trans-
met une impulsion positive sous forme 
de quelques gouttes par jour, réparties 
du lever au coucher, ces petites touches 
vibratoires de bien-être influent votre  

psyché, votre ma-
nière d’appréhen-
der les choses et 
les événements, 
pour aller vers davantage de fluidité, de 
douceur et d’évidence… celle de savoir 
vous faire du bien, naturellement…
Je suis à votre écoute et à votre dispo-
sition pour adapter votre composition 
personnelle en fonction de votre propre 
situation, pour une cure d’énergie florale 
estivale. À très bientôt !

Isabelle Bourdeau - Florithérapeute - 
L’Apogée de Soi - 06 814 614 86 
contact@lapogeedesoi.fr
Isabelle organise le Salon du Bien-être 
à Villard de Lans les 21 et 22 juillet 2018 
(voir plus de détails en page 32).

par Isabelle Bourdeau
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Côté beauté

Plus que jamais, l’été, nous avons besoin de conseils et 
d'ingrédients au naturel pour que cette saison sublime 
notre beauté sans l’altérer. Retrouvez ci-dessous nos 
trucs et astuces, nos remèdes de grands-mères et notre 
cahier de recettes de beauté estivale.

Soleil noir
Macérât de lavande 
après coup de soleil
Malgré une exposition sous haute protection, 
nous ne sommes jamais à l’abri d’un coup de 
soleil, surtout lorsque nous nous exposons aux 
heures où l’ensoleillement est le plus fort.
Dans un bocal de 500 g, mettez 50 g de 
fleurs fraîches ou sèches de lavande 
et 450 g d’huile végétale d’amande 
douce ou de jojoba. Fermez hermétique-
ment et laissez macérer pendant 3 semaines, en 
secouant le mélange tous les 2 ou 3 jours. Filtrez, 
puis conservez dans une jolie bouteille en verre 
teinté. Appliquez en massages légers sur les 
coups de soleil.

Rien que pour mes yeux 
Coussins apaisants 
pour les yeux
La forte luminosité, les déplacements en avion 
ou dans la nature sont parfois préjudiciables 
pour nos yeux. C’est le moment d’en prendre le 
plus grand soin !
Réalisez un coussinet à l’aide de 2 car-
rés de coton de 6,5 cm x 6,5 cm. Rem-
plissez-le de fleurs de lavande fraîche, 
puis refermez. Quand vos yeux sont fati-
gués, imbibez-le d’eau florale de lavande et 
réservez 30 mn au réfrigérateur. Appliquez-le 
ensuite sur vos yeux pendant 15 à 20 mn.

Balcon fleuri
Mousse raffermissante 
pour le buste
Une jolie robe à porter ce soir et vous voulez 
avoir le plus joli décolleté ? Cette mousse raffer-
missante devrait être votre meilleur allié.
Dans un bol, versez 50 gouttes d’huile 
essentielle de menthe poivrée avec 
200 gouttes de solubol (hydrodisper-
sant). Ajoutez 130 ml d’eau minérale, 
50 ml d’hydrolat de menthe poivrée, 
10 ml de glycérine végétale, 1 pointe 
de couteau d’acide hyaluronique (fa-
cultatif), 40 gouttes d’extrait de pé-
pins de pamplemousse et mélangez. 
Terminez par l’ajout d’une pointe de 
couteau de chlorophylle végétale et 
mélangez une dernière fois.
Transvasez dans un flacon mousseur (appelé 
foamer) de 200 ml. Appliquez cette mousse en 
lissages circulaires du plat de la main en partant 
du dessous du bras gauche, en passant sous le 
sein gauche pour revenir au centre de la poi-
trine.
Répétez l’opération pour le côté droit. Cette 
technique permet de raffermir tout en tirant les 
tissus vers le haut. 

Sunset beach
Gel apaisant après-soleil 
Pour calmer l’échauffement après une 
journée à la plage et régénérer la peau, 
préparez ce gel 100 % naturel. 
Dans un bol, délayez 1/2 c. à c. de 
miel liquide ou en poudre avec 2 c. à s. 
d’hydrolat aromatique de menthe poi-
vrée. Ajoutez 3 c. à s. de gel d’aloe vera 
bio et mélangez à nouveau. Appliquez 
sur une peau bien propre le soir après la plage 
et renouvelez avant le coucher si nécessaire.

Pied de nez !
Spray déodorant pour les pieds
Dans un bol, mélangez 25 ml d’hydro-
lat aromatique de menthe poivrée et 
20 ml d’hydrolat aromatique de thym 
à linalol. Ajoutez 1 c. à c. de bicar-
bonate de soude et 1 c. à c. de pierre 
d’alun en poudre. Mélangez à nou-
veau. Terminez par 7 gouttes d’extrait 
de pépins de pamplemousse et mélan-
gez une dernière fois. Transvasez dans un 
flacon spray de 50 ml. Ce déodorant s’utilise en 
vaporisation sur les pieds, à tout moment de la 
journée. Agitez bien le flacon avant emploi.

Happy face !
Masque rééquilibrant au thym
En période estivale, la peau a parfois tendance 
à devenir plus grasse. Il est alors recommandé 
de rééquilibrer le film hydrolipidique avec un 
masque naturel à l’argile.
Transvasez dans un bol 2 c. à s. d’argile 
verte et 1 c. à s. d’hydrolat aromatique 
de thym à linalol. Mélangez soigneu-
sement à l’aide d’une petite cuillère 
non métallique. Ajoutez 1 goutte 
d’huile essentielle de thym à linalol 
et mélangez à nouveau. Appliquez ce 
masque en couche épaisse sur l’ensemble du 
visage, en évitant le contour des yeux, et laissez 
poser 15 mn. Rincez à l’eau claire ou avec un 
linge propre imbibé d’hydrolat de thym à linalol.

