
LES HUMEURS DE LA CHOUETTE www.ecolomag.fr
Il se dit en Provence que, cet été, le maire du 
Beausset, dans le Var, a été saisi de plaintes de 
vacanciers contre… des cigales. Elles chantaient 
trop fort !
En voilà de drôles d’apaches. Il faut dire qu’ils 
ne sont pas les seuls à vouloir accommoder la 
campagne à la sauce citadine. Entre les bachi-
bouzouks qui, fraîchement débarqués, font 
combler la mare du voisin par voie de justice 
pour ne plus entendre les grenouilles, et les 
estivants qui se lamentent du bruit que font les 
cloches des vaches, les exemples ne manquent 
pas chez ces hurluberlus.
Pareil pour certains gros malins qui, au mépris de 
la loi, bouchent les recoins des façades pour ne 

pas être dérangés par les hirondelles de fenêtre. 
Résultat, mes copines s’épuisent à trouver un 
coin pour nidifier. Elles sont d’ailleurs en train 
de disparaître de nos campagnes, ce qui profite 
bien aux grosses mouches et aux moustiques. 
Pas grave pour ces moules à gaufres, un nuage 
d’insecticide sur la terrasse fera l’affaire juste 
avant les « chipos  aux herbes de Provence » et le 
rosé en promo chez Carrouf.
Entendons-nous bien : je trouve formidable le 
retour à la nature pour un citadin. 
Si c’est pour faire les joues roses aux petits en 
zappant « face de bouc » au profit d’une balade 
en forêt à la saison des champignons, je suis aux 
anges. Mais si c’est pour râler contre le chant 

du coq au prétexte que, le samedi matin, c’est 
« dodo », je trouve ça plutôt moyen.
Je sais que je ne suis qu’une vieille chouette 
un peu ronchon et qu’il y a plein de personnes 
de bonne volonté qui veulent un peu plus de 
« vert » dans leur vie. Je conseille simplement 
à certains de ne pas aller acheter local comme 
on va au zoo et de dire bonjour quand ils vont 
chercher le pain. Le reste va suivre. Il paraît que 
« Le bonheur est dans le pré » !

 Naturellement vôtre,
La Chouette
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« On devrait construire les villes à la campagne car l'air y est plus pur. » Alphonse Allais 
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Opinions

France Guillain« Un glaçon dans la culotte ? » 

L
e « métro-boulot-dodo » de mai 1968  
– qui dénonçait la répétition du quo-
tidien, la monotonie et l’absence 
d’évasion possible – est toujours cou-

rant 50 ans après. Les échanges « Ça va ? 
– Comme un lundi » sont encore fréquents ! 
Oui, l’homme aime bien se conformer à une 
routine, travail ou activité associative, horaire 
précis du matin ou programme télé du soir. 
Cela rassure et pose des repères. Néanmoins, 
deux choses ont évolué : on a aujourd’hui 
davantage envie de donner du sens à cette 
routine et de pouvoir s’en échapper de temps 
en temps.
Donner du sens est certainement l’aspect 
le plus difficile : soit vous le faites et en pro-
fitez, soit vous le faites mais ne le savez pas 
et il faut vous le révéler, soit vous ne le faites 
pas et le tournant est radical pour aller cher-
cher ce supplément d’âme qui fait que vous 
vous levez avec entrain chaque matin. Cette 
quête de sens donne bien souvent lieu à de  
grandes décisions, avec changement d’em-
ploi, d’orientation ou, plus simplement, de 
vie à la clé… Ce passage d’un état d’équilibre  
– certes routinier, mais sans saveur – à un 
nouvel équilibre, plus riche et en phase avec 
votre raison d’être, n’est pas sans secousses ni 
adaptations. Mais, comme Alice, si vous n’ou-
vrez pas la porte, vous ne pourrez goûter aux 
merveilles de ce nouveau pays ! 
Et si aller chercher ce sens peut modifier en 
profondeur notre quotidien, ce qui n’est pas 
toujours aisé ni accessible, en revanche, il est 
capital de pouvoir passer à autre chose, de 
« changer d’air ». Une modification tempo-
raire du quotidien, pour s’en échapper, est 
même vitale ! Cet exercice, facilement réali-
sable, est recherché avec une fréquence qui 
n’est plus celle du rythme des vacances d’été 

annuelles. Heureusement ! Les week-ends, les 
moments « pour soi » sont à portée de main 
et n’ont pas besoin de durer. Seules quelques 
minutes ou quelques heures produisent une 
efficacité remarquable : micro-sieste, auto-
massage, yoga, mandalas à colorier, balade en 
vélo, course en solo ou marche en groupe… 
L’intensité de ce moment sera d’autant plus 
forte que celui-ci est bien préparé, attendu 
et vécu ! Réfléchissez, vous avez forcément le 
vôtre.
Ceci dit, les périodes plus longues sont aussi 
plus marquantes et l’été est en général inté-
ressant pour « recharger les batteries » ou 
se retrouver soi-même. Mais l’été, c’est seu-
lement une fois par an. Alors, pour que les 
effets perdurent, mettez un peu d’été dans 
votre routine, à chaque saison. N’attendez 
pas un an. Vous avez ce pouvoir de marquer 

la transition avec les périodes de routine. Pro-
fitez-en pour faire du vélo, du taïso*, couper 
votre connexion internet, écouter la Nature. 
Que vous soyez à la mer, à la montagne ou à 
la campagne, elle est toujours là. Votre bulle 
sera la bonne ! Allez-y !

* Taïso : méthode douce de préparation physique des judokas, 
devenue une alternative ludique au fitness ou à la gymnas-
tique.

Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Laboratoire 
Science & Nature 

À chacun sa bulle !
Olivier Guilbaud

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

C
ette expression rafraîchissante a été 
inaugurée par la RTB Radio Télévision 
Belge en 2016, le magazine ELLE l’a 
reprise gaîment dans son numéro du 

4 janvier 2018, et ceux qui ont la chance de 
connaître le Bain dérivatif ont pu l’apprécier 
cet été avec les canicules successives. Tout 
l’été, par messages ou directement à l’occa-
sion de rencontres, il m’a été dit et répété 
avec cette chaleur quel bonheur de mettre du 
froid dans l’entrejambes ! Ou bien : cette année, 
ma grand-mère n’a pas souffert d’hyperthermie 
grâce au Bain dérivatif ! 
Le réchauffement de notre planète ne fait plus 
aucun doute aujourd’hui, quelle qu’en soit la 
cause ! Et nous sommes bien obligés de nous 
apercevoir que la température ambiante dans 
laquelle nous vivons, dans les régions dites 
tempérées, est de plus en plus tropicale. Car 
bientôt, c’est le chauffage dans les maisons, 
les bureaux, la plupart des lieux de travail, les 
écoles, les voitures, les tracteurs, qui prendra 
le relais du soleil. Même et surtout si l’hiver est 
rude. 
Or sous les Tropiques, dans une vie humaine 
normale, on s’habille très légèrement, on 
peut aller nager dans la mer ou la rivière, se 
protéger sous de grands arbres et s’alimenter 

principalement de fruits frais et de légumes 
en salades. C’est l’alimentation plutôt légère 
qui correspond à ces températures. 
Ici, impossible de traverser la rue en tenue 
tropézienne dès l’automne ! Impossible de se 
présenter à son travail en tenue de plage. Nous 
n’avons, pour le moment, pas d’autre choix 
que de nous habiller. La seule possibilité se-
rait de changer de vêtements sans cesse dans 
la journée. Vous me direz qu’un manteau très 
chaud sur une robe légère fait l’affaire, mais 
il nous reste collants et pantalons, et les gar-
çons n’ont pas trop la possibilité de travailler 
en jupette ni même en short. 
Voilà bien une manière de vivre qui favorise 
à elle seule l’état inflammatoire du corps et 
empêche le fascia de faire son travail, privant 
ainsi l’organisme de dix-huit fonctions fonda-
mentales dont j’ai souvent parlé ici et qui sont 
largement décrites dans La Méthode France 
Guillain éditions du Rocher. 
Il suffit que la température interne monte 
de deux ou trois dixièmes de degré pour 
bloquer la vibration du fascia, cet organe de 
vingt kilos que nous a si bien montré l’émis-
sion d’Arte Nos alliés cachés, les fascias1. Or, 
une étude suédoise2 menée en appartement, 
pour comparer la température des testicules 

entre des hommes intégralement nus et ceux 
simplement vêtus d’un pantalon, publiée le 
1er janvier 2001, avait montré que cette tem-
pérature montait de trois dixièmes de degré. 
Cela suffisait à déformer les spermatozoïdes. 

Alors, plus que jamais, adoptons tous le gla-
çon dans la culotte, mais de grâce, en dou-
ceur ! Très bien enveloppé pour recevoir 
une fraîcheur très douce qui dure très long-
temps. Et n’hésitons pas à consommer princi-
palement cru et végétal et bio, le cuit restant 
la part plaisir gustatif et bonheur supplémen-
taire des papilles : ce vers quoi l’Ecolomag sait 
si bien nous conduire ! 

1- Nos alliés cachés les fascias émission d’Arte visible sur  
YouTube 
2- Déjà citée dans mes livres

France Guillain
NOUVEAU : Le Bain dérivatif ou 
D-Coolinway éditions du Rocher 
avec toutes les découvertes scientifiques 
faites depuis 9 ans ! 
www.bainsderivatifs.fr 

 Méthode France Guillain 
Appli Smartphone et Iphone : 
http://bainsderivatifs.mobapp.at/ 
ou par App Store ou Android

Cosmétiques bio en distribution 
spécialisée et E-commerce

www.centifoliabio.fr
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éco Livres
60 idées ludiques et pratiques 
pour en finir avec le plastique !  
de Jutta Grimm
Sacs, emballages, soins de beauté, soins 
pour bébé, produits pour la maison...

Le continent plastique, très peu pour vous ? Mal-
heureusement, le plastique est partout : sachets, 
barquettes, contenants divers, vêtements, jouets, 
appareils électroménagers, interrupteurs, revête-
ments… jusqu’aux gels douche et autres produits 
de soin qui contiennent des perles de micro-plas-
tique ! Difficile d’y échapper…
Découvrez dans ce livre 60 alternatives au « tout 
plastique » quotidien ! Réalisez vous-même votre 
filet à légumes, votre cabas pour le marché, votre 
panier à vélo… mais fabriquez aussi vos savons, 
dentifrices, shampoing, cotons à démaquiller, lingettes nettoyantes, lessive, 
emballages alimentaires, couches-culottes…
Le Do It Yourself, c’est tendance, mais quand, en plus, il permet de préserver 
l’homme et son environnement, il est d’autant plus gratifiant ! Des pas-à-pas et 
des patrons sont présentés pour vous guider dans la réalisation de vos produits 
« zéro déchets ».
Pensez aussi au recyclage, consommez différemment et adoptez un nouveau 
mode de vie plus naturel, avec, à la clé, la satisfaction d’être plus autonome et 
moins soumis-e au diktat du plastique. 
Éditions Terre vivante - 176 pages - 17 €

Le capital de la Terre 
de Nicolas Breyton
Une révolution énergétique et 
monétaire pour sauver le climat

Quelle dette pour nos enfants ? Com-
ment mieux gérer le capital de la 
Terre ? Quelles (crypto)monnaies pour 
gérer l’énergie et le carbone ? Quelles 
énergies pour enfin délaisser le char-
bon et l'or noir ? 
Dans son nouvel essai Le capital de la 
Terre, Nicolas Breyton propose une 
alternative, à la fois énergétique et 

financière, pour apporter des solutions innovantes à la hauteur 
du défi climatique. Suite à un constat lucide des situations écono-
mique et climatique actuelles, le livre propose des solutions vrai-
ment nouvelles, dont vous n’avez sûrement jamais entendu parler. 
Un ouvrage fouillé et positif sur l’environnement, qui offre de nou-
veaux horizons et donne l’envie d’agir. Le message est clair : il est 
encore temps de décarboner l’économie, à condition de s’en donner 
les moyens... Éditions Bookelis - 242 pages - 12,90 €

Face à l’Anthropocène de Ian Angus 
Le capitalisme fossile et la crise du système 
terrestre

La science est formelle : nous sommes entrés dans 
l'ère de l’Anthropocène, une nouvelle et dange-
reuse phase de l’évolution planétaire qui se carac-
térise par une pollution généralisée, la hausse des 
températures du globe, la multiplication des phé-

nomènes climatiques extrêmes, la montée 
des océans et une extinction massive des 
espèces. 
Dans cet ouvrage, Ian Angus comble le 
fossé entre la science du système terrestre 
et le marxisme écologique. Il étudie non 
seulement les dernières découvertes 
scientifiques concernant les causes et les conséquences d’une transition vers 
l’Anthropocène, mais également les tendances socioéconomiques qui sous-
tendent la crise. Si le statu quo perdure, le présent siècle sera marqué par une 
détérioration rapide de notre environnement physique, social et économique : 
de larges parties du globe risquent de devenir inhabitables, allant jusqu’à  
menacer la civilisation elle-même. L’auteur rappelle cependant, avec force, 
que la responsabilité est bien inégalement partagée au regard de l’évolution 
du système : loin d’être la conséquence d’une prétendue nature humaine 

exploitant sans vergogne les ressources de la biosphère, la crise actuelle est plutôt le 
fruit des dynamiques d’un système particulier sur le plan historique : le capitalisme. 
Face à l’Anthropocène offre une synthèse unique de sciences naturelle et sociale. Il 
illustre comment l’inexorable pulsion du capitalisme pour la croissance, alimentée 
par la consommation rapide des énergies fossiles, qui ont pris des millions d’années 
à se former, a conduit notre monde au bord de la catastrophe. Pour l’auteur, survivre 
à l’époque de l’Anthropocène requiert un changement social radical, où nous devrons 
remplacer le capitalisme fossile par une nouvelle civilisation reposant sur des fonde-
ments écosocialistes. Éditions Écosociété - 288 pages - 20 €

Nomade des mers de Corentin de Chatelperron
Le tour du monde des innovations 

Nous vivons dans un univers technologique où tout est tellement interconnecté que l’individu 
a perdu son indépendance. Pour retrouver de cette liberté, Corentin de Chatelperron a décidé 

de partir à la reconquête de l’autonomie et a lancé un 
défi à travers le monde à des experts, des étudiants, des 
associations, des bricoleurs, des scientifiques : inventer et 
partager des dispositifs simples qui puissent permettre à 
l’homme de reconquérir son indépendance. Ces techniques 
requièrent beaucoup d’ingéniosité et de talent, mais très 
peu de moyens financiers. On les appelle, à l’inverse des 
high tech, les low-tech. 
De la Bretagne à l’Indonésie, en mer et à chaque escale, 
l'équipage du Nomade des mers expérimente les low-tech 
en invitant les inventeurs de ces technologies, rencontrés 
au cours du périple, à les mettre en œuvre sur le bateau. 
Ces low-tech guident chaque moment de l’expédition, de la 
mise en place du bateau jusqu’au choix des escales. 

Et afin de pouvoir les reproduire, les principes des low-tech sont expliqués ici, schémas à l'appui. 
Chaque contexte est unique mais les solutions se partagent au travers de ce livre, qui nous fait 
également voyager dans l'imaginaire des ingénieurs, bricoleurs et scientifiques rencontrés. Un 
tour du monde positif et unique. Coédition Arte / Le Chêne - 240 pages - 29,90 € 
(À paraître le 10 octobre 2018)

Seule plate-forme de business pour l’en-
semble des acteurs de la filière, Natexpo s’en-
gage à répondre, au plus près, aux attentes 
des professionnels.
Propriété de Natexbio (fédération de la filière 
bio), ce salon réunit l’ensemble des acteurs 
des différents secteurs du marché des pro-
duits bio : agroalimentaire, cosmétique, com-
pléments alimentaires, produits et services 
pour la maison et la personne, ingrédients 
et services pour les magasins. Il attire plus 
12 000 visiteurs professionnels et plus de 
800 exposants français et internationaux.
À partir de cette année, Natexpo s’annualise. 
Il n’avait jusqu’alors lieu que tous les 2 ans… 
Il est donc désormais organisé chaque année 
et se tiendra 1 fois sur 2 à Lyon, pour accom-
pagner le développement du marché bio et 
renforcer la représentativité des différents 
territoires bio de France. Cet événement est 
mis sur pied, comme l’édition parisienne, par 
SPAS Organisation, spécialiste des salons dé-
diés au bien-être, à la bio, à la santé, au naturel 
et au développement durable.
Ce nouveau rythme annuel a pour objectif de 

répondre à l’essor exceptionnel du marché 
(+ 21 % de croissance en 2016 pour le mar-
ché des produits alimentaires biologiques), 
en permettant aux professionnels de suivre 
l’évolution de l’offre et de découvrir les nou-
velles tendances et les nombreuses innova-
tions. Le marché des produits alimentaires bio 
français a plus que quadruplé entre 2005 et 
2016, passant d’environ 1,5 milliard d’euros à 
plus de 7 milliards d’euros. En seulement 1 an, 
de 2015 à 2016, les dépenses des ménages 
pour leur consommation de produits bio à 
domicile ont augmenté de près d’1,23 mil-
liard ! (source Agence BIO). Natexpo accé-
lère ainsi son déploiement à l’international 
pour soutenir les professionnels à l’export. Le 
salon propose notamment des rendez-vous 
d’affaires afin que les exposants aient l’oppor-
tunité de rencontrer les principaux acheteurs 
du monde entier. L’attractivité et le dyna-
misme du marché français sont confirmés par 
la première participation de nouveaux pays, 
comme le Maroc, le Canada, l’Irlande, le Ja-
pon, l’Autriche, la Lituanie ou la Corée du Sud.
Rendez-vous à Eurexpo Lyon, les 23 et 24 sep-

tembre 2018, pour encourager la croissance 
du marché bio à l’occasion de cette nouvelle 
édition. 
Plus d’infos sur https://natexpo.com 

Les 23 et 24 septembre à Lyon (Eurexpo). Voici l’événement qui dessine la bio de demain.