Ouille aïe aïe
Cataplasme d’argile 
anti-inflammatoire pour entorse
Avec la pratique intensive d’un ou plusieurs 
sports ou de randonnées pendant l’été, les en-
torses peuvent arriver plus vite qu’on ne le croit. 
Voici un remède express qui a fait ses preuves : 
dans un bol, mélangez 4 c. à s. d’ar-
gile verte et 6 c. à s. d’eau de source.  
Ajoutez 5 gouttes d’huile essentielle 
de gaulthérie odorante et mélangez. 
Appliquez en couche épaisse sur la 

cheville. Laissez poser environ 1 heure avant 
de rincer. Renouvelez quotidiennement.

Qué calor !
Remède contre les insolations
Elle est généralement provoquée par une expo-
sition prolongée au soleil, comme, par exemple, 
une longue marche sous un soleil de plomb. 
Elle peut se manifester par une soif ardente, des 
maux de tête, une douleur dans la nuque ou 
même un évanouissement.
Respirez ou faites respirer au malade 
un peu de vinaigre de vin. Ce dernier a 
la particularité de faciliter le transfert 
du sang de haut en bas.

Légèreté
Gelée menthe et cyprès de 
Provence pour jambes lourdes
Liées à une mauvaise circulation, les jambes 
lourdes touchent particulièrement les femmes à 
la suite d’une station debout prolongée ou en 
raison de la chaleur, particulièrement pendant 
l’été.
Dans un bol, mélangez 1 c. à s. de gel 
d’aloe vera, 3 gouttes d’huile essen-
tielle de menthe poivrée et 3 gouttes 
d’huile essentielle de cyprès. Appliquez 
sur les jambes en effectuant des mouvements 
circulaires dans le sens du retour veineux. Bien 
se rincer les mains après application.

5 astuces contre 
les nausées empruntées 
à nos grands-mères 
• Dès le début des nausées, respirez un mou-
choir sur lequel vous aurez déposé quelques 
gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée. 
• Allongez-vous et surélevez vos pieds et votre 
corps jusqu’à la poitrine pour avoir la tête en 
dessous du cœur. 
• Portez autour du cou un petit sachet conte-
nant une poignée de gros sel.
• Sucez 1 noix de muscade au moment de partir 
en voyage.
• En bateau, si vous n’avez pas le pied marin, 
sucez 1 noyau de cerise (pensez à en avoir tou-
jours un sur vous). Les nausées ne seront vite 
plus qu’un mauvais souvenir.

Belle tout naturellement 
au zénith de l’été

Recette de beauté estivale

Spray apaisant pour 
jambes lourdes et pieds 
échauffés
Ce spray rafraîchissant aux pro-
priétés apaisantes donnera des 
ailes à vos pieds et vous procurera 
une très agréable sensation de 
légèreté. Idéal pour courir le bitume 
ou la savane…

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

 Mon matériel
• 1 bol • 1 mini-fouet ou 1 petite 
cuillère • 1 flacon spray de 30 ml
• 1 petit entonnoir (facultatif ) 
• 1 éprouvette graduée de 50 ml

  Dans mon panier
✓ 20 ml d’alcool à 90°
✓ 5 ml (150 gouttes) d’HE de 

menthe poivrée
✓ 2 ml (60 gouttes) d’HE de sauge
✓ 2 ml (60 gouttes) d’HE de cyprès
✓ 1 ml (30 gouttes) d’HE de 

lemongrass

 La recette du spray apaisant
1> Versez l’alcool à 90° dans le bol, 

puis ajoutez une à une les huiles 
essentielles en prenant soin de 
bien mélanger entre chaque 
ajout.

2> Transvasez dans le flacon spray, 
à l’aide d’un entonnoir si néces-
saire.

 Mon rituel beauté
Vaporisez ce soin aromatique à tout 
moment de la journée, des pieds 
vers le haut des jambes.

Stick déodorant menthe, 
palmarosa et lavande fine
Formulé sans alcool, ce stick 
100 % naturel devrait vous suivre 
dans vos moindres déplacements, 
pour être fraîche et protégée 
jusqu’au bout de la nuit.

• Conservation : 3 mois
• Préparation du baume : 20 mn
• Coût : 5 €

 Mon matériel
• 1 bol • 1 stick déodorant de 50 ml 
• 1 mini-fouet ou 1 petite cuillère
• 1 balance de cuisine électronique 
• 1 éprouvette graduée de 50 ml

  Dans mon panier
✓ 10 g de beurre de karité
✓ 14 g de cire de candelilla
✓ 25 ml de macérât de calendula
✓ 20 gouttes d’HE de menthe 

poivrée
✓ 50 gouttes d’HE de lavande fine
✓ 30 gouttes d’HE de palmarosa
✓ 5 gouttes de vitamine E

 La recette du déodorant
1> Dans le bol, mélangez le karité, 

la cire et le macérât.
2> Faites fondre au bain-marie. Une 

fois tous les ingrédients fon-
dus, retirez du feu et réservez 
quelques minutes.

3> Ajoutez les huiles essentielles et 
la vitamine E. Remuez soigneu-
sement.

4> Coulez dans le stick, puis laissez 
refroidir jusqu’à complète prise 
en masse.

 Mon rituel beauté
Appliquez le matin sur des aisselles 
bien propres. Renouvelez autant 
de fois que nécessaire au cours de 
la journée.

Huile sublimatrice scintillante ylang-
ylang et mandarine
Cette huile sèche pailletée en habit de lu-
mière nourrit, répare, adoucit et fait scintiller 
notre peau. Un must have en cette saison…

• Conservation : 6 mois
• Préparation du baume : 15 mn
• Coût : 5 €

 Mon matériel
•  1 flacon de 100 ml • 1 bol • 1 mini-fouet • 
1 éprouvette graduée • 1 pot hermétique

  Dans mon panier
✓ 100 ml d’huile de sésame bio
✓ 1 c. à c. de poudre d’urucum
✓ 1 à 2 belles pointes de couteau de mica or
✓ 13 gouttes d’HE de lavande
✓ 13 gouttes d’HE d’ylang-ylang
✓ 4 gouttes de vitamine E

 La recette du spray apaisant
1> Dans le bol, versez l’huile végétale et 

l’urucum, puis mélangez au mini-fouet.