Natexpo, le salon international des produits bio s’annualise

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.
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canichef

100% Fabriqué 
en france 

NOUVEAUNOUVEAU

QUOI DE PLUS NATUREL QUE LE BIO !
Découvrez la 1ere gamme complète d’aliments  

chiens ET chats BIO 100 % Française

Retrouvez-nous sur www.canichefbio.fr et contactez nous sur contact@canichefbio.fr

CROQUETTES - FRIANDISES - HUMIDE

SANS
CÉRÉALES

Le Temps des Forêts Un film de François-Xavier Drouet 
Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique, la forêt française vit une phase d'industrialisation sans précédent. Mécanisation 
lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestière suit, à vitesse accélérée, le modèle agricole intensif. Du Limousin aux 
Landes, du Morvan aux Vosges, ce film propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Plus précisément, il 
s'agit d'un documentaire sur les ravages sociaux et environnementaux de la « malforestation », c'est-à-dire la création de forêts artificielles 
sans réelle biodiversité. Ce film donne la parole aux professionnels forestiers et propose des solutions concrètes. Forêt vivante ou désert 
boisé, les choix d'aujourd'hui dessineront le paysage de demain. Quelle forêt voulons-nous pour demain ? Un champ d’arbres artificiels ou 
un espace naturel vivant ?  Au cinéma le 12 septembre.
Des places seront offertes sur JEU CONCOURS sur le site et la page Facebook de l’écolomag courant septembre.

Destination 
VEGAN

Découvrez notre assortiment sur
                    www.pural.bio    

Cette année, l'association Kalaweit 
fête ses 20 ans ! Créée en 1998 par 
Chanee, Kalaweit œuvre pour la 
sauvegarde des gibbons et de leur 
habitat en Indonésie. En 20 ans, ce 
sont ainsi des milliers d'animaux 
issus du trafic de la faune sauvage, 
menacés par des incendies de 
forêts ou victimes d'inondations, 
qui ont été secourus par l'association à Bornéo et Sumatra. Mais 
c'est aussi la création de 3 réserves de forêts, de centres d'accueil 
pour les animaux, d'emplois locaux (plus de 70 employés !), de la 
radio Kalaweit FM, etc. À cela s’ajoute un investissement colossal en 
matière d'énergie et de persévérance, déployé par Chanee et son 
équipe pour accomplir ces actions en faveur de la préservation de 
nos amis gibbons. L'association fêtera son anniversaire dimanche 
7 octobre, en présence de Chanee et de ses collaborateurs, à la pé-
niche La Dame de Canton à Paris (de 14 h 30 à 19 h 30). Le nombre 
de places étant limité, il faut impérativement confirmer sa présence 
à : kalaweit.france@yahoo.fr. Souhaitons un très bel anniversaire à 
Chanee et à son équipe ! Rendez-vous sur www.kalaweit.org

Voilà près de 4 ans que 
Sauvale Production 
propose la 1ère gamme 
de croquettes et frian-
dises 100 % bio, sous les 
marques Canichef pour 
le chien et Felichef pour 
le chat.
Les produits sont fabriqués dans son usine de Mayenne, avec des 
matières premières françaises et locales. Ils sont principalement distri-
bués en circuit bio et via leur site internet www.canichefbio.fr, ainsi 
qu’auprès de certains professionnels de la nutrition animale. 

Afin de compléter leur offre, voici l’arrivée de la nouvelle gamme hu-
mide bio et sans céréales, pour la santé et le plaisir des papilles de nos 
compagnons. Celle-ci est composée de mousse gourmande à la vo-
laille et au saumon pour le chat, et de terrine gourmande à la volaille et 
aux rognons pour le chien. Pour le bien-être et la santé de vos boules 
de poils comme de l’environnement : vous savez quoi faire !

1998-2018 
Kalaweit, 20 ans déjà !

Sauvale Production, une gamme 
complète 100 % bio et 100 % 
française pour nos boules de poils

ÉCONEWS (suite)

Cette date, calculée par le Global Footprint 
Network, représente donc l’Earth Overshoot 
Day – ou Jour du dépassement de la Terre 
en français. En seulement 7 mois, l’huma-
nité a émis plus de carbone que ce que les 
océans et les forêts sont en mesure d’absor-
ber chaque année, pêché plus de poissons, 
abattu plus d’arbres, fait plus de récoltes que 
ce que la Terre peut nous procurer en 1 an. 
Alors que nos pressions sur les ressources 
ne cessent d’augmenter, la biocapacité de la 
Terre (la surface de zones terrestres et ma-
rines biologiquement productives), elle, se 
réduit progressivement au niveau mondial. 
En raison de ce décalage entre la demande 
et l’offre en ressources naturelles, il nous 
faudrait aujourd’hui l’équivalent de 1,7 Terre 
pour répondre à nos besoins tout en mainte-

nant le renouvellement des ressources. Si le 
Jour du dépassement arrive moins vite dans 
le calendrier depuis 7 ans, il continue toute-
fois d’avancer, passant du 30 septembre en 
1998 au 1er août cette année, la date la plus 
précoce jamais enregistrée. Cela est en partie 
lié à l’augmentation des émissions de gaz à 
effet de serre, et donc à notre empreinte car-
bone, ainsi qu’à l’augmentation des surfaces 
en terres cultivées.
Autre info à ne pas négliger : si toute 
l’humanité vivait comme les Français, cette 
date arriverait encore plus tôt, le 5 mai 2018, 
comme l’avait révélé le WWF France dans son 
rapport L’autre déficit de la France. L'équivalent 
de 2,8 Terre est aujourd'hui nécessaire pour 
subvenir aux besoins des Français. Si la France 
a su être au rendez-vous à travers la présenta-

tion de son Plan national pour la biodiversité, 
elle doit maintenant continuer à jouer un rôle 
moteur en matière de protection de la nature. 
Cela doit se traduire par des politiques ambi-
tieuses et cohérentes au niveau national (sur 
les mobilités, la planification pluriannuelle de 
l’énergie, la déforestation importée, le renon-
cement au projet Montagne d’or*, etc.), et un 
leadership au niveau international, en vue 
du Congrès mondial de la nature de l'UICN 
(Union Internationale pour la Conservation de 
la Nature) et de la conférence de la Conven-
tion sur la diversité biologique, qui auront lieu 
respectivement à Marseille et à Pékin en 2020, 
pour parvenir à un accord ambitieux afin de 
réduire notre pression sur la nature. 
Source : www.wwf.fr 
* Un gigantesque projet d’exploitation minière de l’or en 
Guyane, vraie catastrophe écologique annoncée.

Depuis le 1er août 2018, l’humanité a consommé l’ensemble des ressources 
que la planète peut renouveler en 1 an. 

L’humanité a épuisé les ressources naturelles de la planète

Jeudi 18 octobre, de 18 h 30 à 21 h 30, ce 
sera la 38e édition pour cet événement shop-
ping gratuit de la capitale, ouvert à tous. 
200 troqueurs se retrouveront à Paris pour 
échanger les objets qu’ils n’utilisent plus mais 
qui sont toujours en parfait état. Les partici-
pants pourront récupérer tous les articles 
qu’ils souhaitent et sans limite. 
En pratique, faites le tri de vos objets enfouis 
dans votre armoire et encombrant vos tiroirs. 
Amenez-les lors de la Giant Free Troc Party, 
organisée par l’équipe de Paris Friendly avec 
l’aide des Acteurs du Paris durable, et repartez 
avec tout plein d’articles d’autres troqueurs. 
Vous découvrirez toute une panoplie de vête-
ments, livres, jeux, chaussures, objets de déco 

et autres… qui pourront faire votre bonheur.  
Et pour parfaire ce moment de convivialité, 
un buffet sera mis à disposition : chaque tro-
queur a la possibilité d’apporter une boisson 
ou quelque chose à manger. 
 
Pour participer :
- Remplissez le formulaire d’inscription qui 
sera mis en ligne le lundi 15 octobre à 12 h 00 
sur cette page : http://bit.ly/inscription-ftp-
paris-friendly (attention, il faudra être rapide, 
les places sont limitées !). 
- Vous recevrez un email de confirmation car 
seulement 200 places seront disponibles. 
- Rendez-vous à la Free Troc Party « On 
échange tout », le jeudi 18 octobre prochain 

entre 18 h 30 et 21 h 30 (venez à l'heure que 

vous voulez !), à la Maison des Acteurs du 

Paris durable, 21 rue des Blancs Manteaux 

75004 Paris.

Pour une consommation solidaire et plus éco-responsable, le site www.paris-friendly.fr vous propose la 
Free Troc Party, du shopping 100 % gratuit et illimité d’objets, de vêtements et d’accessoires.

Giant Free Troc Party : on échange tout !



Soins Naturels
Certifiés Biologiques
Hypoallergéniques

À L’EAU THERMALE DE MONTBRUN
ET AU SÉNÉ BLEU DE PROVENCE

HYDRATATION QUOTIDIENNE
DES PEAUX TRÈS SÈCHES

FORMULES 100% D’ORIGINE NATURELLE
SOINS NON COMÉDOGÈNES
SANS HUILES ESSENTIELLES NI ALLERGÈNES
100% FABRIQUÉS EN FRANCE

P

ROVENCE

M
A
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 IN FRAN
C

E Produits disponibles en magasins bio
et sur internet.

www.eau-thermale-montbrun.com
04 94 35 69 65
contact@alphanova.fr
EauThermaleMontbrun
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À retourner avec votre règlement à l’écolomag 
Service petites annonces - Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque - 83136 La Roquebrussanne

L E S  A N N O N C E S   D E  L A  C H O U E T T E
4 lignes  Une ligne suppl. Calcul du prix         

 1 parution  ----------------------------------  32,00 €  1 parution  ----------------------------------------------- 9,00 €  Nb de parution(s) (forfait 4 lignes)   = ....................................................................... €
 2 parutions  ------------------------------  57,00 €  2 parutions  ......................................................15,00 €  ..............................  ligne(s) supplémentaire(s) à  ..................................  €   = ....................................................................... €
 3 parutions  ------------------------------  76,00 €  3 parutions  ..................................................... 23,00 €  Fond de couleur : 5,40 € x  ...........................  parution(s)  = ....................................................................... €

Rubrique à choisir :    Présence sur le site web  =  15,00 €
(voir les noms des rubriques dans la page) : ...............................................................................................................................................    MONTANT TOTAL :   ..........................................................................................................................................................................................  €
Choisir les périodes de parution :  n° 68 (nov./déc. 2018)  n° 69 (jan./fév. 2019)  n° 70 (mars/avril 2019) 
  n° 71 (mai/juin 2019)  n° 72 (juil./août 2019)  n° 73 (sept./oct. 2019)  
 

T A R I F S Toutes Taxes Comprises TTC

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

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................. CP :  ........................................................   Ville :  ........................................................................................

Courriel :  ................................................................................................................................................................   Tél. :  ...............................................................................................................   (Pour vérification de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E67)

&

Les annonces de la chouette

le journal des écolopratiques

 OUI, 
je souhaite m’abonner 

pour 6 numéros 
à l’écolomag 

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

À remplir et à retourner accompagné de votre règlement par 
chèque à l’ordre de l’écolomag à l’adresse suivante. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique 
valable jusqu'en février 2019 - (Réf. E67)

Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque
83136 La Roquebrussanne

Recevez les numéros à domicile…

ABONNEZ-VOUS !

&

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

PARTAGE

4 (75) Salle à louer 40 m2 pour 
Yoga, Taï-Chi, Qi-Gong – Paris près 
de Nation 20e – 25 € de l’heure
Tél : 01 43 67 22 58

4 (26) Lieu d’accueil pour sémi-
naire 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

4 Retourne habiter en Corse. 
Cherche famille pour m’accueillir 
avec minette + affaires person-
nelles contre loyer et services ren-
dus. Mamy Danièle. 
SMS : 06 12 89 55 18 
Thérapeute retraitée

SERVICE

4 Société du 30, conçoit des 
capteurs solaires autonomes à 
air. Kits faciles à installer, fiables, 
performants. 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 ELLIOTT 

16200 FOUSSIGNAC 
05 45 32 65 57

Christophe VUYGE 
33830 BELIN BELIET 

06 12 65 54 82

AUDIT ÉNERGÉTIQUE
45170 CHILLEURS AUX BOIS 

06 75 47 00 24

HENOIA
Ludovic RUBIN

53140 LIGNIÈRES-ORGÈRES 
06 08 30 55 07

ALPES ÉCOLOGIE
Lionel ZINK

74300 CLUSES 
04 50 98 21 67 

HARLEQUIN DEVELOPMENTS 
M. Arthur SMITH

87330 ST BARBANT
06 06 60 46 97

Retrouvez les 
Revendeurs-Installateurs agréés 

sur notre site : 
www.captairsolaire.com 

4 Vends presse paquets Sam-
bron sur remorque tractée prise 
de force tracteur + chaudière et  
pasteurisateur. Prix à débattre 
Tél : 04 90 95 52 07 (HR)

4 www.henoia.fr
Éco produits - Services
contact@henoia.fr

FORUM

4 (43) Forum exceptionnel
À la rencontre de l’eau
2 – 3 – 4 novembre 2018
À Brives-Charensac
www.alarencontredeleau.fr

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
www.lesfleursdebach.fr

4 (31) Congrès dépression : en 
sortir. Alzheimer prévenir
Toulouse 10 et 11 novembre
www.passerellespourlavie.com

STAGES

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

4 Changer sa vie en profon-
deur : Stages 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

SANTÉ / BIEN-ÊTRE

4 Valérie, thérapeute en re-
liance solaire, soin, énergie et 
joie d’être, émotion, douleur, 
guérison, alignement chemin de 
vie. « Offre découverte » - Cabinet 
(Gard) et sur photo. 
Tél : 06 07 95 64 39

4 (17) Salon Essentiel en Bien-
Être - 2 septembre de 10 h à 18 h 
à Essenciel Club
Saint-Sulpice de Royan
Tél : 05 46 23 75 28
Entrée et conférences gratuites

4 Sandrine Fleurié, thérapeute 
énergétique, médium clairau-
dience - Soins énergétiques 
(karmique, transgénérationnel, 
mémoires cellulaires, etc.) - Gui-
dance angélique : prenez rendez-
vous avec vos guides.
Tél : 06 08 56 82 80
Mail : sandrinefleurie@gmail.com

4 (66) Sonothérapeute à Reynés 
Yoga du son – 06 13 64 34 13
https://valerie-malet.wixsite.
com/yogaduson

SÉJOURS-VACANCES

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

VOYAGE

4 Guide organisateur voyage 
MAROC à pied, minibus, VTT, 
4x4  ouasmani@gmail.com
Tél : 06 20 67 86 81 
04 68 87 66 79

LOCATION MAISON

4 Femme sympathique prof. 
libérale cherche location mai-
son coup de cœur avec pro-
priétaires sympathiques prox. 
Nîmes Montpellier ou entre les 
deux 30 ou 34.
Tél : 06 30 95 91 14 
kriszurcher@gmail.com

MAISON D’HÔTE A VENDRE

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

IMMOBILIER

4 L'IMMOBILIER 100% ENTRE 
PARTICULIERS
Acheteurs français et européens 
recherchent tous types de biens 
entre particuliers
Tél : 0 800 141 160 
Service et appel gratuits Ecolo

4 Urgent Sud Bourgogne – 
Hameau 11e siècle, gîtes, mais. 
d’hôtes - Bât. div. 900 m2  Instal. 
Chvx - Idéal développement agro-
loisirs sur 2,5 ha ou + 
Tél : 07 88 68 94 77

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 excep-
tionnelle - 2 500 m2 arborés - Ga-
rage. Tél : 06 14 89 29 93 

M
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05 53 40 10 10

Entrée 2€50/j
Gratuit -de 20 ans

www.ho r i zonve r t . o r g
Horizon-Vert-Pause-Jardin

180 exposants | Tables rondes | Ateliers
Expositions | Restauration bio | Espace jardin | Animations
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Parc des expositions
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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 »

EM
09

18

www.ayurvana.fr 

                Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 
Retournez ce coupon-réponse à : Ayur-vana - 177 rue de Paris - 95680 MONTLIGNON (France)
  

Fabriqués 

en France

Les cosmétiquesLes cosmétiquesLes cosmétiques

Le spécialiste de l'Ayurveda
Les plantes
POUR DES BIENFAITS CIBLÉS

Huiles 
essentiellesessentielles

PLUS DE 60 RÉFÉRENCES

Infusions, épices Infusions, épices 
et gommeset gommeset gommeset gommes

                     Le Mucuna est une source naturelle de L-dopa, précurseur Le Mucuna est une source naturelle de L-dopa, précurseur 

de la dopamine, un neurotransmetteur essentiel de la dopamine, un neurotransmetteur essentiel 
à l’équilibre de chacun.à l’équilibre de chacun.

• Réveillez la bonne humeur qui est en vous• Réveillez la bonne humeur qui est en vous
 et libérez vos énergies positives. et libérez vos énergies positives.

• Favorisez un bon équilibre nerveux.• Favorisez un bon équilibre nerveux.
• Diminuez les eff ets du stress.• Diminuez les eff ets du stress.

et gommeset gommes

La sérénité ayurvédique avec 
     le MUCUNA d'
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VOTRE ENTRÉE
GRATUITE
AVEC CETTE PAGE
VALABLE POUR
2 PERSONNES

le salon bio, 
nature et 

bien-être
vivez

nature
En association avec le

12-15 OCT. 2018

Porte de la Villette
10h30 – 19h30 // 18h00 le lundi

Paris Event Center

VOTRE ENTRÉE
GRATUITE
AVEC CETTE PAGE
VALABLE POUR

par Emmanuel Toitot
Nous, citoyens, sommes de plus en plus 
conscients des enjeux énergétiques qui 
se jouent actuellement. La recherche de 
solutions autonomes explose sur le net et les 
médias commencent à s’emparer du sujet. 
Mais, attention à ne pas faire n’importe quoi ! 

La création d’un réseau 
de l’autonomie énergétique
Comme le disais Abraham Lincoln, la meilleure 
façon de prédire l’avenir est de le créer.
Être acteur de sa vie est la meilleure alterna-
tive que nous ayons pour bâtir un avenir diffé-
rent de celui que l’on veut nous imposer. 
Conscients de cet enjeu, des professionnels 
de l’autonomie ont décidé d’agir. Je suis 
ainsi heureux de vous annoncer la création 
officielle du collectif MAGE, dont l’objectif est 
de promouvoir l’autonomie énergétique à 
l’échelle nationale.