2> Laissez macérer 24 heures 
dans un pot hermétique en remuant de 
temps en temps.

3> Filtrez, puis incorporez le reste des in-
grédients.

4> Versez dans le flacon.
5> Pour filtrer, vous n’avez besoin d’aucun 

filtre en particulier car les tanins de l’uru-
cum formant un sédiment au fond du 
pot, il vous suffira de récupérer la partie 
liquide.

 Mon rituel beauté
Appliquez sur les parties du corps que vous 
souhaitez sublimer. Agitez bien le flacon 
avant toute utilisation.

Sensation plume

Sauve qui peau !

Nectar des féesFabriquer sa lessive, son dentifrice, son 
shampoing, ses produits d’entretien… 
de Régine Quéva

Bretonne soucieuse de l’environnement, l’auteur a mis au point 
des recettes naturelles pour l’entretien de la maison et les cos-
métiques.	Elle	anime	de	nombreux	ateliers	et	des	 formations	
destinés à des collectivités territoriales et au grand public. 
Vous retrouverez dans cet ouvrage : 
Des	recettes	de	produits	ménagers	(lessive,	détachant,	liquide	
vaisselle, produit pour lave-vaisselle, produit pour nettoyer les 
vitres,	 désinfectant,	 crème	 à	 récurer,	 produit	 pour	 le	 sol…),	
mais aussi des recettes de soins pour nos compagnons à quatre 
pattes, des recettes pour le jardin ou la terrasse, ou encore pour 
la voiture. 
À chaque fois, ce sont des ingrédients simples, économiques et 
faciles	à	trouver	(bicarbonate	de	soude,	argile,	vinaigre	blanc,	
savon	noir,	huiles	essentielles…)	qui	sont	employés.
Un	excellent	moyen	de	faire	des	économies	tout	en	protégeant	l’environnement.
Éditions	Larousse	-	128	pages	-	14,90	€

Masques de beauté 
de Naturellement Lyla

Cette blogueuse adepte de recettes au naturel pro-
pose	 dans	 cet	 ouvrage	 28	masques	maison,	 pour	
des	cheveux	sains	et	une	peau	parfaite.	Du	masque	
anti-points	noirs	au	masque	détox,	en	passant	par	
le masque peau sèche, vous trouverez forcément 
votre	bonheur.	Éditions	La	Plage	-	72	pages	-	9,95	€

éco Livres
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4 raisons de s’équiper avec 
des articles de seconde main
• L’aspect financier : que ce soit par né-
cessité ou par conviction, la récupération 
d’articles d’occasion diminue significati-
vement les dépenses. 

• L’excellente qualité des produits, qui 
ont été utilisés sur de courtes périodes et 
sont souvent à peine marqués. L’opportu-
nité de faire de bonnes affaires ! 

• L’impact positif sur l’environnement : 
on ne contribue pas à la production de 
nouveaux produits (moins de pollution 
et de consommation de ressources telles 
que l’eau). Mieux, on les sauve de la mise 
au rebut. 

• La réduction de l’impact sur notre santé 
et celle de nos enfants : un vêtement ayant 
subi plusieurs lavages contiendra moins de 
résidus de produits toxiques (pesticides, 
teintures…) que son équivalent neuf. De 
même pour les meubles1, à moins de privi-
légier le bois massif, sans colle ni peinture. 

Où trouver des articles 
de seconde main ?
• Faites le tour de vos connaissances : 
famille, amis, voisins, ils ont sûrement des 
cartons de vêtements ou de jouets stoc-
kés au grenier, qui attendent repreneur. 
Certains vous en parleront spontané-
ment ; sinon, n’hésitez pas à demander 
à ceux qui ont déjà des enfants, en leur 
proposant une contribution. 

• Écumez les brocantes, vide-greniers, 
vide-poussettes, vide-jouets… et repar-
tez en prime avec les précieux conseils 
d’autres parents.

• Pensez aux magasins de seconde 
main : Emmaüs, Secours populaire, Croix 
Rouge, Ressourcerie… Ils regorgent sou-
vent de vêtements et d’articles de puéri-
culture. 

• Si vous préférez chiner les occasions 
depuis chez vous, vous trouverez de 
nombreux sites de vente en ligne de vête-
ments2 (vide-dressings bébé) et de jouets 
d’occasion, ou des sites de ventes aux 
enchères. 
• Enfin, si vous aimez changer réguliè-
rement de vêtements sans encombrer 

vos placards, optez pour la location. Par 
exemple, le site internet Tale Me3 propose 
un système d’abonnement (3 vêtements 
pour 19 € par mois), pour enfants et 
femmes enceintes.

Une fois les vêtements devenus trop 
petits ou les équipements inutiles, perpé-
tuez la démarche : donnez-les, troquez-
les ou revendez-les à votre tour. Vous fe-
rez des heureux, à commencer par vous !

1 - Lors de l’achat d’un meuble neuf, il est conseillé de 
le déballer et de le laisser plusieurs jours à l’air libre afin 
d’en dégager les composés organiques volatils (COV), 
contenus dans les colles, les peintures et les vernis.
2 - https://www.leboncoin.fr ; https://www.affaires-
deptits.com ; https://www.little-kids.fr ; http://www.
comptineetgrenadine.com; https://www.milenvie.com 
3 - https://www.taleme-shop.com 

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

L’arrivée d’un enfant à la maison implique l’achat de nombreux vêtements et équipements de puériculture : 
une bonne occasion de développer les fibres écologique et économique des futurs parents !

Vêtements enfants et accessoires 
de puériculture : vive le seconde main !

Concept innovant, voici un calendrier 
pour enfant personnalisable en ligne, 
évolutif et made in France.