Ensemble et libres 
Le réseau MAGE est un groupement de pro-
fessionnels compétents dans l’autonomie 
énergétique – et il y en a peu –, ainsi que de 
citoyens autonomes – et il y en a beaucoup. 
Les uns et les autres vivant selon divers degrés 
d’autonomie énergétique ou s’inscrivant dans 
la démarche.

Sensibiliser et encourager  
Conçu pour vous sensibiliser à la logique 
autonome et vous encourager à réfléchir 
avant d’agir, MAGE se veut motivateur et 
pragmatique. Pour exemple, quand un 
fournisseur d’énergie prétend vous distribuer 
de l’énergie 100 % verte, ça sonne faux à vos 
oreilles ? C’est normal, à bien y réfléchir, seule 
l’autonomie peut vous garantir une énergie 

100 % renouvelable au bout de votre prise 
électrique !

Aides et compétences
L’autonomie, ça s’expérimente et ça se vit 
au quotidien. Le réseau MAGE propose ainsi 
aides et compétences grâce aux retours d’ex-
périence de ses membres. De nombreuses 
questions, du permis de construire à la réa-
lisation de la solution autonome, trouvent 
leurs réponses grâce à la généreuse palette 
d’activités couvertes par le réseau. Cela va de 
l’architecte à l’installateur, en passant par le 
géobiologue ou le constructeur. Les profes-
sionnels du collectif favorisent aussi la co-ins-
tallation. Avec leur accompagnement, vous 
devenez responsable de votre maison et de 
ses solutions, tout en jouissant d’une totale 
liberté et d’une assistance permanente. 

Communiquer, c’est la clé !
Vous êtes dans une dynamique d’autonomie 
ou simple curieux ? Venez visiter et échanger 
sur l’expérience de ceux qui sont déjà auto-
nomes. Plates-formes, conférences, formations, 
rencontres sont autant d’événements qui 
seront organisés pour vous familiariser avec 
l’autonomie.
Vous apprendrez que le photovoltaïque et la 
batterie plomb restent le meilleur compromis 
pour l’électricité, mais aussi pour la nature, 
puisqu’ils sont recyclables. Que le soleil peut 
chauffer votre eau 9 mois sur 12. Qu’une 
bûche dans un poêle bouilleur alimente tous 
les besoins de chaleur de la maison, même 
la cuisine. Qu’une eau de pluie ou de source 
respectueusement filtrée est bien meilleure à 
la santé que l’eau du robinet.
Vous comprendrez aussi que l’autonomie 

implique un changement de comportement, 
et que toute la famille doit s’y préparer pour 
réussir sa transition. Rassurez-vous, ici, pas 
question de survivalisme, mais plutôt de 
sobriété heureuse. L’autonomie peut rimer 
avec confort !

Y’a plus qu’à !
Il ne tient qu’à tous les citoyens de faire 
évoluer ce réseau ! L’idée maîtresse en est que, 
même en vivant seul au fond des bois, vous 
faites partie d’un réseau d’entraide national. 
C’est rassurant. Et l’union fait aussi la force 
face aux pressions sociétales.
L’autonomie s’installe au cœur des 
préoccupations et pourrait solutionner 
beaucoup de nos problèmes sociaux, 
environnementaux, financiers et de santé 
publique.
À vos agendas 2019 pour un autre possible. 
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
MAGE le réseau 
de l’autonomie !

Définition. Les sceptiques avancent sou-
vent l’argument de « l’effet placebo » pour 
expliquer les améliorations ressenties après 
le passage d’un géobiologue. Cela indique 
souvent indirectement qu’ils ne croient pas 
à l’influence de l’environnement sur les êtres 
vivants. Pour éliminer ce facteur « placebo », 
mais aussi pour se convaincre de l’impact du 
lieu de vie sur les organismes vivants, il suffit 
d’observer les animaux et les végétaux.

Les animaux : des troubles du comportement 
(agressivité, déprime, refus de pénétrer dans 
un endroit…) ou des problèmes de santé 

apparemment inexplicables 
peuvent être liés au lieu où 
ils se tiennent. C’est d’autant 
plus vrai pour les animaux 
en cage ou parqués dans des 
zones confinées. 
Un simple changement de 
place ou, par exemple, des 
corrections de troubles élec-
tromagnétiques (comme dans 
certains élevages) suffisent 
parfois à modifier totalement 
le comportement, voire la san-
té, d’animaux perturbés. À no-
ter toutefois que, si la plupart 

des animaux préfèrent les zones dites posi-
tives ou neutres, d’autres, comme les chats, 
recherchent au contraire les zones négatives.

Les végétaux : l’observation des arbres dans 
la nature ou des haies entourant les maisons 
permet de voir que certains sujets sont chétifs 
ou tordus, alors que d’autres de la même es-
pèce sont en parfait état sur le même terrain. 
Ici, pas question de les déplacer. 
Par contre, en cas de nouvelle plantation (et 
parfois après plusieurs remplacements sans 
succès), le simple fait de décaler un peu l’en-

droit de plantation suffit à régler la question. 
Dans une maison, il est facile d’essayer de dé-
placer une plante en pot pour la rendre plus 
vigoureuse.

Il faut toutefois être conscient que les ani-
maux, et surtout les végétaux (totalement 
statiques), ont une résistance moins bonne 
que l’homme. Un lieu perturbant pour un vé-
gétal ne le sera pas forcément pour l’homme.

Mon conseil bien-être. Les animaux peuvent 
donc être d’excellents – et neutres – indica-
teurs de la qualité géobiologique d’un habitat 
et des changements apparus après une étude 
géobiologique. D’autant que les animaux 
sont sensibles à beaucoup de phénomènes, 
qu’ils soient subtils (comme le vécu du lieu) 
ou artificiels (comme les pollutions électro-
magnétiques). 

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… 
Effet placebo ?

par Philippe Bouchaud
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écoloisirs

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)

Paysages de montagne, prairies, bords de 
mer, forêts… Nous sommes généralement 
très friands de balades, en famille ou entre 
amis. Même si nous ne savons pas toujours 
où aller nous promener, dans quel sens com-
mencer la randonnée, ni où elle nous mènera. 
Mais, lorsque l’on aperçoit une fleur, un ra-
pace ou un arbre majestueux, il est souvent 
difficile de le nommer avec certitude. Ces 
hésitations sont encore plus flagrantes quand 
on doit faire face aux questions de jeunes en-
fants : « C’est quoi ce petit insecte ? Il se nourrit 
de quoi ? Comment s’appelle cette plante ? Elle 
va donner des fruits ? »... 
C’est pour répondre à toutes ces questions 
qu’est né le projet ecoBalade : un site internet 
couplé à une application, qui publient des 
itinéraires de balades et des fiches-clés pour 
découvrir la faune et la flore de ces endroits 
d’exception, pourtant juste à côté de chez 
nous. 
Concrètement, ecoBalade, c’est un site inter-
net et une application pour observer la bio-
diversité d'une zone prédéfinie, de manière 
ludique, pratique et très simple. L’équipe du 
projet ecoBalade a créé des parcours de ba-
lade dans le but d’aiguiller ceux qui veulent 
se promener sans trop savoir où aller. En 
fonction de leur position et de leurs goûts,  

ecoBalade propose une page parcours. Elle 
décrit de manière globale le patrimoine 
culturel et naturel de ce parcours, ainsi que 
des informations pratiques (comment s'y 
rendre, balisage, dénivelé...) et dévoile la carte 
de celui-ci. 
À l'aide de l'application mobile, le promeneur 
peut identifier facilement et rapidement les 
spécimens végétaux ou animaux qui l’en-
tourent. ecoBalade référence jusqu'à 100 es-
pèces par balade, et présente une fiche détail-
lée, illustrée de photographies, pour chacune 
d'entre elles ; elle expose rapidement l'animal 
ou la plante, donne les éléments-clés pour 
la reconnaître, ainsi que quelques anecdotes 
(usage médicinal, habitudes alimentaires...).
Sur l'application ecoBalade, il suffit de cocher 
quelques critères pour accéder à la fiche d’un 

arbuste ou d’une plante à fleurs en quelques 
secondes. Chaque espèce est illustrée de pho-
tos et d’une infographie permettant d’enrichir 
et d’approfondir ses connaissances. ecoBalade  
nomme ce mini-moteur de recherche « clé 
de détermination », accessible même sans 
connexion à internet et sans réseau. 
Les recherches effectuées sont gardées en 
mémoire dans une sorte de carnet de terrain. 
Le promeneur peut ainsi, une fois sa balade 
terminée, retrouver les noms des espèces ren-
contrées. 
Téléchargeable gratuitement et utilisable dé-
connectée, ecoBalade transforme les balades 
en nouvelle activité de pleine nature, où la 
biodiversité et le patrimoine sont à la portée 
de tous. 
Rendez-vous sur www.ecobalade.fr

Wah-Pee-Yah est née du constat que notre 
société va mal et que nous arrivons dans une 
impasse environnementale. C’est à chacun 
d’entre nous d’entreprendre ce « réajuste-
ment », cette « remise à neuf », de trouver un 
équilibre entre la sagesse des peuples pre-
miers et notre société 2.0. Pour l’association, 
l’une des solutions est la connexion, à soi, aux 
autres et à la nature, tout simplement ! 
Elle organise ainsi des séjours nature, pour 
une immersion totale. Les activités varient 
en fonction des thématiques et des interve-
nants, mais l’objectif reste toujours le même : 
vous aider à vous connecter à vous, aux autres 
et à la nature.
Les séjours sur plusieurs jours amènent à 
établir un lien entre les participants et les 
intervenants dans la convivialité, à la manière 
d’une tribu. Le fait de consacrer un espace-

temps dédié à éveiller vos capacités phy-
siques et spirituelles conduit à un épanouis-
sement personnel et une sensation de vitalité 
retrouvée.
Les séjours en bivouac sont l’occasion d’une 
déconnexion totale avec votre vie de tous les 
jours. C’est le meilleur moyen de se relier à 
la nature, de se ressourcer. La perception du 
temps et de l’espace sera différente de votre 
quotidien, notamment au niveau du rythme. 
C’est un excellent procédé pour évacuer le 
stress de nos vies d’hommes et de femmes 

modernes, et se reconnecter à soi. Les ran-
données en itinérance, c’est d’ailleurs une 
spécialité chez Wah-Pee-Yah !
Les prochains bivouacs seront pour 2019.
Au menu : le Massif du Caroux, les Pyrénées-
Orientales, le Mont Lozère, la Costa Brava, 
mais aussi les îles de Minorque, de Crète et de 
la Grande Canarie. 
Si vous souhaitez une randonnée itinérante 
sur-mesure, pour un groupe (minimum 2 per-
sonnes), c’est possible.
Rendez-vous sur http://wahpeeyah.fr

C'est bien la rencontre de deux voix, la 
belle résonance entre leurs instruments 
(viole de gambe et tambour) qui ont posé 
leurs co-créations comme une évidence. 
Aussi, depuis un an, Marie-Pierre Filloux et  
Sylvie Di Scala harmonisent leurs voix (et 
voies) pour animer régulièrement des soi-
rées « Chants intuitifs, mantras et viole de 
gambe », où chaque participant se révèle. 
Marie-Pierre Filloux est auteur, compo-
siteur, interprète, agrégée d'éducation 
musicale, coach professionnel certifié. 
Sylvie Di Scala est psychopraticienne (psycho-
corporel), musicienne, tambour chamanique, 

artiste peintre, diplômée des Sciences 
des Arts et des Lettres de Paris.
Pour connaître les dates de ce ren-
dez-vous mensuel, vous pouvez vous 
rendre sur la page Facebook de l'Art de 
la Chamanka (www.facebook.com/lart-
delachamanka/) ou sur www.facebook.
com/mariepierre.filloux.5
Au cours de ce stage de 3 jours, il est proposé 
d'ouvrir un espace d'expérimentation plus vaste 
et un ancrage plus profond. Au programme, en 
journée, un travail sur le corps et le souffle (Qi 
gong), du tambour, de la méditation guidée, 
de la technique vocale, et, pour occuper nos 

soirées, du chant intuitif et de la polyphonie 
vocale. Réservez dès maintenant votre place !
Coût du stage : 280 € + hébergement et repas. 
Infos et réservations : mpfilloux@yahoo.fr
www.lavoixdesonetre.com
Domaine de MontRieux-le-Vieux
4080 RD202, 83136 Méounes - Tél. 04 94 03 20 73
www.domainedemontrieux.com

ecoBalade : une application et un site 
pour découvrir la nature, pas-à-pas

Wah-Pee-Yah, une association de connexion à Soi, aux Autres 
et à la Nature
Wah-pee-yah est le terme sioux 
pour l’art de la guérison. Il signi-
fie à la lettre « réajustement et 
remise à neuf ».

Sylvie Di Scala et Marie-Pierre Filloux proposent un stage à 
Méounes-lès-Montrieux, dans le Var, du 21 au 23 octobre 2018

éco Livres

Sacs et pochettes 
à faire soi-même 
de Jane Émilie Richard

15 must have pour apprenties 
couturières 

Retrouvez dans cet ouvrage les 
15 sacs indispensables du dressing ! 
Qu’ils soient en cuir, en coton, en 
tissu jacquard, avec des doublures 
à motifs ou en liberty, graphiques, 
pailletés, avec des pompons en 
cuir, des anses ou bandoulières, vous serez sûre de trouver dans ce livre le sac 
qu’il vous faut !
Adoptez la besace en cuir Odessa pour son côté rock n’roll et classe à la fois, le 
cartable Joséphine à la forme rétro et aux lignes chics, testez l’intemporel au 
look vintage de la besace Woodstock, ou encore la pochette Oxana 3-en-1 pour 
son côté pratique. Et pour partir en week-end, rien de mieux que le grand sac 
Copenhague, très résistant et looké à la fois.
Un ouvrage très détaillé, car toutes les étapes sont photographiées, tous les 
schémas de découpe sont fournis, ainsi qu’en fin d’ouvrage une grande feuille 
de gabarits à taille réelle. Classé par difficulté, avec de nombreux rappels de 
technique, cet ouvrage sera le compagnon idéal pour créer soi-même ses sacs.
Le plus dur sera finalement de choisir par lequel commencer !
Éditions Glénat - 176 pages - 24,95 €

Yoga pour runner  
de Pascal Jover et Bénédicte Opsomer

Le yoga est au service du corps 
(respiration, posture, gestion 
de l’énergie) et de l’esprit (moti-
vation, concentration, course 
consciente…).
Bénédicte Opsomer et Pascal 
Jover, deux professeurs de yoga 
spécialisés dans les préparations 
aux marathons et ultra-trails, 
mettent leurs connaissances à 
profit pour vous aider à parfaire 
votre pratique de la course à pied 
grâce au yoga.
Postures spécifiques illustrées, 
conseils pointus, retour 
d’expériences… Tout est pensé 
pour améliorer sa souplesse, 
prévenir les blessures, augmenter 
ses performances.
Les auteurs proposent dans ce 

livre théorie et conseils pratiques très illustrés pour travailler les points suivants :
•	 respiration	 :	 apprendre	 à	 respirer	 efficacement	 renforcer	 sa	 capacité	

respiratoire, synchroniser respiration et mouvement ;
•	 posture	:	grâce	à	une	meilleure	conscience	de	son	corps	et	de	ses	ressentis,	on	

optimise sa position, ses points d’appui…
•	 énergie	 :	gérer	différemment	 l’énergie	 lors	de	 la	 course	en	enchaînant,	par	

exemple, des temps de micro-relâchement ;
•	 mental	 :	 développer	 sa	 capacité	 à	 endurer	 les	 efforts,	 pratiquer	 la	 course	

consciente.
Éditions La Plage - 192 pages - 19,95 €

Venez chanter et dessiner pour aborder cette rentrée 2018 sur une bonne dynamique.
Du vendredi 12 au dimanche 14 octobre aura lieu au Mas aux Trois Fontaines, à Nyons, un séjour 
Chant et dessin/aquarelle.
Lise-Éléonore et Jean-Claude vous accompagneront dans ces deux techniques associées, différentes 
dans la forme mais proches dans la façon de les aborder. Pratiques libres et ludiques au gré de chacun.
Renseignements et inscriptions : Lise-Éléonore au 06 83 13 83 27 / Jean-Claude au 06 35 94 99 64
vocalisebuissonieres@outlook.com
www.vocalisesbuissonnieres.com / www.lemasauxtroisfontaines.com

Bouger en Drôme Provençale

La Voie du Chant, quand la vibration du tambour et la résonance 
des voix mêlées invitent à se vivre autrement
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Désaccoutumance : les solutions naturelles LT Labo

Santox® BiO est une association d’extraits de
9 plantes drainantes et dépuratives qui 
agissent en synergie pour détoxifi er 
l’organisme: pissenlit, radis noir, artichaut, 
bardane, coriandre, carvi, romarin… 
Santox® BiO offre une action intense pour 
désengorger les tissus et nettoyer les 5 
émonctoires (foie, intestins, reins, poumons, 
peau). Le drainage est idéal pour purifi er 
l’organisme et relancer la vitalité.

PURIFIE • DÉTOXIFIE

®

Excès de nourriture, sucre, alcool, tabac… Phyco + Kudzu vous 
accompagne dans votre volonté de vous débarrasser de vos 
mauvaises habitudes naturellement.
Association synergique de Spiruline à 20 % de phycocyanines pour apporter 
de l’énergie, et de Kudzu, utilisé en médecine traditionnelle chinoise pour 
favoriser le sevrage.

Désaccoutumance
PHYCO+® KudzuNOUVEAU

KK
FR - BIO - 01

AGRICULTURE UE / NON UE

FR - BIO - 01
AGRICULTURE NON UE

KK
Excès de nourriture, sucre, alcool, tabac… Phyco + 

Désaccoutumance

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

ÉQUILIBRE ÉMOTIONNEL • CROISSANCE

vitalfl ax Bio®
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essentiels du cerveau; ils jouent un rôle important pour 
l’équilibre émotionnel et les capacités cognitives.

ÉQUILIBRE ÉMOTIONNEL • CROISSANCE

fl ax Bio

FR - BIO - 01
AGRICULTURE NON UE

• Le Kudzu aide à atténuer la sensation demanque sans effet d’accoutumance.• Une cure détox permettra d’éliminer lestraces laissées dans votre corps par les substances addictives.
• Une cure d’huile de lin BIO pour équilibrer l’humeur et combattre le stress du sevrage.Sylvie A., naturopathe certifi ée

Gélules
Végétales

FABRIQUÉFORMULÉ  CONTROLÉ

FABRIQUÉ EN

FRANCE

Décider de se débarrasser d’une addiction 
n’est pas quelque chose que l’on fait du jour 
au lendemain. Il faut avant tout se poser la 
question : pourquoi ai-je besoin de ce mor-
ceau de chocolat, de ce verre d’alcool ou de 
cette cigarette ? Se poser les bonnes ques-
tions, c’est comprendre la finalité de cette 
attitude. Petites ou grandes addictions 
ont comme effet recherché d’augmenter 
une émotion positive ou de diminuer une 
émotion négative (l’ennui, la colère, la frus-
tration…). 
Une fois que l’on a identifié les avantages 
que ces sensations nous procurent, il fau-
dra, dans un deuxième temps, lister les 
inconvénients (prise de poids, argent dé-
pensé, impact sur votre santé…) afin que 
notre raisonnement prenne le relais.

Mais décider de se débarrasser de ses ad-
dictions, c’est aussi accepter de passer par 
une phase de frustration. Effectivement, la 
consommation des substances impliquées 
dans l’addiction procure un sentiment 
d’apaisement et de bien-être. Elle génère 
la production de dopamine dans le cer-
veau, à l’origine d’une sensation de plaisir. 
Toutefois, cet effet est fugace et, lorsqu’il 
s’estompe, le sujet ressent un manque et 
un mal-être. Pour soulager cette sensa-
tion de manque, il réitère la consom-
mation de la substance pour obtenir 
à nouveau l’effet plaisir. Et il faudra du 
temps pour vaincre le manque en trou-
vant de nouvelles sources de satisfaction 
grâce à d’autres activités. Il est possible, 
pendant cette période de sevrage, de vivre 
des moments d’anxiété, de stress, d’irrita-
bilité, de fatigue excessive, de troubles du 
sommeil ou de la concentration.
Pour passer à l’action, prenez conscience 
de ce qui se passe en vous à chaque fois 
que l’envie vous prend de fumer une ciga-
rette, de boire un café ou de manger un 
morceau de chocolat, et essayez d’en retar-
der le moment. Au fil des minutes, l'envie 

commencera à s'estomper. Pensez à respi-
rer calmement et profondément. On peut 
aussi compenser le manque en choisissant 
de faire autre chose, boire un verre d’eau 
à la place d’un café, par exemple, ou respi-
rer une huile essentielle au lieu d’allumer 
une cigarette. Aller courir ou prendre un 
bain au lieu de prendre un verre de vin le 
soir… Autant de nouvelles habitudes bien 
meilleures pour votre santé, qui vous per-
mettront de ne plus penser à vos vieux 
démons.

Mais, surtout, ne culpabilisez pas en cas 
d'insuccès : vouloir mettre fin à sa dépen-
dance est un engagement qui, même pris 
avec le plus grand sérieux, est parsemé 
d’embûches. Un échec est possible, et il 
faut le considérer comme l’occasion de 
renforcer sa volonté. L’échec devient alors 
une nouvelle marche à franchir.

Pensez également à combler les carences 
en vous complémentant avec des com-
plexes riches en vitamines, oligoéléments 
et antioxydants, que vous préférerez bio, 
bien évidemment. 

La spiruline, algue 
d’eau douce, est un bon 
choix grâce à son taux 
élevé en phycocyanines  
– connues pour leur action 
antioxydante –, ainsi qu’à 
sa teneur en protéines, 

en vitamines A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, en 
minéraux et oligoéléments, tels que le fer, 
le phosphore, le calcium et le magnésium. 
C’est une source idéale d’apport en énergie 
et vitalité pendant les périodes de sevrage. 
Par ailleurs, la vitamine B1 est reconnue 
pour son rôle important dans le sevrage 
alcoolique.
La spiruline est donc une aide précieuse 
pour régénérer les organismes stressés ou 
fatigués. 

Utilisé depuis plus de 10 siècles en méde-
cine traditionnelle chinoise pour son ac-
tion dans le cadre du sevrage alcoolique, 
le kudzu (Pueraria lobata) est une plante 
originaire d’Extrême-Orient, riche en iso-
flavones telles que la daidzéine et la pué-
rarine, qui présentent 2 intérêts majeurs :

1. Elles stimulent la production de dopa-
mine à la place de la substance addic-
tive, sans les effets d’accoutumance.
2. Elles sont de puissants antioxydants, 
qui réduisent les dommages liés à cer-
taines dépendances (tabagisme ou al-
coolisme, par exemple). 

Pourquoi ne pas essayer en même temps 
d’autres techniques qui ont fait leurs 
preuves, telles que l’hypnose, l’acupunc-
ture ou encore l’auriculothérapie. N’hési-
tez pas à consulter des thérapeutes qui 
pourront vous accompagner dans cette 
démarche, souvent difficile à vivre seul-e.

Un apport en oméga 3 sera également 
bénéfique pour le système nerveux et 
le cerveau, qui peuvent être mis à 
rude épreuve en période de sevrage. 
Composés majoritairement d’acides gras 
essentiels, les oméga 3 sont indispensables 
au bon fonctionnement de ce dernier 
(développement intellectuel, mémoire et 
concentration).
Cependant, ces oméga 3 ne peuvent 
pas être fabriqués par notre corps. Ils 
doivent donc être apportés via l’alimen-
tation, principalement sous forme d’huile 
végétale. Par exemple, l’huile de lin est 
particulièrement riche en acide alpha- 
linolénique (précurseur des oméga 3). On 
les trouve également dans les poissons 
gras. Mais, à l’heure actuelle, la plupart des 
poissons sont contaminés par la pollution 
des mers et sont toxiques pour le sys-
tème nerveux et le cerveau. On privilé-
giera donc une huile de lin obtenue par 
pressage à froid et d’origine biologique.

Sevrage et détox
Une autre étape à prendre en compte 
dans le processus de sevrage est la dé-
toxification de votre organisme. La consom-
mation de toutes ces substances laisse véri-
tablement des traces dans votre corps, qui 
y resteront longtemps même après avoir 
stoppé leur consommation. Il convient donc 
d’aider votre foie – organe majeur dans le 
processus d’élimination des toxines – et les 
autres émonctoires (reins, peau, poumons, 
intestins) à faire leur travail. Il existe de nom-
breuses plantes qui pourront accélérer ce 
processus. Citons par exemple :

- L’artichaut, excellent dépu-
ratif, son action est centrée sur 
le foie, le sang et les reins. Grâce 
à ses vertus protectrices sur le 
foie et drainantes au niveau 
des émonctoires, l’artichaut apporte de la 
vitalité. 

- Le radis noir, de par sa 
teneur en soufre, agit sur 

le foie, la vésicule biliaire 
et les intestins. C’est l’un des 

incontournables du drainage 
émonctoriel (attention, toutefois, aux per-
sonnes qui ont des calculs à la vésicule).

- Le pissenlit, grâce à ses puissantes 
propriétés diurétiques, cholagogues 
(qui facilitent l’évacuation de la 
bile par la vésicule biliaire) et 
cholérétiques (qui favorisent la 
production de bile), est un pré-
cieux allié, qui aide à se libérer 
des toxines physiques et men-
tales qui encombrent l’orga- nisme.

- Le romarin est un tonique général qui 
stimule et facilite la diges-

tion. Il favorise, de plus, 
l’élimination de toxines 

et baisse le taux de glycé-
mie. 

- Le gingembre participe 
à une fonction intestinale 
normale et à une bonne 

fonction digestive. 

- Quant à la coriandre, 
elle contribue à l’élimina-
tion des toxines.

Le romarin, le gingembre et la coriandre 
sont également des antioxydants qui 
aident à protéger les cellules et les tissus 
des dommages des radicaux libres, préser-
vant ainsi la vitalité des organes et leur bon 
fonctionnement.

Prises en synergie, ces plantes pour-
ront être utilisées en cure de 3 se-

maines afin de nettoyer organisme 
en profondeur. Indiquées en cas de 

sevrage, les cures de détoxification sont, en 
outre, préconisées à chaque changement 
de saison en vue d’alléger l’organisme, de 
favoriser la digestion, relancer les défenses 
immunitaires, combattre les rétentions 
(cellulite, peau d’orange), faire peau neuve, 
booster son énergie ou encore rééquili-
brer un organisme perturbé. Parce qu’une 
alimentation déséquilibrée, la sédentarité, 
le stress et les excès de toutes sortes sont 
autant de sources d’encrassement qu’il 

convient d’évacuer plusieurs fois 
par an.

Mais n’oubliez jamais de demander 
l’avis d’un spécialiste dans le but de sa-

voir si vous disposez d’assez de vitalité 
avant d’entamer une phase de détoxi-

cation, car cela peut vous fatiguer. Il vous 
faudra peut-être passer par une cure de 
revitalisation avant d’envisager la détox. 

Une alimentation équilibrée, un peu de 
sport et un sommeil réparateur devront, 
dans tous les cas, rester la base de votre 
hygiène de vie pour rester en bonne santé 
et aller de l’avant.

Je me libère de mes petites addictions
Communiqué

par Géraldine F.
Naturopathe certifiée

Sucre, tabac, alcool, cigarette, café… autant de petits poisons qui créent des dépendances. On a tous, un jour ou l’autre, été confrontés à l’une de 
ces addictions et chacun sait combien il est difficile de s’en débarrasser. Combien de fois s’est-on promis d’arrêter de manger du chocolat, mais quel 
plaisir quand même de sentir cette saveur fondre sur la langue… Et cette cigarette que l’on regarde en se disant : promis, demain, j’arrête ! Combien 
de bonnes résolutions de début d’année étaient oubliées au mois de février…
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47300 BIAS  
Tél : 05 53 40 56 80  

Fax : 05 53 40 25 50  
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www.saveurs-Attitudes.com

- Confitures Extra- 
Fruits Francais

A découvrir  

Toute la gamme de confitures
aux fruits d'origine france

60% DE FRUITS

AU SUCRE DE CANNE

SANS ALLERGÈNES,  

SANS GLUTEN, SANS OGM

VEGAN ET 100% NATUREL

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

FABRICATION SUD OUEST

FRUITS EXCLUSIVEMENT 

D’ORIGINE FRANCE

SAVEURS PRÉSERVÉES

À TARTINER OU

À LA PETITE CUILLÈRE

NATURGIE
préserve mieux 

le goût, la texture 

et la couleur 

du fruit

CUISSON

 DOUCE 
SOUS VIDE

À  BASSE  TEMPÉRATURE
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' Rillettes de thon pomme et noix

Aspics de thon et fenouil citronné

Rillettes de sardines au piment d’Espelette

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

1 boîte de thon au naturel Phare d'Eckmühl  1 petit morceau de 
pomme verte Granny Smith  5 c. à s. de ricotta  2 c. à s. de fro-
mage blanc  Quelques noix concassées  Quelques baies roses 
écrasées  Une pincée de de sel

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

1 boîte de thon blanc à l'huile d'olive vierge extra Phare 
d'Eckmühl  30 g de ricotta  20 cl de lait demi-écrémé  
Sel, poivre  1 citron  Ciboulette ciselée  Persil haché  
1/3 de c. à c. d'agar-agar  1 gros fenouil  Baies de roses 
 Huile d'olive

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

1 boîte de sardines au piment d’Espelette Phare d'Eckmühl  
30 g de beurre légèrement ramolli  Ciboulette ou persil frais  
Une baguette de bon pain 

Émiettez le thon et mélangez-le à la ricotta et au fromage blanc.  Cou-
pez des dés de pomme.  Mélangez l'ensemble des éléments et déposez 
les baies roses sur la préparation.  Dégustez les rillettes bien fraîches 
sur du bon pain.

Mélangez le lait et l’agar-agar à froid dans une petite casse-
role. Portez à ébullition et laissez tiédir.  Mixez le thon et la 
ricotta. Ajoutez un petit peu de jus de citron.  Versez douce-
ment le lait et l’agar-agar sur cet appareil en mélangeant.  
Ajoutez un peu de sel, de poivre, de la ciboulette et du persil. 
 Mélangez à nouveau. Versez dans des verrines et mettez au frais pendant au moins 2 h, jusqu’à ce que 

l’agar-agar ait bien pris.  Au moment de servir, démoulez les verrines en passant le couteau tout autour en essayant 
de faire un genre d'appel d'air (ça fait une sorte de « pop »…) et en renversant chaque verrine sur une assiette.
Le fenouil citronné : Coupez le fenouil en fines lamelles et disposez-les dans un récipient assez grand et plat pour qu’il 
puisse bien s'imprégner de la marinade.  Ajoutez quelques baies roses un peu écrasées, du sel, du jus de citron et de 
l'huile d'olive.  Mélangez bien et mettez au frais au moins 1 h. Pensez à remuer de temps en temps.

Coupez une douzaine de tranches de pain et faites-les griller quelques 
instants au four. Réservez.  Ôtez la peau et l'arrête principale des sar-
dines et écrasez-les à la fourchette.  Ajoutez toute la sauce contenue 
dans la boîte de sardines et le beurre.  Mélangez bien le tout, en écra-
sant le beurre, et étalez généreusement sur les tranches de pain grillé.   
Parsemez de ciboulette ou de persil. C’est prêt !
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Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn   
Difficulté :  

Pour la base : 300 g de fleurettes de chou-fleur cru  35 à 
40 g de persil frais bio (3/4 d’un bouquet environ)  70 g 
d’oignon rouge  35 à 40 g de jus de citron  1 à 2 c. à s. 
d’huile de sésame extraite à froid  2 c. à s. de câpres  
2 pincées de sel marin non raffiné  Poivre au moulin  
Quelques pincées de piment d’Espelette au goût  Pour 
la garniture : Des graines germées (alfalfa, fenugrec, 
radis, trèfle, etc.)  De fines lamelles de radis  Des herbes 
fraîches (ici, basilic bio)
Note : à vous de varier la garniture en fonction de vos envies et 
du marché de saison. En été, vous pouvez ajouter des dés de 
concombres, des tomates cerises, pourquoi pas quelques mor-
ceaux d’avocat (c’est un délice !), etc. En ce moment, vous pouvez 
utiliser des carottes râpées, du radis noir, des dés de céleri, etc.

Préparez la base. Pour cela, dans le bol d’un robot culinaire, 
mettez le chou-fleur, l’oignon rouge, le citron, l’huile de 
sésame. Mixez jusqu’à obtention d’une texture proche de 
la semoule (le blender fera plus une purée qu’une semoule, 
c’est pourquoi il vaut mieux utiliser un robot culinaire dans 
ce cas-là).  Ajoutez le reste des ingrédients et pulsez pour 
les incorporer.  Ne mixez pas trop pour garder la texture 
d’une semoule.  Goûtez et ajustez l’assaisonnement.  Ver-
sez dans un bol et ajoutez la garniture souhaitée : ici, des 

graines germées (alfalfa et fenugrec), de fines lamelles de radis et du basilic frais.
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Taboulé cru de chou-fleur
Ingénieur en génie biologique de formation, Sarah est naturopathe et créatrice culinaire (en cuisine végétale à tendance crue). 
Elle se passionne pour la santé, le bien-être, l’alimentation, le sport, la nature, les voyages, et bien plus encore. Elle aime partager 
et le fait avec grand plaisir sur son blog www.pimpmegreen.com, en accord avec ses valeurs et sa pratique 
de la naturopathie. « Je n’ai pas de talent particulier, je suis juste passionnément curieux » est une phrase  
d'Albert Einstein qui lui correspond bien !

par Sarah Juhasz

STAND 
I79
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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

Sureau
Citron-

Bergamote

La Bionade 
est une boisson 
rafraichissante

fabriquée 
par fermentation 

de manières 
premières 
naturelles
(eau, malt) 

selon le principe 
du brassage.

SANS ALCOOL

Présent à 
NATEXPO Lyon

Stand I70

ÉCOLOMIAM (suite)
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Feuilles de chou, navets 
boule d’or et pommes

Pommes ! 
Mes meilleures recettes

Pour 4 pers.  Bon marché 
 Préparation : 15 mn  

Cuisson : 10 mn  
Difficulté :  

1 pomme  3 navets boule d’or  1 oignon jaune  200 g de tofu fumé  8 à 12 feuilles de 
chou frisé prélevées au cœur  1 c. à s. d’huile d’olive  1/2 c. à c. de gingembre en poudre 
 Sel et poivre  Cerfeuil en poudre, ou crème végétale épaisse (facultatif)

Recettes extraites du livre  
Pommes ! Mes meilleures recettes
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 manières de les cuisiner, salées et sucrées

Disponibles toute l’année, faciles à conserver 
et diététiquement intéressantes, les pommes 
sont si polyvalentes qu’il serait bien dommage 
de les cantonner aux tartes et compotes ! La 
diversité de leurs variétés offre d’innombrables 
possibilités culinaires, en recettes salées ou su-
crées : houmous au jus de pomme, gaspacho 
pomme-chou kale, yakitori pomme-viande 
des Grisons, burger pommes-betteraves, 
croustade, apple pie, apfelstrudel, chutneys, 
jus, compote… Un tableau récapitule les va-
riétés en fonction de leurs qualités gustatives, 
saisonnalités, recettes privilégiées, mode de 
conservation, etc.

Vé
gé

talien

Lavez la pomme et les navets. Sans les éplucher, coupez-les en petits dés réguliers.  Pelez l’oignon et 
détaillez-le de la même manière.  Coupez également le tofu en petits dés.  Prélevez délicatement 
les feuilles de chou pour ne pas les déchirer.  Versez les dés de navets dans une casserole d’eau 
bouillante pendant 3 mn.  Retirez-les avec une écumoire et plongez les feuilles de chou dans l’eau 
chaude. Retirez et égouttez au bout de 1 mn.  Dans une poêle, faites revenir l’oignon et le tofu avec 
l’huile d’olive pendant 5 mn.  Ajoutez les dés de navets et de pomme. Saupoudrez de gingembre, 
de sel et de poivre. Maintenez à feu doux pendant 2 mn.  Présentez dans les feuilles de chou et 
parsemez de cerfeuil ou ajoutez 1 cuillerée de crème.