Pour tous les enfants, le temps est un 
mystère. Les jours se suivent, la semaine 
est un recommencement, un mois 
semble une éternité mais pas beaucoup 
plus longue qu’une année… Avec ses 
différents moments-clés, une seule jour-
née est déjà une aventure en soi ! 
Pour apprendre aux plus petits à se repé-
rer dans le temps et leur permettre de 
se projeter dans leur futur immédiat en 
toute sérénité, Cathy Laure Saint Jean 
a créé un concept inédit de calendrier 
pour enfant : Ouikili. Parce que chaque 
famille a une vie différente, ses propres 
rythmes, ses habitudes et ses modes 
d’organisation, Ouikili est entièrement 
personnalisable en ligne et évolutif. 
Son concept novateur, son grand for-
mat magnétique et ses magnets colo-
rés aux illustrations originales en font  
LE calendrier malin, ludique et pratique, 
qui s’adapte au rythme de vie de toutes 
les familles d’aujourd’hui.
Routines du quotidien, modes de garde, 
déplacements professionnels, garde 
partagée, garde alternée, naissance, 
activités, loisirs, événements spéciaux…

Ouikili a pensé à tout pour que chaque 
enfant, dès 3 ans, puisse se repérer dans 
le temps, identifier les temps forts de sa 
semaine et ainsi anticiper son quotidien 
en toute sérénité. 
Avec ce calendrier, les enfants peuvent 
également apprendre la patience 
grâce au « compte dodos », s’initier aux 
humeurs, aux dates, à la météo et aux 
grands événements de l’année. 

Le calendrier Ouikili existe en différentes 
formules, de 40 à 70 magnets au choix, 
avec ou sans date. 

Chaque formule comprend : 
•	 un	calendrier	magnétique	en	carton	fer-
reux (53 x 43 cm), avec attache adhésive 
plastique au dos,  
•	 une	 boîte	 à	 magnets	 en	 carton	
(6 x 17 x 4 cm),  
•	 les	 magnets	 choisis	 lors	 de	 la	 person-
nalisation (3,5 x 3 cm et 2,5 x 3 cm, 1 mm 
d’épaisseur) en caoutchouc magnétique, 
souples et certifiés NF,  
•	 le	magnet	mascotte	«	Aujourd’hui	»	offert.		
Tarif pour la formule découverte 
40 magnets : 36,90 €. 
 
Rendez-vous sur www.ouikili.com

Ouikili, un calendrier pour aider les enfants 
à trouver leurs repères

- Nous achetons 60 % de vêtements et nous les conservons 2 fois moins long-
temps qu’il y a 15 ans.
- 10,5 millions de tonnes de vêtements sont jetés chaque année seulement aux 
États-Unis, ce qui équivaut à 1040 fois le poids de la Tour Eiffel.
- Seulement 20 % des vêtements jetés seront ensuite recyclés et 80 % seront 
incinérés ou envoyés à la décharge.
Partant de ce constat, CrushON – une plate-forme de vente en ligne 100 % 
vintage et écoresponsable – pense qu’il existe suffisamment de vêtements sur 
la planète pour ne pas avoir à en recréer de nouveaux.
Inscrit dans une philosophie de consommation responsable du tex-
tile, CrushON veut ainsi démocratiser l'achat de vêtements de seconde 
main en connectant les friperies aux amateurs de vintage à travers une 
plate-forme en ligne. Cette plate-forme ambitionne de révolutionner les 
manières de consommer par une expérience d'achat unique de pièces 
vintage triées sur le volet par des professionnels. Par cette démarche,  
CrushON souhaite transmettre une vision moderne du vintage afin qu’il de-
vienne une alternative de consommation durable face aux grandes marques 
de fast-fashion. Rendez-vous sur : http://crushonapp.com

CrushON, une plate-forme 
qui souhaite offrir une 
seconde vie à vos vêtements

Promets-moi d’être heureux  
de Célestin Robaglia
La Nature comme révélateur de soi. Voici un roman 
de développement personnel qui nous plonge au 
cœur de la forêt bretonne, une belle leçon de sobrié-
té heureuse pour vivre en harmonie avec soi.  

Désabusé	par	la	vie,	Gabriel	a	renoncé	à	ses	rêves	de	changer	le	monde.	
Il est enlisé dans sa routine parisienne et partage son quotidien avec 
son	cousin	Noé,	rêveur	asocial,	qui	ne	quitte	jamais	leur	modeste	ap-
partement. La vie de Gabriel bascule lorsqu’il se retrouve sans préavis 
tuteur	d’Aziliz,	 sa	nièce	de	10	ans.	Avec	une	 sagesse	déconcertante,	
Aziliz	remet	en	cause	la	vie	qu’il	mène	avec	Noé	et	le	pousse	à	écouter	
ses	désirs	enfouis.	Gabriel	se	rappelle	alors	la	promesse	d’être	heureux	
qu’il	a	faite	à	sa	sœur,	Clara,	lors	d’un	rêve	étrange	où	elle	lui	est	appa-
rue.	Poussé	par	cet	engagement,	il	décide	de	tout	plaquer.	Sans	projet	
ni	point	de	chute,	il	embarque	avec	Aziliz	et	Noé	direction	la	Bretagne,	
avec	pour	seul	rêve	de	trouver	un	lieu	où	ils	pourront	vivre	en	symbiose	
avec la nature. 
À	 travers	 cette	 histoire	 touchante	 inspirée	 de	 sa	 propre	 expérience,	
Célestin	Robaglia	célèbre	 la	nature	et	en	explore	toute	 la	dimension	
thérapeutique	:	se	relier	à	soi	–	à	ses	sens,	à	son	corps	–	et	aux	autres,	
se ressourcer, ralentir et vivre au rythme des saisons, revenir à l’essen-
tiel, vivre en autonomie. 
Éditions	Solar	-	208	pages	-	16,90	€

Millmoov’ : 30 postures à travailler, 3 histoires 
pour les mettre en scène    
de Charlotte Miller
Livre-CD riche en images et outils pra-
tiques pour initier les enfants de 4 à 8 ans 
au mouvement  