Mettez les déchets de pommes dans une cocotte.  Arro-
sez de jus de citron, couvrez d’eau et faites cuire à feu doux sans remuer pendant 30 mn.  Fil-
trez le liquide à l’aide d’une passoire fine (éventuellement recouverte d’une étamine).  Pesez 
le liquide : réservez la moitié de ce poids en sucre.  Remettez le liquide dans la cocotte rincée 
et ajoutez le sucre. Faites cuire pendant 30 mn environ à petit feu. Vérifiez la gélification en 
faisant tomber une goutte de gelée dans une assiette, qui doit se figer rapidement lorsque vous 
penchez l’assiette.  Versez dans des pots stérilisés. Retournez les pots pour faire le vide d’air.   
Variante : Avec des pommes entières, procédez de la même manière, mais comptez 2 kg de fruits.
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Pour 4 à 5 petits pots  Très bon marché  Pré-
paration  : 15 mn  Cuisson : 1 h  Conserva-
tion : 1 an en cave   Difficulté :  

500 g d’épluchures, cœurs et pépins de 
pommes  80 cl d’eau  Le jus d’1 citron  Sucre 
blond (ou autre produit sucrant non colorant, 
pas de sucre complet) : 50 % du poids de jus 
prélevé

Quel type de pomme ?
Ferme, acidulée, bonne 
tenue à la cuisson.
Par exemple : Belle de 
Boskoop, Cox’s Orange 
Pippin
Notre choix : 
Belle de Boskoop

Quel type de pomme ?
Celles dont vous aurez pris soin de congeler les épluchures, 

cœurs et pépins au fur et à mesure.

Gelée de pomme « anti-gaspi »
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(lait de noisettes, figues fraîches et confiture crue de figues) 
Pudding de chia Sa

ns
 gluten

Vé
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talien

par Croc’ la Vie

Christina Schmidt et Bérengère-Emma Foyard, de Croc’ la Vie, sont deux passionnées qui partagent leurs expériences à travers des 
ateliers, des stages, des livres, des vidéos, une newsletter… 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 4 pers.  Bon marché  Trempage : 12 à 24 h  Préparation : 20 mn  Repos : 20 mn  
Difficulté :   

Pour la confiture crue de figues : 12 figues sèches  1/2 jus de 
citron 
Recouvrez les figues avec de l’eau de source et laissez tremper pendant 
4 h minimum.  Placez tous les ingrédients dans un blender et mixez 
jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.  Ajoutez de l’eau de trem-
page si vous souhaitez obtenir un coulis.

Pour 1 litre de lait de noisettes : 125 g à 200 g de noisettes (soit 1 
à 1,5 tasse)  1 l d’eau (4 tasses)  2 figues sèches trempées 1 nuit 
Faites tremper les noisettes pendant 12 à 24 h. Rincez bien l’eau de 
trempage.  Au mixeur, broyez les noisettes et les figues dans leur eau de 
trempage pendant quelques minutes, jusqu’à l’obtention d’un liquide 
blanc et crémeux.  Filtrez le lait obtenu avec un sac à lait (ou dans 
un carré de mousseline ou dans un torchon, dont on ramène les bords 
et que l’on presse avec les mains). Cette boisson végétale se conserve 
3 jours au réfrigérateur. 

Pour la finition du 
pudding : 90 g de 
graines de chia  
500 ml lait de noi-
settes  4 figues 
fraîches  Confi-
ture crue de figues 
sèches 
Mélangez les graines de chia entières avec 
le lait de noisettes pendant 5 mn pour éviter que les graines ne collent 
ensemble. Elles gonflent rapidement.  Réservez le pudding de chia au 
froid 30 mn pour qu’il épaississe suffisamment.  Il se conserve très bien 
24 h au réfrigérateur. Ajoutez les figues fraîches et la confiture de figues 
à la dernière minute.  Pour la présentation, alternez un étage de pud-
ding et un étage de figues fraîches, et terminez par la confiture de figues 
et quelques éclats de noisettes. 
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Pour 2 pers.  Préparation : 10 mn  Cuisson : 10 mn  Difficulté :   

Pour 4 pers.  Préparation : 10 mn  Cuisson : 40 mn  Difficulté :   

Pour 6 pers.  Préparation : 15 mn  Cuisson : 10 mn  Difficulté :   

Pour 6 à 8 pers.  Préparation : 20 mn  Cuisson : 55 mn  Difficulté :   

200 g de Seitan en tranches SOY  5 clémentines  1 c. à s. de vinaigre de cidre  3 c. à s. 
de sirop d'érable  1 bâton de cannelle  2 étoiles de badiane  Quelques grains de poivre

250 g Seitan en tranches SOY  20 cl Soya Cuisine SOY  3 pommes de terre  3 ca-
rottes  1 petit oignon  40 cl de bouillon de légumes   10 cl de vin blanc  Huile d'olive 
 2 feuilles de laurier  1 branche de thym  Sel, poivre 

250 g Seitan en tranches SOY  6 tortillas de blé  1 oignon épluché  50 g de coulis 
de tomate  400 g de haricots rouges en conserve  150 g de maïs  1 filet d’huile  Sel, 
poivre

Hachez finement l’oignon et faites-le revenir dans une grande poêle avec un filet d’huile. Ajou-
tez le coulis de tomate, les haricots rouges et le maïs, puis baissez le feu.  Émiettez le seitan, 
incorporez-le à la sauce et laissez mijoter 5 mn.  Salez et poivrez si besoin.  Garnissez les 
tortillas et dégustez aussitôt.

500 g Seitan sauce tomate & basilic SOY  600 g de dés de potimarron  1 oignon 
 250 g de champignons de Paris frais  70 g de beurre (ou huile d’olive)  70 g de 

farine  70 cl de lait végétal  400 g de tomates pelées et concassées  30 g de par-
mesan râpé  10 à 15 feuilles de lasagne  Huile, sel, poivre

Faites cuire les dés de potimarron 15 mn à la vapeur.  Pelez et émincez l’oignon, les cham-
pignons et faites-les revenir dans une poêle avec un filet d’huile.  Hachez le seitan et ajou-
tez-le à la poêle avec les tomates. Salez, poivrez et laissez mijoter 10 à 15 mn sur feu doux. 

 Dans une casserole, faites fondre le beurre sur feu moyen. Ajoutez la farine et mélangez.   
Puis ajoutez le lait peu à peu, en mélangeant constamment, jusqu’à obtenir une texture 

de béchamel. Salez et poivrez.  Dans un plat à gratin (20 x 30 cm), déposez une couche fine de béchamel. Disposez en 
couches : des feuilles de lasagnes, de la sauce au seitan, des dés de potimarron, de la béchamel.  Recommencez et terminez 
par une couche de lasagnes et de béchamel.  Saupoudrez de parmesan et enfournez 30 mn à 180 °C (th. 6).

Burritos de Seitan à la tomate

Le Seitan en tranches Soy, une spécialité 100 % 
végétale pour des repas complets et équilibrés
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Découvrez le seitan Soy, une spécialité végétale à base de seitan de blé, 
mijotée dans une sauce légère et finement aromatisée. Riche en protéines 
végétales et pauvre en matière grasse, il constitue la base d’un repas 
complet et équilibré. Parfait pour remplacer la viande et décliner les grands 
classiques de la cuisine en version végétale !
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Tranchez le seitan et faites-le revenir dans une poêle bien chaude pendant 3 mn.  Déglacez avec 
le jus et le zeste de 4 clémentines. Ajoutez le vinaigre, les épices, le sirop d'érable et les quartiers 
de la clémentine restante, et faites réduire de moitié.  Servez le seitan chaud, nappé de sauce et 
accompagné des quartiers de clémentines.

Pelez et hachez l’oignon. Faites-le suer dans une poêle avec de l’huile d’olive.  Ajoutez les 
pommes de terre pelées et coupées en dés ainsi que les carottes pelées et coupées en ron-
delles.  Faites revenir quelques minutes, puis ajoutez le seitan coupé en morceaux.  Ver-
sez le bouillon et le vin blanc. Ajoutez le laurier et le thym. Couvrez et laissez mijoter à feu 
modéré environ 40 mn.  Surveillez la cuisson et remuez de temps en temps. Vous pouvez 

ajouter un peu d’eau si le fond commence à attacher.  Quand le liquide est absorbé, versez la 
Soya Cuisine. Mélangez bien. Assaisonnez et poursuivez la cuisson quelques minutes.

©
 A

ng
él

iq
ue

 R
ou

ss
el

©
 M

ar
ie

-L
au

re
 T

om
bi

ni

Lasagnes au seitan, potimarron 
et champignons
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Seitan laqué

Croc’ Seitan
Cèpes & Échalotes

NOUVEAU

PROMENEZ-LA
DANS LES BOIS !
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Découvrez nos 2 nouvelles recettes ultra savoureuses, riches en 
protéines, sans huile de palme et fabriquées dans le Sud-Ouest.
À vous de choisir entre les saveurs forestières du Croc’ Seitan Cèpes 
& Echalotes et la recette ensoleillée du Croc’ Seitan Courgettes & 
Chèvre ! Évadez-vous en 5 minutes à la poêle seulement !

Croc’ Seitan Cèpes & Échalotes 
ou Courgettes, Chèvre & Pignons de pin

Variez, équilibrez !

En exclusivité dans votre magasin bio
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ÉCOLOMIAM (suite)

Depuis 1970

Grand choix de 
CHOCOLATS DE NOËL

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

commande@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

Présent à 
NATEXPO Lyon

Stand I70

Des produits authentiques issus du terroir 

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

Philippe Poublanc
79400 Exireuil
T. 05 49 76 56 41
philippe.poublanc@wanadoo.fr
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À 45 ans, Christine Spohn se passionne pour la cuisine et suit une 
formation au lycée hôtelier d’Illkirch, en Alsace, où elle obtient son 
CAP de cuisinier. À la recherche de « sens », elle devient formatrice 
en arts culinaires et utilise la cuisine comme support de rencontre, 

de partage, de créativité, de cohésion, d’éveil… dans le respect du vivant. Formée aux plantes 
sauvages comestibles auprès de l’ethnobotaniste François Couplan, elle se passionne pour la 
rencontre spirituelle avec la matière, le vivant et l’humain, et souhaite partager son enthou-
siasme pour une nourriture saine, équilibrée, créative et savoureuse. D'ailleurs, elle a ouvert 
des chambres d'hôtes dans une maison écologique à la campagne en Haute-Saône, où elle 
anime également des ateliers de cuisine. Pour la contacter : Tél. 06 33 52 75 28, 
e-mail : christine@les-gourmandises-bio.fr et son site : www.les-gourmandises-bio.fr

par Christine Spohn

Pour 6 tartelettes (ou 1 moule à tarte)  Bon mar-
ché  Préparation : 10 mn  Cuisson : 35 à 40 mn  
Difficulté :  

1 pâte brisée vegan  10 belles tomates (un mé-
lange : cœur de bœuf, cornue des Andes, olivette, 
green zebra…)  2 oignons pelés  5 échalotes pelées 

 Herbes aromatiques (sarriette, thym, romarin…)  
Huile d’olive  Vinaigre balsamique  Sel, poivre

Lavez et coupez les tomates en rondelles. Émincez les oignons et les échalotes. Disposez les 
échalotes et oignons sur le fond du moule ou des moules à tartelette et recouvrez de rondelles 
de tomates.  Salez, poivrez, parsemez d’herbes aromatiques et d’un peu de vinaigre balsa-
mique.  De cette manière, montez ainsi 3 couches de tomates successives. Arrosez d’un filet 
d’huile d’olive et faites cuire 30 mn environ à four chaud 180 °C (th. 6).  Étalez la pâte et formez 
1 grand cercle ou 6 un peu plus grand(s) que le(s) moule(s).  Sortez le(s) moule(s) du four et 
recouvrez-le(s) d’un cercle de pâte en enfonçant bien les côtés à l’intérieur du moule.  Remettez 
au four jusqu’à ce que la pâte soit cuite.  Démoulez et dégustez tiède en accompagnement 
d’une belle salade mêlée.

Tarte tatin de tomates
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Courge spaghetti au tofu fumé 

Bouchées fondantes 
au chocolat et à la butternut  

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

Faites cuire la courge entière 20 mn dans une 
grande marmite d'eau.  Elle est cuite lorsque 
la pointe d'un couteau transperce facilement 
la chair.  Une fois cuite, laissez-la refroidir un 
peu et coupez-la en 2.  Pendant ce temps, 
épluchez et coupez l'oignon en fines lamelles. 
 Faites-le revenir dans une poêle avec l'huile 

d'olive.  Ajoutez le tofu fumé coupé en fins 

lardons. Laissez cuire 3 à 4 mn.  Versez la 
crème de soja sur le mélange oignon/tofu fumé. 
 Laissez réduire quelques minutes.  Salez et 

poivrez à votre goût.  Grattez la courge spa-
ghetti avec une fourchette de manière à en faire 
des filaments.  Servez dans une assiette creuse, 
ajoutez la sauce au tofu bien chaude.  Parse-
mez de graines de courge pour le croquant.

Mixez la courge butternut et mettez-la dans une casserole avec 
l'agar-agar.  Mélangez bien et faites chauffer jusqu'à ébullition. 
 Ajoutez alors le chocolat coupé en morceaux et laissez-le fondre 

en remuant de temps en temps.  Lorsque la préparation est ho-
mogène, ajoutez le sucre, mélangez et retirez du feu.  Ajoutez la 
poudre de noisettes et les noisettes entières. Mélangez de nouveau. 
 Chemisez un petit moule carré de papier sulfurisé.  Versez-y la 

préparation au chocolat. Lissez avec une spatule.  Décorez avec 
des noisettes et des pépites de chocolat, que vous enfoncerez un 
peu dans la pâte.  Laissez prendre 2 h au réfrigérateur.  Démoulez 
et coupez des petits carrés de bouchées fondantes.  Conservez au 
frais dans une boîte.

Pour la compote : Épluchez les kakis et les 
pommes.  Épépinez les pommes et coupez 
les fruits en morceaux.  Coupez les oranges 
en deux et exprimez-en le jus.  Mettez les 
cubes de pommes et de kakis dans une cas-
serole. Versez le jus d'orange ainsi que 3 c. 
à s. de sirop d'érable.  Laissez compoter à 
feu moyen pendant 20 mn, en remuant de 
temps à autre.  Au bout de ce temps, mixez 
finement la compote. Laissez refroidir.   
Préparez le craquant : Dans une casse-
role, versez le sirop d'érable. Montez-le à 
ébullition et laissez caraméliser.  Lorsqu'il 
atteint une texture un peu épaisse, jetez-y les 
flocons de sarrasin et les noisettes concas-

sées.  Mélangez-bien pour bien enrober les 
éléments. Déposez sur un papier sulfurisé 
afin que le craquant ne colle pas à la casse-
role.  Versez la compote pomme-kaki dans 
des ramequins, saupoudrez de baies de 
cannelier fraîchement moulues.  Ajoutez 
le craquant de sarrasin et de noisettes sur le 
dessus et dégustez sans plus attendre.  Vous 
pouvez préparer la compote à l'avance et le 
craquant au dernier moment, à moins que 
vous ne le conserviez dans une boîte métal-
lique, sur une couche de papier sulfurisé.
Versez seulement au dernier moment le cra-
quant sur la compote pour qu'il ne ramollisse 
pas.

Pour 3/4 pers.  Bon marché  Préparation  : 
15 mn  Cuisson : 23 mn  Difficulté :  

Pour 12 carrés  Bon marché  Préparation  : 15 mn  Réfrigération : 2 h  
Difficulté :  

200 g de courge butternut cuite  120 g de chocolat noir (ici, à 70 % de 
cacao)  50 g de poudre de noisettes  50 g de noisettes entières  3 c. à s. 
de fructose en poudre (ou sucrant de votre choix)  1 c. à c. d'agar-agar  
Pour la décoration : Des noisettes  Des pépites de chocolat 

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation  : 25 mn  
Difficulté :  

Pour la compote : 6 kakis  3 pommes  2 oranges 
à jus  3 c. à s. de sirop d'érable  Baies de can-
nelier ou 1/2 c. à c. de cannelle en poudre  Pour 
le craquant : 30 g de noisettes concassées  Une 
grosse poignée de flocons de sarrasin  3 c. à s. de 
sirop d'érable 
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Compote pomme-kaki et son 
craquant sarrasin et noisettes 

1 courge spaghetti moyenne  200 g de tofu fumé  30 cl de crème soja  1 gros oignon 
rouge  3 c. à s. d'huile d'olive  Sel, poivre  Des graines de courge

par Gin Delac
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Pour 4 pers.  Préparation et cuisson : 38 mn  Difficulté :   

4 filets de merlu MSC pêche durable Food4Good  2 carottes orange  1 carotte rouge  1 panais  1 betterave crue 
 1 oignon rouge  1 c. à c. de thym séché  400 g de lentilles corail  1 filet d’huile d’olive  1 c. à c. de persil haché  

Sel non raffiné et poivre 5 baies  2 à 3 c. à s. de levure de bière maltée  1 c. à c. de moringa moulu (à défaut, de thé 
matcha moulu)  Matériel : 4 grands carrés de papier sulfurisé

Pour 4 pers.  Préparation et cuisson : 38 mn  Difficulté :   

4 filets de colin-lieu MSC pêche durable Food4Good  2 carottes de taille 
moyenne  1 oignon épluché  1 gousse d’ail pelée et dégermée  400 g de 
petites pommes de terre  1 poireau  1,20 l d’eau  10 cl de vin blanc sec ou de 
vinaigre de cidre  Sel non raffiné et poivre 5 baies  1 c. à c. rase de curcuma 
moulu  1 c. à c. de feuilles de thym ou d’origan séché (ou les 2)  1 filet d’huile 
d’olive  Herbes fraîches ciselées (persil ou coriandre)

La veille, sortez les filets de colin-lieu du congélateur et laissez 
décongeler toute la nuit.  Brossez et lavez soigneusement les 
carottes et les pommes de terre. Détaillez en fines lamelles, 
par exemple à l’aide d’une mandoline.  Retirez la base, les 
radicelles et les parties vertes trop fibreuses du poireau et 
lavez soigneusement. Détaillez en tronçons fins.  Émincez 
l’ail et l’oignon.  Versez les légumes dans une sauteuse, puis 
l’eau et le vin blanc (ou le vinaigre). Ajoutez le curcuma, le 
thym ou/et l’origan, du poivre 5 baies et du sel.  Faites cuire à 
petits frémissements pendant 20 mn, à couvert.  Incorporez 
les filets de colin-lieu dans le court-bouillon et retirez du feu 

aussitôt. Couvrez et laissez cuire le poisson 3 mn environ.  
Déposez sur chaque assiette un filet de poisson et ajoutez 
des légumes et du bouillon. Arrosez d’un filet d’huile 
d’olive pour finir et saupoudrez d’herbes fraîches ciselées.

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

Filets de merlu MSC en papillote 
au moringa, brunoise de légumes

Filet de colin-lieu MSC 
au court-bouillon doré curcuma
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La veille, sortez les filets de merlu du congélateur et laissez 
décongeler toute la nuit.  Brossez et lavez soigneusement 
les carottes et le panais. Si nécessaire, grattez un peu avec un 
couteau les parties terreuses. Retirez les bases dures.  Éplu-
chez l’oignon. Pelez la betterave.  Détaillez les légumes en 
brunoise : en tranches d’environ 5 millimètres d’épaisseur, 
puis en bâtonnets de même dimension, et enfin en petits 
cubes.  Dans une sauteuse, faites chauffer un filet d’huile 
d’olive. Incorporez la brunoise, du sel, du poivre, le thym et 
faites cuire à feu moyen pendant 5 mn en remuant régu-
lièrement.  Répartissez la brunoise et déposez un filet de 
merlu dans chaque carré de papier sulfurisé. Apportez un 
filet d’huile d’olive.  Fermez bien les papillotes et enfournez 
pour 12 mn à 140 °C (th. 5). Pendant ce temps, rincez les len-

tilles corail à l’eau claire. Faites cuire pendant une dizaine 
de minutes dans environ 1,5 fois leur volume d’eau salée, 
à feu moyen. Mélangez régulièrement.  En fin de cuisson, 
ajoutez un filet d’huile d’olive et le persil haché.  Ouvrez les 
papillotes, saupoudrez de levure de bière et de poudre de mo-
ringa, assaisonnez légèrement le poisson de sel et de poivre. 
Servez les papillotes avec les lentilles corail.

Bon à savoir : Le merlu blanc du Cap Food4Good est 
certifié MSC pêche durable. Il est pêché au large de la 
côte ouest de l’Afrique du Sud. Food4Good a sélectionné 
des filets de merlu soigneusement préparés, désarêtés 
et surgelés à bord du bateau. Il conserve ainsi toute sa 
fraîcheur et la finesse de sa texture. 

Recettes proposées par
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ÉCOLOMIAM (suite)

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 alimen-
taires. Son blog : http://allergiquegourmand.over-blog.com/      allergique_gourmand   

  AllergiqueGourmand

Pour 5 personnes   Bon marché  Préparation : 30 mn  Repos : 30 mn  Cuisson :  
15 à 20 mn  Difficulté :    

Pâte à tarte : 150 g de farine de riz demi-complet  40 g de farine de sarrasin  50 g de 
fécule de manioc  60 g de poudre de cacao  70 g de beurre demi-sel à température 
ambiante  40 g de sucre glace  1 c à c. de gomme de guar  100 ml d'eau  Mousse 
de petits suisses au citron : 4 petits suisses nature  250 ml de crème liquide  80 ml 
de sucre glace  Un sachet de Chantibio de Natali  Fruits : 2 à 3 pêches en fonction 
du moule 

Commencez par la pâte à tarte : Dans 
un saladier, mélangez les farines, la fécule, 
la gomme de guar, le sucre glace et le 
cacao. Creusez un puits et ajoutez le beurre 
en morceaux. Mélangez du bout des doigts. 

 Versez l'eau. Pétrissez jusqu'à l'obtention 
d'une pâte bien homogène. Mettez en boule, 
enveloppez dans du film transparent et placez 

au frais 30 mn.  Préchauffez le four à 180 °C 
(th. 6). Étalez la pâte en fonction de la taille 
du moule. Garnissez-le et enfournez pour 15 à 
20 mn. Sortez et laissez refroidir.   Préparez 
la mousse aux petits suisses : Mettez les 
petits suisses et la crème liquide dans un 
saladier. Montez en chantilly à l’aide d'un 
fouet électrique, pendant 2 mn, puis ajoutez 

le Chantibio et le sucre glace.  Fouettez à 
nouveau 2 mn. Étalez la mousse sur la pâte à 
tarte et réservez au réfrigérateur.   Les pêches 
de vigne : Épluchez-les et coupez des lamelles. 
Posez-les délicatement sur la mousse aux petits 
suisses.  Gardez au réfrigérateur jusqu'au 
moment de servir.  

Tarte aux pêches de vigne 
sur une mousse légère
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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

Scones faciles 

Au petit déjeuner ou à l’heure du goûter, cette recette 
express et ultra-simple va révolutionner vos en-cas. 
Simplifiez-vous la gourmandise à la rentrée !
Cette recette est extraite de L'heure du petit déjeuner 
végane a sonné !, disponible dans la Collection V aux 
éditions L'Âge d'Homme.

Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).  Dans un saladier, mé-
langez la farine, le sucre, le bicarbonate et le sel.  Ajoutez 
le lait végétal, l'huile d'olive et enfin le vinaigre.  Mélangez 
rapidement à l'aide d'une cuillère sans chercher à obte-
nir une pâte homogène.  Sur une plaque de four, formez 
un rectangle d'environ 1 cm d'épaisseur avec la pâte.  À 
l'aide d'un couteau humide, coupez le rectangle en 8 parts, 
comme une pizza.  Enfournez pour environ 20 mn.  Sépa-
rez les 8 scones et laissez tiédir.  Ouvrez en 2 et dégustez 
comme des petits pains en tartinant de confiture ou de 
purée d'oléagineux pour une version sucrée, ou bien de fro-
mage végétal ou d'houmous pour une version salée.

Bon à savoir : consom-
mez les scones dans les 48 h 
ou bien congelez-les. En 
quelques minutes au four 
ou au grille-pain, ils retrou-
veront tout leur moelleux.  

 Adoptez des variantes en 
ajoutant des ingrédients à la 
pâte : épices, herbes fraîches, 
noix, etc. Pour des idées sucrées, pensez par exemple aux 
pépites de chocolat et aux fruits. 

Pour 4 pers.  Très bon marché  Préparation : 10 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :  

300 g de farine de blé T80  10 g de sucre de canne complet  1/2 c. à c. de bicarbonate 
de soude  1/2 de c. à c. de sel  200 ml de lait végétal  20 g d'huile d'olive  1 c. à s. de 
vinaigre de cidre 
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Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  
Mixez les œufs, la farine de riz et le sel. 

 Ajoutez le lait d’amande et le cumin. 
Versez la préparation dans un moule 
à gratin huilé.  Disposez les légumes 

à intervalles réguliers.  Répartissez la 
poudre d'amande.  Enfournez 30 mn à 
180 °C (th. 6). Dégustez tiède ou froid !

www.lamandorle.com

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

3 œufs  300 ml de lait d’amande La Mandorle  75 g de farine de riz  1 pincée 
de sel  200 g de courge butternut cuite vapeur et coupée en cubes  60 à 80 g 
de poudre d'amande  1 à 2 c. à c. de cumin  200 g de petits pois cuits

Flan de butternut et petits pois Vé
gé

tarien
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Rubrik’ à trucs

Pour en finir avec les 
mauvaises odeurs de cuisine
Dans le réfrigérateur
Vous en avez assez d’ouvrir votre frigo en vous pinçant le nez ? 
Voici une liste d’astuces qui nous viennent de nos grands-mères 
pour venir à bout de ces petits tracas. 
•	 À placer donc dans votre réfrigérateur, au 

choix :
•	 Une coupelle de bicarbonate de soude
•	 Un demi-citron planté de quelques 

clous de girofle
•	 Un verre de vinaigre blanc
•	 Un bol d’eau avec 2 c. à s. d’argile en 

poudre
•	 Une coupelle de marc de café
•	 Un sachet de sucre vanillé ouvert
Pensez à changer la coupelle régulièrement et les odeurs désa-
gréables à chaque ouverture de porte auront disparu !

Dans le four 
Votre four conserve l’odeur du plat que 

vous venez de faire cuire ? Pour vous en 
débarrasser, rien de plus simple : une 
fois que votre four est éteint et vide – 
mais encore chaud –, il vous suffit de 

déposer l’écorce d’un citron sur la grille 
jusqu’à ce que le four soit froid, et le tour 

est joué !
Si ce n’est pas suffisant, placez à l’intérieur un 

plat avec un peu d’eau additionnée de quelques gouttes d’ex-
trait de vanille. Faites chauffer votre four, attendez que l’eau fré-
misse, puis éteignez-le. Laissez agir toute la nuit.

Dans la poubelle
Si votre poubelle fait des siennes, saupoudrez-en le fond de 
bicarbonate de soude, puis mettez un nouveau sac par-dessus.
Vous pouvez aussi verser sur un coton une goutte d’huile essen-
tielle de lavande vraie, additionnée d’une goutte d’huile essen-
tielle de tea tree. Posez le coton au fond de votre poubelle et 
remplacez-le à chaque changement de sac.
Source : www.grands-meres.net
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Pour 4 pers.  Préparation : 15 mn  Difficulté :   

Pour 1 pers.  Préparation : 10 mn  Difficulté :   

Pour 1 pers.  Préparation : 5 mn  Difficulté :   

300 g de pois chiches cuits  Le jus d'1/2 citron   
4 c. à s. d'huile d'olive  1 c. à s. de cumin en poudre 

 Pep's Paillettes pâtes et céréales

6 ou 7 belles feuilles de batavia  Une poi-
gnée de tomates cerises  200 g de tofu ferme 

 1 filet d'huile d'olive  1 filet de jus de citron   
Pep's Paillettes salades et légumes  

200 ml de lait végétal de riz  
2 c. à c. de Matcha Douceur 

Houmous relevé avec Pep's Paillettes
pâtes et céréales

Salade de tofu et tomates cerises 
relevées avec Pep's Paillettes salades et légumes

Matcha frappé     

Curcuma lacté

PEP'S Paillettes 
et boissons fraîches d'Aromandise
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Voilà Pep’s Paillettes, deux mélanges veggies qui surprendront vos papilles ! Du croustillant, du goût et 
du pep’s pour le corps et l’esprit, pour relever vos salades et plats de légumes, ainsi que vos plats de pâtes 
et céréales. Pep’s Paillettes, ce sont des condiments sous forme de paillettes à saupoudrer directement sur 
votre assiette. Et, pour le goûter, on se permet une petite pause boisson lactée veggie 
avec les préparations pour lactés, smoothies, gâteaux… et plein d’autres choses !  
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Dans un verre, versez le Matcha Douceur et le lait végétal.  
Remuez, ajoutez des glaçons et dégustez ! 

Pour 1 pers.  Préparation : 5 mn  Difficulté :   

200 ml de lait végétal amande  
2 c. à c. de préparation Curcuma Vanille    

Dans un verre, versez le Matcha Douceur et le lait 
végétal.  Remuez, ajoutez des glaçons et dégustez !  

Mettez les pois chiches dans un mixeur avec 
le citron, l'huile d'olive et le cumin.  Mixez en 
ajoutant un peu d'eau à convenance.  Tarti-
nez sur une belle tranche de pain et saupou-
drez de Pep's Paillettes pâtes et céréales !

Coupez le tofu en dés et les tomates 
cerises en 2.  Disposez-les sur une 
assiette creuse où aura été préala-
blement répartie la batavia bien 
lavée.  Ajoutez par-dessus un filet 
d'huile d'olive, ainsi que le jus de 
citron, puis saupoudrez de Pep's 
Paillettes salades et légumes ! 
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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.

Présent à 
NATEXPO Lyon

Stand I70

R
ET

RO
UVEZ AROMANDISE AU

 SA
LO

N

Stand G90
Hall 4
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Je mange vegan sans carences
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

La question des protéines 
L’un des premiers préjugés sur le régime végétalien 
consiste à dire qu’il n'apporte pas de protéines ou 
qu’elles sont de mauvaise qualité.
Heureusement, certains végétaux contiennent 
également des protéines : les légumineuses (len-
tilles, pois chiches, pois cassés, haricots secs…), les 
céréales (avoine, blé, épeautre, maïs, millet, orge, 
quinoa, riz, sarrasin, seigle, soja…), les oléagineux 
(fruits secs et graines : amandes, cacahuètes, noix de 
toutes sortes, noisettes, pignons de pin, pistaches, 
etc., graines de courge, de lin, de sésame, de tourne-
sol…). Par exemple, 100 g de haricots blancs four-
nissent autant de protéines que 100 g de viande ou 
de poisson.
Toutefois, on ne peut apprécier les protéines seule-
ment à leur quantité. En effet, une protéine est jugée 
de bonne qualité nutritionnelle si elle contient les 
8 acides aminés indispensables à l'organisme et dans 
les proportions adaptées à ses besoins. Ce paramètre 
est capital parce que, dès lors qu’un acide aminé est 
déficitaire, il devient un facteur limitant, c'est-à-dire 
qu'il limite l'absorption des autres acides aminés.

Les protéines animales restent la référence. Elles 
sont dites protéines complètes car elles possèdent 
ces 8 acides aminés essentiels que l'organisme ne 
sait pas fabriquer lui-même et qu'il faut lui procu-
rer quotidiennement par l'alimentation. Ce qui n'est 
pas le cas de la plupart des végétaux, à l'exception 
du soja et, dans une moindre mesure, du quinoa, 
dont la composition en acides aminés est plus équi-
librée que celle des autres céréales.
Cependant, la complémentation protéique permet 
de remédier à cet inconvénient. Elle consiste à réunir 
2 végétaux au profil complémentaire, par exemple 
une céréale (pauvre en lysine) et une légumineuse 
(pauvre en méthionine).
Cette association est du reste courante dans plu-
sieurs traditions culinaires : riz et lentilles en Inde, 
semoule de blé et pois chiches dans le Maghreb, 
crêpe de maïs et haricots rouges au Mexique, etc.

Les atouts santé d’une alimentation 
privilégiant les protéines végétales 
À condition de choisir des céréales non raffinées et 
bio, de faire la part belle aux légumineuses et oléa-

gineux, de consommer suffisamment de bonnes 
graisses et de veiller à l’équilibre acido-basique en 
respectant le ratio 60 % d’aliments alcalinisants 
(légumes et fruits), 40 % d’aliments acidifiants (pro-
téines végétales), une alimentation végétalienne 
contribue :
•	 à	 réduire	 les	 maladies	 cardiovasculaires,	 le	 dia-
bète et le cholestérol,
•	 de	par	sa	richesse	en	fibres,	à	atténuer	la	constipa-
tion et, même, le cancer du côlon, 
•	 à	 diminuer	 l'hypertension	 grâce	 sa	 richesse	 en	
potassium et sa faible teneur en sodium,
•	 à	 permettre	 de	 s'approcher	 de	 son	 poids	 de	
forme.

Consommer uniquement des pro-
téines végétales n’engendre donc  
aucune carence si l’on veille à : 
•	 la	complémentation	protéique	(céréales	et	légu-
mineuses pour bénéficier de la même valeur pro-
téique que les protéines animales),
•	 sa	part	de	calcium,	en	consommant	une	grande	
variété de produits riches en calcium assimilable, 

comme le brocoli et tous les choux, les haricots secs, 
les amandes, les graines de sésame…
•	 l'apport	en	fer	et	en	zinc,	en	mangeant	des	légu-
mineuses, des fruits secs oléagineux, des céréales 
complètes, du sésame, du tofu, des algues, du cres-
son, des épinards, des blettes, du persil, des petits 
fruits rouges…
•	 se	 complémenter	 en	vitamine	B12,	 sachant	que	
seuls les produits animaux contiennent cette vita-
mine sous sa forme biodisponible pour l'organisme,
•	 et,	 pour	 les	 femmes	 enceintes,	 une	 quantité	
suffisante en vitamine B9, indispensable pour pré-
venir certaines malformations congénitales chez 
l’embryon. Elle se trouve essentiellement dans les 
légumes vert foncé (feuilles de betteraves rouges, 
blettes, épinards, salades diverses, et surtout lai-
tue, chou vert et choux de Bruxelles, artichauts…), 
les algues, l'avocat, la levure de bière, les légumi-
neuses (surtout les haricots secs), les fruits secs et 
graines oléagineuses (surtout les noix, graines de lin 
et de tournesol…), les céréales complètes (surtout 
l'avoine).

Pour un bol de 30 cl environ de chaque préparation, soit une dizaine 
de verrines  Bon marché  Préparation : 30 mn  Difficulté :  
Nombre de protéines : 2,9 g

Pour la crème de flageolets : 1 petit bocal de flageolets cuits (240 g 
égouttés)  2 gousses d'ail pelées et dégermées  1/2 citron jaune 

 Huile d’olive fruitée (quantité suivant la texture souhaitée)  1 c. 
à s. de tamari  1/2 c. à c. de cumin moulu  3 c. à s. de graines de 
sésame noir  Une poignée de feuilles de coriandre fraîche  Pour 
le caviar de betteraves : 250 g de betteraves rouges crues  1 c. à 
s. d’huile de noix  1 c. à s. de jus de citron  1/2 c. à c. de raifort à 
l’huile ou de wasabi (ou, à défaut, de moutarde)  Pour la finition 
des verrines : Graines germées : fines pousses de tournesol

Pour 1 grand bol  Bon marché  Trempage du riz : 4 h  Préparation : 25 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :    
Nombre de protéines : 52,4 g
Ce buddha bowl couvre à lui tout seul les besoins en protéines d'une femme adulte de 52 kg (1 g de protéines par kg 
de poids par jour).