S’approprier son corps et se mettre à son écoute, jouer 
avec l’équilibre, se situer dans l’espace, mais aussi libérer 
ses	énergies	et	émotions,	s’exprimer	autrement,	s’ouvrir	
à la beauté du geste… sont autant d’objectifs définis 
dans les programmes d’enseignement des écoles mater-
nelles et élémentaires et de découvertes permises par 
l’initiation au mouvement. 
Depuis	plus	de	30	ans,	Charlotte	Miller	enseigne	la	danse	
contemporaine en conservatoire et intervient en milieu 
scolaire auprès des élèves d’écoles maternelles. Égale-
ment passionnée par les différentes techniques corpo-
relles,	 le	bien-être	et	 le	développement	personnel,	elle	
a mis au point une méthode innovante d’initiation au 
mouvement pour les jeunes enfants. 
Son	savoir,	ses	techniques	et	son	approche	bienveillante	sont	désormais	réunis	dans	ce	livre.	Accompagné	de	son	CD	
(texte	et	musique),	cet	ouvrage	s’adresse	à	tous	les	enseignants,	mais	aussi	aux	parents,	éducateurs	et	animateurs.	Il	
s’agit là d’un formidable outil pour aborder le mouvement de manière ludique et pédagogique. 
Éditions	Musicales	Lugdivine	-	48	pages	+	1	CD	-	26	€
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La culotte d’apprentissage écologique 
qui se baisse et se remonte d’un seul geste. 

Parfaite cet été pour apprendre à bébé 
à devenir propre pour la rentrée !

 
Les couches de bain écologiques 

pour une baignade sans hic !
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Existe en tailles 3, 4 et 5
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Je connais une recette magnifique pour 
se faire du mal :
1. Prenez une situation de difficulté rela-
tionnelle qui dure. 
2. Mesurez votre température émotion-
nelle
3. Puis, écoutez, laissez émerger ce que 
vous dit votre « radio mentale » à propos 
de la situation. Par exemple : « On ne s’en 
sortira jamais. De toutes façons, elle s’en 
fiche. Tout ce qu’elle veut, c’est contrôler. 
Tant que je ne me plie pas à ce qu’elle veut, 
elle me fera vivre un enfer. »

4. Remesurez votre température émo-
tionnelle.
Je vous parie qu’elle a grimpé !
Combien de fois nous faisons-nous mal 
aux tripes en laissant notre puissant cer-
veau divaguer, chercher une explication, 
interpréter ce qui se passe dans la tête de 
celui avec lequel nous avons un souci ? 
Et puis, cela devient une rengaine, on ru-
mine. Et non seulement on se fait encore 
plus de mal, mais, en plus, cela n’aide en 
RIEN à la résolution du problème ni la 
relation. 

On s’enferme ainsi dans un piège que 
nous avons créé tout-e seul-e !

Alors, comment faire ?
On peut constater un réel paradoxe car 
notre cerveau est monté en série pour 
interpréter. Constamment, il lit ce qui 
nous arrive et cherche à mettre du sens, 
une signification sur chaque chose. Alors, 
quand nous sommes dans une difficulté 
relationnelle, il reproduit ce schéma. 

Le seul souci est que, quand il se lance 
dans une interprétation à propos d’une 
autre personne, notre cerveau fait les 
mêmes liens pour les autres qu’il le ferait 
pour nous. C’est-à-dire qu’il projette sur 
l’autre notre propre fonctionnement. 
Comme s’il n’existait qu’une seule et 
unique façon de fonctionner sur cette 
terre ! 

SCOOP : l’autre n’est pas nous ! Cha-
cun a SA façon de voir le monde et 
de fonctionner et c’est ok !
Prenons un exemple classique. Si, pour 
moi, être à l’heure est une preuve de res-
pect, alors, je penserai de quelqu’un qui 
arrive en retard à un rendez-vous avec 
moi qu’il ne me respecte pas. Bien enten-
du, cela ne me mettra pas dans les meil-
leures conditions pour l’accueillir. 
Mais, en fait, on n’en sait rien !
Les possibilités sont grandes pour que 
« le film » de cette personne soit totale-
ment différent du vôtre. Peut-être que, 
pour lui, le respect passe par la qualité 
des moments passés. De ce fait, il a eu du 
mal à quitter son rendez-vous précédent 
parce qu’il a été à 100 % investi dans ce 
moment commun et que c’est pour lui 
une marque de grand respect. De même, 
avec vous, il sera investi à 100 % car c’est 
cela le respect pour lui.

Alors, faisons-nous le cadeau de  
DÉSAPPRENDRE À INTERPRÉTER. 
La prochaine fois que vous vous senti-
rez ruminer, malheureux-se, en boucle 
à propos d’une situation avec vos en-
fants, un proche, un collègue…
STOP !
Arrêtez la machine à interpréter et 
revenez juste sur les FAITS : « Il est en 
retard de 5 minutes. »
STOP AUX INTERPRÉTATIONS 
= ÉNERGIE GAGNÉE ASSURÉE 
+ RELATION RENFORCÉE !

Chouette, non ?
À très vite,

Nathalie Reinhardt
Présidente de l’association Les Ateliers 
Gordon
www.ateliergordon.com

proposé par Nathalie Reinhardt
coordinatrice de l’Atelier Gordon 

(www.ateliergordon.com)

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.

Voici un petit nouveau dans le pay-
sage de la presse française ! 
Tu savais pas ? est un journal mensuel 
pour les enfants (et les grands), éthique, 
sympathique et ludique, pédagogique, 
écolo. Il propose 20 pages d’informa-
tions pour les bambins et un abonne-
ment, comme les grands.

C’est pratique
Recevez le journal directement chez 
vous au nom de votre enfant, tous les 
mois. 
C’est écolo
Imprimé en France - Papier durable - 
Encres sans solvants - Neutre en CO

2
.

C’est économique
3,90 €/mois (frais de port offerts pour 
la France, + 0,50 € pour le reste de l’Eu-
rope). Aucuns frais cachés. Vous pouvez 

vous désabonner à tout moment (sans 
frais), en quelques clics.
C’est ludique et pédagogique
Un format journal comme les grands ! 
Des informations et anecdotes sur la 
nature qui surprendront toute la famille, 
des pages de jeux pour stimuler la 
créativité de votre enfant, des idées de 
lecture, de films, des fiches métiers, du 
vocabulaire en anglais… 
Avec Tu savais pas ?, votre enfant 
aura entre les mains un ensemble de 
connaissances qui lui permettront de 
mieux comprendre, d’analyser et d’inte-
ragir avec le monde qui l’entoure. Un 
formidable outil pédagogique pour 
apprendre tout en s’amusant !