60 g de riz thaï complet  150 g d’azukis cuits  150 g de champignons shiitake  150 g de jeunes pousses d’épinards  
1 oignon tige  1 gousse d’ail pelée et dégermée  1 belle poignée de graines de sésame complet  2 c. à s. de ciboulette 
fraîche  1 c. à c. de gingembre frais râpé  Sel coriandre citron vert Quai Sud  Tamari  Huile de sésame  1 c. à s. de 
vinaigre d’umebosis  1 avocat  Facultatif : 1 poignée de graines germées

Faites tremper le riz 4 h dans de l’eau afin d’en diminuer le temps de 
cuisson.  Dans une casserole, faites chauffer 1 c. à s. d’huile de sé-
same. Faites revenir les grains de riz bien égouttés et, lorsqu’ils sont 
translucides, versez le double de volume d’eau additionnée de tamari. 
Faites cuire à feu doux et à couvert une vingtaine de minutes.  Émin-
cez l’ail et l’oignon avec sa tige et faites-les revenir, sans les colorer, 
dans une sauteuse avec 1 c. à s. d’huile et le gingembre.  Ajoutez 
les champignons en fines lamelles avec 1 c. à s. de ciboulette ciselée. 
Salez légèrement et couvrez.  Lorsque les champignons sont tendres, 

versez les azukis rincés. Mélangez bien, puis ajoutez 
les pousses d’épinards (laissez-les juste « tomber » 
quelques minutes).  Arrosez de vinaigre d’umebo-
sis, mélangez.  Incorporez les graines de sésame 
au riz. Disposez-le dans le fond du bol, déposez les 
légumes aux azukis par-dessus, ainsi que l’avocat 
coupé en fines lamelles arrosé d’un filet de vinaigre et parsemé de la 
ciboulette restante. Terminez par les graines germées.

Préparation de la crème de flageolets : Versez les flageolets 
rincés et égouttés dans le bol du robot. Ajoutez les gousses d'ail 
pressées, le cumin, le jus de citron, le tamari et mixez en ajoutant 
petit à petit l'huile jusqu'à la consistance souhaitée.  Mettez de 
côté dans un récipient, puis incorporez les graines de sésame et 
la coriandre finement ciselée.  Préparation du caviar de bet-

teraves : Pelez les betteraves, coupez-les en dés et mixez-les dans 
un mini-hachoir avec tous les autres ingrédients, jusqu’à l’obtention 
d’une texture granuleuse assez fine.  Dressage des verrines : Dé-
posez une couche de crème de flageolets, puis, par-dessus, de caviar 
de betteraves et recouvrez de graines germées.
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Bouddha bowl « l’asiatique » 

Verrines de crème de flageolets au sésame noir, 
caviar de betteraves rouges et graines germées
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Pourquoi choisir les protéines végétales ? Le constat que nous mangeons trop de viande est unanimement partagé. Or, cette consommation excessive 
est dommageable à la santé dans sa globalité : la nôtre, celle de notre environnement écologique et économique, sans parler de nos interrogations 
éthiques liées à la condition animale, plutôt malmenée. Ainsi, l’alternative des protéines végétales s’impose de plus en plus comme réponse aux 
risques sanitaires, à l’urgence d’opter pour un développement durable et au choix du consommateur de manger mieux sans dépenser plus.

Je cuisine les protéines végétales 
de Christine Calvet

60 recettes végétariennes pour ne 
manquer de rien - Sans gluten, sans 
lait, IG bas 

Exclure produits animaux et avec gluten de 
son alimentation, et éviter les déficits en 
protéines, mais aussi zinc, fer, oméga 3, cal-
cium : c’est facile avec ces recettes ! 
Il suffit de bien choisir ses aliments, privilé-
gier certains modes de cuisson, utiliser telle 
huile plutôt qu’une autre et faire les bonnes 
associations. Ce livre rend compte des décou-
vertes les plus récentes sur les besoins des 
végétariens et les prend en considération. 
Les 60 recettes proposées par Christine Calvet  
sont toutes composées d’ingrédients végé-
taux reconnus pour leur valeur nutritionnelle 
exceptionnelle. Elles répondent parfaite-
ment aux besoins de l’organisme. Et, avec leur index glycémique bas, elles pré-
servent la santé de tous. 
De l’apéritif vegan aux buddha bowls, en passant par les burgers végétaux, les 
tartes salées ou encore les desserts, les 60 recettes imaginées par la naturo-
pathe s’adressent aussi bien aux végétariens et vegans qu’aux flexitariens. 
Éditions Thierry Souccar - 144 pages - 13,90 €

Recettes extraites du livre 
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Les trois autres critères indiquent que l'eau doit 
avoir un pH compris entre 5,5 et 6,8, être réduc-
trice (rH2 compris entre 25 et 28) et avoir une 
résistivité élevée (supérieure à 6 000 ohms).  Des 
caractéristiques que l’eau minérale naturelle 
Montcalm possède également, s'accordant ainsi 
parfaitement à notre corps pour une hydratation 
tout en douceur. 

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

Une qualité au service de l’environnement 

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

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

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

Montcalm,   

 idéale pour tous   
l’eau minérale naturelle

En vente dans les

MAGASINS
BIO

6x1.5L 5L 6x50cl

1ère bouteille 

100% recyclée

Réduction de 43% 

de l’empreinte carbone 

(bouteille 1,5 L)

Vertus et Bienfaits de l’eau de Montcalm

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

« Une eau parfaite »

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

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

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

Andorre

Espagne

Auzat

Massif du
Montcalm

Convient
pour la préparation des

       aliments des
nourrissons

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

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

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

 

Créateur de
vos petits-déjeuners bio !

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - www.mangerbouger.fr

Partagez un bon petit-déj’ 
avec Grillon d’Or !

Nous serons

présents au salon

stand D118

www.grillondor.bio
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www.salon-artemisia.com

Gaufres chocolat et banane

Box Healthy : la box pour être au top 
de sa forme et manger sainement 

Palmiers à la confiture

Mélangez le mix pâtisserie, le sel et 100 g de 
sucre.  Ajoutez les œufs, puis le beurre fondu.  
Délayez avec le lait, parfumez avec la gousse de 
vanille, et le rhum si vous le souhaitez.  Laissez 
la pâte reposer 1/2 heure au frais.  Pendant ce 
temps, portez à ébullition l’eau, le chocolat, la 
crème et 60 g de sucre. Faites réduire à feu doux 

pendant 10 à 15 mn et laissez refroidir.  
Versez la pâte dans le gaufrier et laissez 
cuire 4 à 5 mn.  Nappez les gaufres de la 
sauce chocolat, ajoutez les bananes en 
rondelles et saupoudrez légèrement de 
sucre glace.
https://nature-et-cie.fr

Déroulez la pâte feuilletée et étalez de la confi-
ture sur toute la surface.  Roulez un côté de la 
pâte jusqu’au milieu et faites la même chose 
du côté inverse.  Entourez ce rouleau de film 
étirable et placez le tout 15 mn au congéla-
teur.  Préchauffez le four à 190 °C (th. 6).  
Coupez le rouleau en rondelles d’une épais-

seur de 5 mm minimum.  Placez les palmiers 
sur une plaque recouverte de papier cuisson.  
Enfournez pendant 10 à 15 mn et tournez les 
palmiers à mi-cuisson.  Laissez-les refroidir 
sur le papier cuisson.  Décollez-les et servez !
https://nature-et-cie.fr

Pour 10 gaufres  Préparation : 30 mn  Repos : 30 mn  Difficulté :  

Pour 25 palmiers  Préparation : 25 mn  Repos : 15 mn  Cuisson : 10 à 15 mn  
Difficulté :  

250 g de mix pâtisserie Nature et Cie  100 g de sucre + 60 g pour la sauce  3 œufs 
 100 g de beurre  250 ml de lait  1/2 c. à c. de sel  1 gousse de vanille  2 c. à s. de 

rhum (facultatif)  120 g de chocolat noir  230 ml d’eau  120 ml de crème liquide  
4 bananes  Sucre glace

1 pâte feuilletée prête à dérouler Nature et Cie  Confiture de votre choix
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Tout le monde connaît la célèbre citation 
du médecin grec Hippocrate, selon laquelle 
l’alimentation doit être notre seule médecine. 
Mais, en pratique, comment s'y prendre 
pour manger plus sainement ? Quelles sont 
les alternatives à la nourriture industrielle ? 
Comment garder sa motivation et, surtout, 
prendre de nouvelles habitudes ?
Pour faire du bien à son corps, la Box Healthy 
propose chaque mois un ebook très complet 
de 7 pages, avec des idées menus, des 
conseils et des astuces pour rester en forme, 
des dossiers de fond sur l'alimentation et un 
challenge pour adopter de nouveaux réflexes. 
Les nouveautés présentes dans chaque box 
sont aussi une opportunité de découvrir 
d'autres saveurs gourmandes, qui réveillent 
les papilles tout en boostant le métabolisme ! 
Spécialement conçue pour donner les 
moyens d’adopter au quotidien un mode 
de vie équilibré, la Box Healthy permet 
donc d’acquérir, petit à petit, les bons 
automatismes pour gagner en vitalité et 
cuisiner des repas adaptés. 
Elle a pour but de faire prendre conscience 
des pièges (le sucre caché dans les aliments 
transformés, et même les aliments salés) et 
des idées préconçues autour de l'alimentation 
et de nos besoins (protéines à chaque repas, 
par exemple). 
L'envie de Box Healthy est de ne rien imposer, 
mais plutôt de faire rentrer en douceur dans le 
quotidien de ses abonnés des habitudes saines. 

Chaque mois, la Box 
contient ainsi :
- 1 boisson healthy : 
une infusion détox, 
une boisson drainante, 
une nouveauté… 
- des actifs naturels 
ou un super-aliment : 
psyllium, graines 
de chia, konjac, 
L-carnitine, chitosan, 
CLA (acide linoléique 
conjugué), café vert… 
- 1 produit cuisine 
healthy : huile de coco, 
gomasio, caroube, baie 
de goji… 
- 1 accessoire (minceur 
ou sport) : ventouse 
anti-cellulite, ceinture 
de sudation, gaine, 
podomètre, élastique fitness… 
- 5 recettes healthy,
- et un maximum de nouveautés (4 ou 5 par 
box) !

La Box Healthy est aussi éthique 
Développée par une société à taille 
humaine, la Box Healthy est aussi portée 
par un véritable engagement citoyen. Les 
fournisseurs sont sélectionnés avec soin et ils 
sont à 95 % Français. Les produits sont, le plus 
possible, éco-responsables. 

Et pour que les boxes soient toujours 
plus qualitatives, tous les produits sont 
personnellement testés par l'équipe Healthy 
Box. Seuls les plus efficaces et les plus 
pratiques ont l'honneur de figurer dans les 
boxes ! 

La Box Healthy est disponible 
dans 3 formats au choix : 
- Mensuel (29,99 €/mois)
- Abonnement de 3 mois 
- Abonnement de 6 mois 

Rendez-vous sur https://boxhealthy.fr

éco Livres
C’est quoi 
le véganisme ? 
de Véronique Perrot

De la théorie à la pratique pour 
un mode de vie 100 % éthique

Plébiscité par un nombre de 
personnes sans cesse croissant, le 
véganisme s’est imposé avec force 
durant la dernière décennie, tant 
et si bien que le terme « vegan » a 
fait son entrée dans le Larousse en 
2016. Mais savez-vous réellement 
ce qu’est le véganisme ? 
À l’instar des végétaliens, les 
véganes ne consomment aucun produit alimentaire issu des animaux. Donc 
ni viande, ni poisson, ni produit laitier, ni œuf. Ils bannissent également de 
leur quotidien les produits issus de la souffrance animale, tels le cuir, la laine, 
la fourrure, les produits cosmétiques ou les produits ménagers testés sur les 
animaux…    
Les véganes sont résolument opposés, par conviction, à la corrida, aux cirques 
qui exploitent les animaux ou aux Marineland qui les exhibent, rêvant d’un 
monde plus humaniste, plus écologiste, mais, surtout, plus respectueux de toute 
forme de vie sur la planète. Outre la philosophie et les principes de vie végane, 
vous découvrirez, en fin d’ouvrage, de nombreuses recettes 100 % végan pour 
vous initier à une cuisine saine et délicieuse, aux multiples saveurs. 
Un ouvrage alliant la philosophie du véganisme à son mode de vie, pour devenir 
végane facilement sans s’isoler pour autant ! 
Éditions Le Courrier du Livre - 208 pages - 17 €

Le riz de Félicie Toczé

Recettes végétariennes 
d’ici et d’ailleurs

De la carte des riz du monde – rouge, 
blanc, noir, rond, long, basmati... – à 
leur mode de cuisson spécifique – pilaf, 
à l’étouffée, à la vapeur, grillé... –,  
en passant par les monodiètes ou les 
plats sains des lendemains de fête, 
vous saurez tout sur cet aliment de 
base, naturellement sans gluten, aux 
infinies possibilités culinaires et aux 
trésors nutritifs incontestables. 
Félicie Toczé livre dans cet ouvrage 
plus de 50 recettes salées et sucrées 
végétariennes, glanées au fil de ses voyages, qui mettent à l’honneur cette 
céréale très digeste, dont les plus anciennes traces remontent en Chine, 
5 000 ans avant J.-C.
En librairie le 27 septembre - Éditions Alternatives - 144 pages - 14,95 €

Mon épicerie 
maison 
de Louise Browaeys 
et Hélène Schernberg

Plus de 50 recettes saines, faciles 
et gourmandes pour faire tous les 
basiques du placard

L’industrie agro-alimentaire a 
investi nos placards. Et si l’on 
réapprenait à faire sans ? 
Avec un peu de pratique, fabriquer 
les aliments de base du placard – 
biscuits apéritif, moutardes, laits 

végétaux, vinaigres, bonbons…–  est créatif, bon, économique et sain.
En maîtrisant les quantités de sucre, de sel et en évitant les additifs, notre santé 
s’améliore. En confectionnant nous-mêmes nos produits d’épicerie salés et sucrés 
– à consommer tels quels ou à faire entrer dans des recettes plus élaborées –, 
nous retrouvons enfin une pleine autonomie dans notre cuisine ! 
En librairie le 27 septembre - Éditions Alternatives - 144 pages - 14,90 €

Mes 7 jours Happy 
Détox d’Anne Ghesquière

Mon programme régénérant jus, salades 
& smoothie

La détox n’est pas un effet de mode mais 
un art de vivre régénérant ! Et pour que 
vous puissiez l’adopter facilement au 
quotidien et vous alléger le corps et la 
tête, Anne Ghesquière, passionnée de 
bien-être, a conçu pour chaque saison 
des programmes sur-mesure. Utilisant 

principalement des jus, des smoothies et des salades, elle dévoile dans ce livre 
ses Slow Détox en 7 jours et ses Speed Détox sur 3 jours, et partage avec vous 
son expérience de plus de 15 ans d’alimentation saine, ses secrets revitalisants 
et ses meilleures pratiques du quotidien. Dans ce livre, retrouvez ses conseils 
pour bien choisir votre équipement, des tests ludiques, 60 mini-fiches sur tous 
les ingrédients détox, les meilleures plantes drainantes, des infos sur le jeûne et 
plus de 30 recettes pour : 
- retrouver votre énergie positive,  
- renforcer vos défenses immunitaires à chaque changement de saison,  
- apprendre à gérer votre « faim émotionnelle » grâce aux conseils exclusifs 
d’experts en EFT (Emotional Freedom Techniques, ou techniques de libération 
émotionnelle), méditation en pleine conscience, yoga détox, autohypnose... 
- et régénérer votre organisme pour profiter pleinement de ce que la vie vous 
offre !  Éditions Eyrolles - 200 pages - 13,90 €
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LES PROTÉINES 
Elles sont présentes dans la graine entière à 
hauteur de 24 %, dans la graine décortiquée 
à hauteur de 32 % et dans les différentes  
versions issues de la transformation du tour-
teau de chanvre (coproduits obtenus après 
pressage de la graine), à hauteur de 45 % 
dans la farine et de 50 % dans la protéine 
de chanvre. Rappelons que ces protéines 
sont des protéines complètes, contenant les 
8 acides aminés essentiels à l'organisme. Ces 
diverses variantes de produits trouvent d'ail-
leurs très facilement leur place dans les repas 
de tous les jours (voir recettes ci-dessous). 

Avec un taux de protéines de 45 à 50 %, la 
farine et la protéine de chanvre sont les deux 
déclinaisons de tourteau qui remportent la 
médaille d'or des produits protéinés. La farine 
et la protéine peuvent être utilisées dans les 
mêmes préparations. Du petit déjeuner au 
dîner en passant par le goûter, elles sauront 
s'intégrer facilement à tous vos repas. Le goût 
de noix/noisette sera cependant plus pro-
noncé dans la protéine. Grâce à ses proprié-
tés nutritionnelles et gustatives, la protéine/
farine de chanvre est incontestablement un 
aliment pour les sportifs et qui a très rapide-
ment conquis le milieu vegan. 

LES LIPIDES 
C'est tout d'abord grâce à l'huile que le 
chanvre s'est fait connaître. Avec une charge 
exceptionnelle en oméga 3 et oméga 6 
(77 %), elle s’emploie très facilement en assai-
sonnement chaud ou froid, sans la cuire bien 
entendu. 

Comme une rentrée en forme, ce n'est pas 
seulement bien manger, c'est aussi prendre 
soin de soi et de sa peau, il ne faut surtout 
pas négliger les qualités dermatologiques 
de l'huile de chanvre, celles qui lui ont valu 
jusqu'en 2002 d'être réservée aux soins de 
peau, comme l'eczéma sec, le psoriasis, la 
couperose, l'acné rosacée et les problèmes 
de dessèchement de la peau en général. 
C'est d'ailleurs le soin de peau (visage) 100 % 
biologique parmi les plus économiques au 
monde. Appliquée sur le visage, cette huile 
dite « sèche » rentre très facilement dans l’épi-
derme sans laisser de surplus gras. 

ÉQUILIBRE PROTÉINES ET LIPIDES 
Parmi les produits issus du chanvre, c'est 
incontestablement la graine décortiquée qui 
remporte le premier prix. Non seulement elle 
cumule des protéines complètes à hauteur 
de 32 %, des lipides contenant oméga 3 et 6, 
de la vitamine E (30 mg/kg), mais elle arrive 
sur nos tables et dans nos recettes de cuisine 

avec une facilité déconcertante tellement son 
goût et sa facilité d'utilisation font d'elle l'ali-
ment incontournable des repas équilibrés. 