À partir de 8 ans. Rendez-vous sur 
https://tusavaispas.com

Tu savais pas ?
Un petit journal nature 
pour les enfants

Le bilboquet à vent
le rendez-vous de Touchons du Bois par Thierry de l’Épine

www.touchonsdubois.fr

Matériel 
✓ 1 petite bouteille en plastique avec son bouchon
✓ 1 grosse paille à boire
✓ 1 balle de ping-pong
✓ du scotch

Outil  
✓ des ciseaux pointus

C’est parti !
Préparation du bilboquet :
1. Coupe la bouteille à 8 cm du goulot.
2. Fais un trou au centre du bouchon en plastique avec la pointe des ciseaux 

(fais attention à ne pas te blesser. Si besoin, demande à un adulte de t’aider).
3. Ajuste le trou jusqu’à ce que la paille puisse y rentrer en force.
4. Ajuste avec un scotch si nécessaire.

Fonctionnement 
Tiens le bouchon avec une main et introduis la balle de ping-pong avec l’autre 
main tout en soufflant dans la paille pour faire léviter la balle.  
On peut faire des concours de durée de lévitation.

Bon souffle !

Déjà présent dans plus de 20 départe-
ments français, des Côtes d’Armor à la 
Dordogne en passant par le Bas-Rhin, 
la Sarthe, la Vendée, le Var et le Mor-
bihan, Kidiklik vient d’arriver à Paris. 
Le site rassemble une communauté 
de plus de 85 000 familles autour des 
activités à faire avec les enfants. Il est 
représenté dans chaque département 
par un journaliste web parent expert, le  
« Kidiklikeur local », qui a pour rôle de 
tester et recommander toutes les sorties 
référencées sur le site. 
Entièrement gratuit et compatible avec 
les tablettes et smartphones, ce site 
déniche en quelques clics des activités 
ludiques adaptées à tous les budgets, 
pour occuper intelligemment les en-
fants de 0 à 12 ans.   
Kidiklik se donne pour missions de 
nourrir la curiosité des enfants et des 
parents, mais aussi de sauver la vie des 
super grands-parents – parfois en panne 
d’inspiration – qui accueillent pendant 
les vacances scolaires des petits-enfants 
débordant d'énergie. 
Le réseau de sorties pour enfants dé-
barque ainsi à Paris et répertorie les acti-
vités incontournables à faire avec des 
enfants à la capitale pendant le week-
end et les vacances.

Kidiklik Paris, mode d’emploi 
Pour trouver une activité sur Kidiklik, il 
suffit d’utiliser le moteur de recherche 
du site. Très simple d’accès, il filtre les 
idées de sortie par date, âge ou lieu 
selon vos critères. Chaque activité est 
décrite en détails et accompagnée de 
belles images, des coordonnées du lieu 
et du tarif. 
On peut aussi suivre les recomman-
dations à la une. L’idée est d’accéder à 

l’essentiel : les expos du moment, que 
visiter avec des tout-petits. Kidiklik Paris 
est un cadeau à toutes les familles de 
province qui veulent programmer un 
saut de puce ou un séjour sur la capi-
tale avec leur tribu. Il ne leur est donné 
que le meilleur des idées de sorties pour 
savourer ce moment. 

Rendez-vous sur http://75.kidiklik.fr/ 
Pour en savoir plus : www.kidiklik.fr 

Kidiklik, le réseau de sorties pour enfants, 
débarque à Paris

Tao  
de Manel Ollé - Illustrations 
de Neus Caamaño
Un bel album pour initier 
au tao les enfants comme 
les parents

Tout grand voyage commence par 
un premier pas…
Voici un album tout simple pour 
expliquer quelque chose de com-
pliqué. Il délivre des leçons de 
vie tout en poésie – le non-agir, 
l’imagination, le lâcher-prise, le 
temps – pour accompagner et 
encourager les enfants dans la vie 
de tous les jours. 
À partir de 5 ans. Éditions Picquier Jeunesse - 40 pages - 12,50 € 

éco Livre

Pour booster les relations : 
stop aux interprétations !
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Le voyage dans la détente 
En voiture
• Prenez de préférence la route à une date à 
laquelle il n'y a pas d'embouteillages à pré-
voir.
• Partez lorsque bébé est fatigué. Il ne s'en-
dormira que plus facilement.
• Langez votre bébé et donnez-lui à man-
ger avant de prendre la route.
• Prévoyez une protection solaire dans la 
voiture. Un tissu coincé dans la fenêtre fera 
l'affaire. Attention à la climatisation : les bé-
bés se refroidissent plus rapidement que les 
adultes, réglez la température raisonnable-
ment. Ne roulez pas les fenêtres ouvertes.
• Arrêtez-vous au moins toutes les 2 heures 
et pendant les moments les plus chauds de 
la journée.
• Emportez des compotes et des céréales 
HiPP, et de l'eau.
• Laissez la nourriture à portée de main. 
Emballez-la dans un sac isotherme et veil-
lez à ce que les aliments ne soient pas trop 
froids. N'oubliez pas de prendre quelques 
serviettes de toilette, lingettes/serviettes de 
table et sacs-poubelle.
• Ne prenez jamais bébé sur vos genoux 
lorsque vous roulez pour éviter tout risque 
de blessures lors d'un freinage brutal.

En train
• Réservez à temps (3 mois avant le départ) 
pour pouvoir bénéficier d'une place dans le 
compartiment réservé aux parents accom-
pagnés de jeunes enfants (espace Familles). 

Le personnel navigant sera particulière-
ment attentif à vos besoins. Pour en savoir 
plus, contactez la SNCF 
(Tél. : 36 35 prix d'un appel + 0,40 € TTC/mn).
• Expédiez vos bagages volumineux avant 
votre départ. Vous les récupèrerez sur votre 
lieu de destination. Les services SNCF s'en 
chargeront avec plaisir. Pour en savoir plus, 
contactez la SNCF. 
• Au wagon-restaurant, vous aurez de 
l'eau chaude à disposition pour préparer le 
biberon de bébé. Vous pouvez également 
emporter une bouteille isotherme avec de 
l'eau chaude.
• La plupart des trains disposent de toilettes 
spacieuses possédant une table à langer.

En avion
• Les pédiatres ne sont pas opposés à ce 
que bébé prenne l'avion.
• Exception : en cas de rhume ! La pression 
peut provoquer des douleurs au niveau des 
oreilles.
• Contactez votre compagnie aérienne. 
Réservez une place où vous aurez assez 
d'espace pour déposer le couffin du bébé à 
vos pieds.
• De nombreuses compagnies aériennes 
mettent des couffins à la disposition des 
parents. À bord, vous trouverez tout ce qu'il 
vous faut pour changer bébé.
• Allaitez votre bébé pendant le décollage 
et l'atterrissage, ou gardez un biberon ou 
une tétine à portée de main. La déglutition 
compense les changements de pression et 
évite les douleurs auditives.

• En raison de la sécheresse de l'air, donnez 
fréquemment à boire à votre bébé.
• Dans la majorité des cas, les bébés 
voyagent gratuitement ou bénéficient d'un 
tarif réduit à 10 % du prix normal. C'est 
pourquoi ils ne peuvent occuper un siège.

Quelques conseils
Le petit ventre de bébé détermine sa bonne 
humeur. Pour cette raison, pas d'expérimen-
tation en tous genres en matière d'alimenta-
tion pendant les vacances. Aussi longtemps 
que bébé est allaité, ce thème n'est bien 
sûr pas à l'ordre du jour. Passé l'allaitement, 
mieux vaut emporter les aliments auxquels 
il est habitué ou les acheter sur place.
• Planifiez un menu ou un petit pot lé-
gumes pour chaque repas de vacances.
• Entre les repas, des fruits sont l’aliment 
idéal (100 % Fruits ou Délices de Fruits), des cé-
réales (Matins Gourmands ou 100 % Céréales) 
ou encore des biscuits, qui sont très pra-
tiques durant un trajet (Mon Premier Biscuit,  
par exemple). 
• Important : veillez à réhydrater suffisam-
ment votre bébé en le faisant boire. Ne lui 
donnez que de l'eau minérale spécialement 
adaptée aux nourrissons, de l’eau de source 
ou de l'eau bouillie. 
• Assurez-vous également d'emporter suf-
fisamment de lait infantile.  
• Faites bouillir de l'eau du robinet avant 
de l'utiliser, même pour laver les fruits ou les 
légumes.

L'alimentation de bébé
dans les transports
En voiture
Dans le coffre, les températures peuvent at-
teindre plus de 40 °C. Il faut donc être atten-
tifs. Les produits lyophilisés (tels que les laits 
pour nourrissons, les céréales en poudre) et 
les petits pots à base de fruits (100 % Fruits, 
Mon Goûter Plaisir…) peuvent rester dans le 
coffre de la voiture.
Les légumes et les produits qui contiennent 
de la viande (menus, préparations de 

viande) supportent mal de rester long-
temps à des températures dépassant 40 °C. 
Il convient donc d'être particulièrement vi-
gilant quant à la température. Stockez-les si 
possible à des endroits où les températures 
sont moins élevées (aérés ou climatisés). 
Pour le transport dans le coffre de la voi-
ture : refroidissez les petits pots avant le 
départ en les plaçant au réfrigérateur et 
transportez-les dans une glaciaire ou un sac 
isotherme muni(e) d’un bloc de froid.
Les petits pots doivent aussi être protégés 
contre les chocs. Pensez à les emballer soi-
gneusement. 

En avion
L'alimentation pour bébés peut être empor-
tée dans un bagage à main ou dans des 
valises résistant aux chocs et à la pression 
(par exemple, une valise à coquille dure). 
Les petits pots doivent être emballés pour 
protéger le reste du contenu de la valise.
Il est recommandé d'emporter dans les ba-
gages à main de la nourriture pour les 2 pre-
miers jours au cas où les bagages seraient 
retardés afin de pouvoir nourrir bébé, si 
besoin était. 

Stockage de l'alimentation
Stockez les petits pots en dessous de 25 °C. 
Avant de les utiliser, vérifiez systématique-
ment qu'ils sont bien fermés. S’il n'est plus 
sous vide, il ne peut plus être consommé. Le 
test du couvercle va vous aider : le centre du 
couvercle doit former un creux. Il ne doit pas 
céder à la pression. N’utilisez pas un petit 
pot dont le couvercle est bombé. Un déclic 
doit se faire distinctement entendre à la pre-
mière ouverture.
Pour les pots en plastique et les assiettes, 
c’est le test de la pression qui va vous aider : 
tenez le pot ou l’assiette avec le film de pro-
tection la tête en bas, et appuyez sur les 
côtés de l’assiette. Si le produit descend, ne 
l’utilisez pas.
Les produits instantanés et les laits infan-
tiles liquides doivent être stockés dans un 
endroit sec et à l’abri de la lumière.
Lorsqu’il fait vraiment très chaud, il est 

conseillé de conserver les aliments secs 
non ouverts au réfrigérateur. Ne mettez 
plus les paquets une fois ouverts au froid, 
les poudres pouvant devenir humides et 
s’altérer. Conservez-les dans un endroit sec 
et consommez-les rapidement. 
Nous vous souhaitons un bon voyage et de 
bonnes vacances !

La liste indispensable
L’alimentation de bébé
• Aliments lactés, céréales en poudre
• Petits pots : légumes, menus, goûters
• Eau et, éventuellement, jus de fruits
• Biscuits pour bébés
• Biberon, tétines, sucettes, chauffe-bibe-
ron, goupillon
• Assiette pour bébé, couverts et bavoirs
• Adaptateur pour prise électrique

Les soins de bébé
• Gel lavant pour bébé et shampooing 
• Crème pour bébé 
• Ustensiles pour langer bébé et couches 
• Brosse à cheveux 
• Ciseaux à ongles 
• Serviettes/gants de toilette 
• Protection solaire

Les vêtements
• Grenouillères 
• Pyjamas/gigoteuses
• Culottes en éponge, maillot de bain, slips 
• Chaussettes, collants, chaussures 
• Pullovers, veste, ciré ou vêtement de pluie 
• T-shirts légers en coton 
• Bonnet et chapeau (pour le soleil)
•  Lunettes de soleil 

Accessoires
• Les jouets préférés de bébé, livre 
d'images, jouets pour la plage 
• Couverture préférée ou animal en peluche 
• Literie, éventuellement draps de voyage 
• Poussette, couffin, siège portable

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

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

l’agriculture biologique, HiPP est spécialisé dans les laits infantiles et les 
aliments pour bébé. En tant qu’expert, HiPP nous livre ses conseils sur ce 

qu'il faut emporter en vacances, ainsi que quelques recommandations 
en matière d'alimentation de bébé durant cette période.

proposé parPartir en vacances 
avec bébé(s)
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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

Partage international est la version française de la revue
Share International, fondée par Benjamin Creme.

Coupon à adresser à :
Partage international, BP 242, 42014 Saint-Etienne Cedex 2
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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

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
SOLARVENTI 

Revendeurs-Installateurs ayant réalisé 
des installations récemment

ECOPOWER
Paul ELLIOT 

16200 FOUSSIGNAC 
05 45 32 65 57

ISOTEK HABITAT 
29490 GUIPAVAS 

02 98 07 52 52

Christophe VUYGE 
33830 BELIN BELIET 

06 12 65 54 82

ENERGIE LOGIQUE 
Dimitri DURAJ 
71000 MACON 
06 95 48 92 84

HARLEQUIN DEVELOPMENTS 
M. Arthur SMITH

87330 ST BARBANT
06 06 60 46 97

Retrouvez les 
Revendeurs-Installateurs agréés 

sur notre site : 
www.captairsolaire.com 

STAGES

4 Séjour chant & rando dans les 
Pyrénées du 21 au 28/07 – Pratique 
ludique et conviviale - 650 €
Tél : 06 83 13 83 27
vocalisesbuissonnieres@outlook.com 

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

4 (26) Chant & dessin / Aquarelle 
au Mas aux 3 Fontaines à Nyons les 
13 et 14 octobre. Tel : 06 83 13 83 27 
vocalisesbuissonnieres@outlook.com

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

4 ‘’Zèbre ou ne pas zèbre ?’’ du  
11/10 au 14/10
Tél : 06 07 25 24 54 
ecovillage-3sources.eu

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

4 Plongée aux confins de soi du 
19/07 au 22/07
Tél : 06 07 25 24 54 
ecovillage-3sources.eu

FORMATION

4 Formation - 5 jours. Méditation 
avec Maître tibétain Lama Samten – 
Lubéron – Du 12 au 19 octobre. 
Contact : oustaouduluberon@gmail.com
Tel : 06 64 90 56 24

SÉMINAIRES

4 Séminaire exceptionnel
Fleurs de Bach
Diagnostic différentiel
Animé par le Dr R. OROZCO
17-18/11/2018 à Bordeaux
05 56 32 51 24 – 06 20 64 73 98
assoviecontact@gmail.com
lesfleursdebach.fr

4 Qigong – Tambours et voix
Alsace 31 août – 2 septembre
www.lesvoiescreatives.com
Tél : 06 85 03 24 28

PARTAGE

4 (26) Lieu d’accueil pour séminaire 
ou stage d’activité bien-être. Salle de 
30 m2, terrasse 50 m2, hébergement et 
repas en gîte 10 places. 
Tél : 06 30 00 01 43

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 (75) Magnétiseur de tradition 
soulage brûlure, glaucome, zona, 
stress, effets secondaires chimio, 
rayons et autres maux. 
Tél : 06 35 02 95 58

4 Thérapeute – Magnétisme – Sou-
lager les pathologies corps / esprit – 
Médium aide à votre avenir, auteur. 
Tél : 06 05 46 26 36.

4 ALANIADETOX Jeûne, balades et 
bien-être en Provence verte
www.alaniadetox.com
Tarif de lancement 640 €

SÉJOURS-DÉTENTE

4 Votre séjour différent dans 
un camping nature et zen en  
Bretagne-Sud
www.camping-morbihan.bzh

4 Nager avec les dauphins. 
Se ressourcer
Danser en Crète à Consolation
Ardèche, St Saulge, Aix
Christine Marguier 
Tél : 06 79 84 57 40 
aventure-danse.com

VOYAGE

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

MAISON D’HÔTE À VENDRE

4 (05) Parc Queyras, cause  
retraite, maison d’hôtes à déve-
lopper sur 700 m2 - L’esprit bio 
540 000 € - Tél : 06 62 21 64 77
didier.prosper21@gmail.com

LOCAL COMMERCIAL

4 (84) Vends local - Proche centre 
ville L’Isle sur la Sorgue. Excel-
lent état, lumineux, grande vitrine  
– Accueil + 2 pièces avec vasque – 
Pour institut et vente cosmétiques 
bio, cabinet naturo. Libre. 
Tél : 06 60 07 23 11

LOCATION MAISON

4 Femme sympathique prof. libé-
rale cherche location maison coup 
de cœur avec propriétaires sympa-
thiques prox. Nîmes Montpellier ou 
entre les deux 30 ou 34
Tél : 06 30 95 91 14
kriszurcher@gmail.com

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 Écolo

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 (48) Investissement locatif ou 
gîte à Bagnols-Bains – à 100 m 
thermes SPA – Immeuble 175 m2,  
4 appartements, 2 rénovés, garage + 
cour – 85 000 € – Chauffage central. 
Tél : 06 13 67 48 39

4 Vends propriété 1 ha près de 
Vichy. Ferme pleine nature avec 
gîte. Chambres d’hôtes. Verger, ter-
rain arboré. Tel : 06 74 63 35 08
obouduchemin@gmail.com
www.obouduchemin.com