Les caractéristiques intrinsèques des pro-
duits issus du chanvre en font une matière 
première exceptionnelle. On profitera de ses 
propriétés pour l'associer à d'autres aliments 
d'exception, comme la datte fraîche, la farine 
de riz noir de Camargue (aux vertus antioxy-
dantes), le beurre ou la pâte de cacao cru non 
fermenté… On obtiendra alors des composi-
tions exceptionnelles, mariant hautes quali-
tés diététiques et plaisir gustatif, par exemple 
dans des tartinables salés, des barres ou blocs 
énergétiques ou dans des poudres compo-
sées avec plus ou moins de protéines (shakes 
pour les sportifs, petits déjeuners, desserts 
instantanés…). 

Cuisiniers amateurs ou professionnels, spor-
tifs, végétariens, végétaliens ou tout simple-
ment public soucieux de votre alimentation, 
découvrez toutes sortes de produits chanvrés 
qui viendront accompagner votre rentrée. À 
cuisiner ou à déguster tels quels, bons pour 
votre santé et vos papilles, vous trouverez 
assurément votre produit fétiche de cette 
rentrée 2018 dans la gamme des produits 
chanvre ! 

Pour une rentrée en forme, 
mangez du chanvre ! 

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

Ce qui est bien avec la graine de chanvre, c'est que nous allons 
directement à l'essentiel. Nos besoins journaliers en protéines, 
lipides et vitamine E sont quasiment tous assurés par les différents 
produits chanvre. Les concentrations peuvent cependant varier 
de l’un à l’autre, ce qui permet une adaptation à chaque individu. 
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Pour 1 pain  Préparation : 15 mn  Cuisson : 45 mn à la vapeur  
Difficulté :    

200 ml d'eau tiède  1 c. à c. de sucre de coco  100 g de 
farine de chanvre  150 g de farine de millet  1 c. à c. de 
sel  2 c. à s. de poudre d'amande  3 c. à c. de levure bou-
langère sans gluten  2 c. à s. d'huile d'olive  5 c. à s. de 
graines de chanvre décortiquées 

Dans un saladier, mélangez le sucre de coco, la levure, la poudre 
d'amande et l'eau tiède.  Faites reposer 15 mn. Ajoutez les 2 c. à s. 

d'huile d'olive.  Dans un second saladier, mettez les farines et le sel.  Incorporez 
petit à petit le premier mélange au deuxième.  Mélangez bien puis versez la pâte 
dans un moule.  Faites cuire le pain à la vapeur pendant 45 mn à 95 °C.  Après 
avoir laissé reposer le pain, coupez des tartines et garnissez-les de crudités et de 
graines de chanvre décortiquées. 

Pour 15 muffins  Préparation : 15 mn  
Cuisson : 15 mn  Difficulté :   

100 g de poudre d'amandes  3 œufs  30 g de d'huile d'olive  60 g de 
farine de riz  40 g de farine de chanvre  1 boîte de poires au sirop  50 g 
de pépites de chocolat  30 g de sucre de coco  1 sachet de levure sans 
gluten
 
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  Mettez tous les ingrédients, sauf les pépites 
de chocolat et les poires, dans un robot culinaire et mixez jusqu'à obtenir la 
consistance parfaite d'une pâte à gâteau.  Ajoutez les pépites de chocolat et 
les poires (sans le sirop) et mélangez avec une cuillère. Versez la préparation 
dans des moules à muffins, en les remplissant aux 3/4.  Enfournez pendant 
15 mn. Vérifiez la cuisson avec un couteau, dont la lame doit ressortir sèche. 
Laissez reposer 15 mn avant dégustation. 

Pour 1 pot  Préparation : 5 mn  
Difficulté :   

12 c. à s. de graines de chanvre 
décortiquées  8 cl d'huile d'olive  
6 cl d'huile de chanvre  20 feuilles 
de basilic frais  1 gousse d'ail  
1 pincée de sel 

Mixez tous les ingrédients jusqu'à 
obtention d'une pâte bien verte et ho-
mogène.  Mettez dans un pot hermé-

tique.  À conserver quelques jours 
au réfrigérateur. 

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

120 g de Veg'Whey 
Kao  15 cl de lait végé-
tal  6 blancs d'œufs  
4 jaunes d'œufs  3 c. 
à s. de sucre de coco  
1 pincée de vanille  
1 pincée de sel 

Battez les jaunes d'œufs 
avec le lait végétal, le 
sucre coco et la vanille. 

 Ajoutez petit à petit le 
Veg'Whey Kao, puis remuez 
jusqu'à obtention d'une préparation bien lisse et homogène.  Dans un second 
récipient, mélangez une pincée de sel aux blancs d'œufs. Montez-les en neige bien 
ferme à l'aide d'un batteur électrique.  Incorporez doucement les blancs en neige 
au premier mélange à l'aide d'une spatule.  Versez cet appareil dans des verrines. 
Placez-les au frais minimum 2 h avant le service.  À servir bien frais, décoré de 
graines de chanvre décortiquées. 

Pour 1 litre de lait 100 % végétal  Préparation : 10 mn  Difficulté :   

100 g de graines de chanvre décortiquées  1 l d'eau de source  2 pin-
cées de sel fin  Les grains d'1/2 gousse de vanille  70 g de dattes 
fraîches (soit 7 dattes) 

Mettez tous les ingrédients (sauf les dattes) dans un récipient haut, puis mixez 
20 secondes avec un mixeur plongeant.  Filtrez très finement (avec un filtre à café ou un torchon 
propre tissé fin).  Mixez le lait obtenu avec les dattes durant 3 mn. Laissez reposer le lait quelques 
heures au réfrigérateur avant de le déguster, la saveur n’en sera que meilleure !  À partir de cette 
recette, vous pouvez imaginer beaucoup de variantes.

Tartines sans gluten
Sauce pesto' chanvre 

Dessert chanvre et chocolat 

Muffins chanvre, poires et chocolat 

Lait de chanvre 
aux dattes 
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UN ART DE VIVRE
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ESPACE CHAMPERRET
PARIS 17ÈME

Devenez acteur de vot re santé !

         
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.Comprendre les 

addictions pour s'en libérer
Un constat est sans appel : au 
cours de notre existence, nous 
sommes tous – directement ou 
indirectement – concernés par les 
addictions, et ce quelle que soit 
leur nature. Car, de tout temps, les 
hommes ont cherché à s’évader 
des limites qui leur sont imposées 
par leurs 3 ennemis intimes, à 
savoir leur corps, leur raison et les 
normes sociales.
Mais rappelons tout d’abord que 
le terme « addiction » est d’usage 
récent et désigne l’asservissement 

d’un sujet à une substance ou une activité dont il a contracté 
l’habitude par un usage plus ou moins répété. On parle 
d’addiction lorsque le besoin l’emporte sur le désir, lorsque 
la sensation remplace l’émotion et la relation, lorsqu’un 
produit ou un comportement envahit le champ des plaisirs 
possibles et devient prioritaire pour obtenir du plaisir ou 
apaiser une tension, lorsque la passion domine la raison. 
Si, pendant longtemps, les addictions ont principalement 
évoqué la dépendance à la drogue, au tabac et à l’alcoolisme, 
elles regroupent désormais ce que l’on appelle les 

addictions comportementales, telles 
que les troubles du comportement 
alimentaire, les dépendances 
sexuelles ou affectives, les achats 
compulsifs, l’activité sportive 
intensive, les addictions aux jeux 
de hasard et d’argent, aux jeux 
vidéo, la cyberaddiction… 
Si les addictions sont d’abord 
la recherche du plaisir à l’état 
brut, elles sont autodestructrices. 
Elles s’attaquent à la fois au 
corps (dépendance physique) et au 
psychisme (dépendance psychique) 
et transforment la nature des rapports 
avec autrui. 
Afin de les traiter, mais aussi de prévenir 
leur apparition, il est impératif de dénouer les 
mécanismes de la mise en place des addictions. Les 
nombreuses recherches actuelles sur le sujet tendent à 
montrer que tout se joue au cœur du fonctionnement 
cérébral. Comprendre les addictions pour mieux les 
déjouer, tel est le sujet ambitieux et non moins passionnant 
que nous avons souhaité aborder dans ce numéro. 

Kudzy et botanique
Originaire d’Asie du Sud-Est, le kudzu est présent au 
Japon, en Chine, au Cambodge, aux Philippines et en 
Inde. Il a été importé dans le sud-est des États-Unis dans 
les années 1930 afin de contrôler l’érosion des sols.
C’est une plante grimpante de la famille des Fabacées 
– la même famille botanique que le haricot –, surnom-
mée la vigne kudzu car elle est capable de recouvrir 
en un temps record des arbres ou des maisons en-
tières qui peuvent lui servir de support.
Vers la fin de l’été, le kudzu produit des grappes de 
petites fleurs allongées de couleur violette à pourpre, 
avec une tache jaune sur le pétale supérieur. Elles 
sont très odorantes et rappellent l’arôme du raisin. 
Ces fleurs se transforment ensuite en gousses brunes, 
velues et plates, de 3 à 10 graines. Riches en amidon, 
les racines d’un plant de kudzu peuvent atteindre 2 m 
de long et 50 cm de diamètre.

Histoire et tradition du kudzu
Le kudzu est utilisé en Chine et au Japon depuis plus 
de 1 000 ans. On lui reconnaît de multiples propriétés. 
En Chine, il est coutume de consommer des tisanes à 
base de racines de kudzu pour soigner toutes sortes 
de maux : migraine, fièvre, diarrhée, dysenterie, 
gastro-entérite, surdité, angine de poitrine, allergie, 
rougeole… Les Chinois l’emploient depuis longtemps 
pour soigner l’alcoolisme car il agit, entre autres, sur 
le stress induit lors d’une sensation de manque. Au 
Japon, la racine est reconnue comme décontractant 
musculaire et nerveux. En Orient, elle sert également 
à des fins alimentaires.

Les fleurs du kudzu sont aussi intéressantes en infusion 
pour traiter les maux d’estomac. Les tiges peuvent, 
quant à elles, être appliquées en cataplasmes sur des 
plaies et inflammations diverses.

Étymologie et légendes autour du kudzu
Le kudzu a été l’objet d’un phénomène de mode 
aux États-Unis au 19e siècle. Il a si bien démontré 
son incroyable rapidité d’expansion aux habitants 
de certains États que ceux-ci essaient aujourd’hui 
de le faire disparaître ! La ville de Tallahassee, en 
Floride, a récemment réussi à nettoyer 400 hectares 
couverts de kudzu grâce à un troupeau de plus de 
1 000 chèvres, qui se régalent de ses feuilles !
Son exceptionnelle vitalité explique le nom de 
genre de la plante – Pueraria –, du latin puer, « en-
fant ». Son nom d'espèce – montana – signifie « de 
la montagne », et celui de sa variété – lobata – fait 
référence à la forme de ses feuilles (lobe).
Le kudzu est devenu si populaire aux États-Unis que 
son nom est même repris par certains groupes de 
musique ou équipes sportives.

Les deux galéniques du kudzu
•	 La poudre de racines, issue de la pulvérisation 
des racines séchées après récolte. Elles sont riches 
en fibres et en oligoéléments.

•	 La fécule, obtenue par broyage de la racine 
fraîche dans l’eau, filtration, puis séchage de la solu-
tion liquide recueillie. Elle intervient comme liant en 
cuisine. En thérapeutique, elle présente des qualités 
plus atténuées que la racine brute, mais un résultat 
plus rapide lors d’une prise. Elle est riche en bases 
alcalines, ce qui explique son action tampon face à 
des terrains en acidose.

Côté santé
Plante adaptogène renommée de la pharmacopée 
chinoise, le kudzu est de plus en plus utilisé dans 
le reste du monde. Parmi les isoflavones contenues 
dans sa racine, parlons de la daidzine et de la 

daidzéine, ainsi que de la puérarine, qui ont des 
facultés bien spécifiques :

•	 La daidzéine et la daidzine ont montré une 
activité significative dans l’inhibition de l’envie de 
boire ou de fumer. Ces deux molécules retardent et 
réduisent le pic d’alcool dans le sang. Les propriétés 
antioxydantes (qui seraient 100 fois plus puissantes 
que celles de la vitamine E) et hépatoprotectrices du 
kudzu le rendent efficace lors d’une cure de désin-
toxication, d’autant plus qu’il active le métabolisme 
et accélère ainsi l’élimination des toxines. En paral-
lèle, le kudzu a des vertus calmantes et anti-stress 
qui aident à lutter contre l’effet de manque.

La daidzéine est également un phyto-œstrogène 
qui se lie aux récepteurs œstrogéniques et facilite-
rait l’ovulation. Selon certaines études effectuées 
sur des femmes en période de ménopause, l'inges-
tion de kudzu durant une période de 12 semaines 
a provoqué une atténuation significative des symp-
tômes liés à cet état, et plus particulièrement les 
bouffées de chaleur. À plus long terme, 
le kudzu permettrait aussi de limiter 
la décalcification osseuse liée à la 
ménopause.

•	On	trouve	de	nombreuses	publi-
cations sur les avantages de la 
puérarine : elle abaisserait la 
tension artérielle et aurait un 
pouvoir vasodilatateur. Elle 
limiterait également la coagula-
tion sanguine. Elle aurait aussi un 
effet anti-pyrétique (qui fait tomber la 
fièvre) car elle agit sur les récepteurs à la sérotonine. 
Des études sur des rats ont mis en évidence que la 
puérarine affaiblit la glycémie en améliorant l’uti-
lisation du glucose. Elle pourrait donc trouver des 
applications dans les traitements contre le diabète. 
La puérarine serait aussi un stimulant des fonctions 
intellectuelles (augmentation de la mémorisa-
tion, baisse de la durée d’apprentissage…) car elle 
activerait le métabolisme cérébral en favorisant la 
concentration d’acides aminés au niveau de l’hip-
pocampe.

De plus, la racine de kudzu diminuerait le taux de 
cholestérol sanguin et aurait une action immu-
nostimulants. De nombreux troubles intestinaux 

pourraient aussi être traités par des 
extraits de kudzu grâce à ses vertus 
antispasmodiques.

Des travaux sont conduits dans des 
universités de Caroline du Nord (États-

Unis) pour prouver que les constituants 
du kudzu augmentent les « opioïdes » natu-

rels du cerveau, à savoir la fameuse dopamine, et 
pourrait expliquer ainsi les performances de cette 
étonnante plante sur les comportements addictifs 
en général.

Côté beauté
Si l’on connaît moins ses propriétés cosmétiques, 
la racine de kudzu est un très bon actif antioxydant 
et anti-âge, grâce à sa richesse en isoflavones. Étant 
également hydratant et apaisant, il peut entrer dans 
la préparation de soins pour peaux matures, fati-
guées ou sensibles. Sa teneur en minéraux en fait 
aussi un reminéralisant et un fortifiant des ongles 
efficace.

La plante du mois
Le kudzu Pueraria montana

La plante du sevrage alcoolique
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Côté santé
« C’est dans l’acceptation de notre vulnérabilité que réside 
notre guérison. » Bernie Siegel (chirurgien et enseignant américain, un 
des pionniers de la médecine corps/esprit, praticien notamment aux côtés de 
patients atteints d’un cancer ou du sida)

L’addiction est une relation pathologique à une substance ou 
un comportement qui modifie l’humeur et dont les effets sont 
destructeurs. Celui qui souffre d’addiction est un être profondément 
blessé, isolé chaque jour davantage, prisonnier d’une geôle qu’il a 
contribué à construire et dont il a jeté la clé. Les conséquences sur 
son psychisme, mais aussi sa santé, sont désastreuses. Pour se libérer 
de ses addictions, encore faut-il en comprendre les rouages. Décryptage 
avec plusieurs experts en la matière.

Saviez-vous que différents fac-
teurs jouent un rôle-clé dans la 
vulnérabilité à l’addiction ? 
•	 les	facteurs	génétiques,	qui	repré-
sentent environ 50 % du risque de 
développer une addiction,
•	 les	 facteurs	 développementaux	
(vie intra-utérine, enfance, adoles-
cence),
•	 les	 facteurs	 environnementaux	
(culturels, stress, drogue, sociaux et 
familiaux).
Par ailleurs, les circuits cérébraux 
impliqués sont ceux qui le sont 
dans les fonctions exécutives 
(notamment la prise de décision), 
la récompense*, la motivation, 
l’humeur, ainsi que l’intéroception 
(perception des signaux qui pro-
viennent du corps). 
Il faut bien comprendre que le che-
min qui mène du plaisir à l’addic-
tion passe très probablement par 
des phénomènes liés à la fois à 
l’automatisme dans lequel le com-
portement initialement motivé de-
vient, par la suite, une habitude et à 
une amplification progressive de la 
motivation à consommer. 
La transition de l’abus vers l’addiction 
implique ainsi une augmentation  

de la motivation à consommer, 
un état émotionnel négatif et une 
diminution de la capacité à inhiber 
certains comportements. Au niveau 
cérébral, on constate une hypoacti-
vation des régions corticales fron-
tales qui entretiennent des liens 
étroits avec les systèmes limbiques, 
moteurs et sensoriels et contri-
buent à leur régulation, et une  
hyperactivation des zones impli-
quées dans la motivation, la mé-
moire, le conditionnement et les 
émotions. À l’heure actuelle, il n’est 
pas clairement établi si cette déré-
gulation fonctionnelle observée 
chez les personnes dépendantes 
précède le développement de l’ad-
diction ou si elle est induite par la 
consommation chronique. 
* Le circuit de la récompense est le système fonc-
tionnel fondamental des mammifères, situé le 
long du faisceau médian du télencéphale. Il est 
indispensable à la survie, car il fournit la moti-
vation nécessaire à la réalisation d’actions ou 
de comportements adaptés, préservant ainsi 
l’individu et l’espèce (évitement des dangers, 
reproduction, nourriture). Les différentes struc-
tures du circuit des récompenses sont formées de 
l’aire tegmentale ventrale, l’amygdale, du noyau 
accumbens, du septum et du cortex préfontal.

Source : Inserm

1 - À quelle fréquence vous arrive-t-il de 
consommer des boissons contenant de  
l'alcool ?
0  Jamais
1  Au moins 1 fois par mois 
2  2 à 4 fois par mois
3  2 à 3 fois par semaine
4  4 fois ou plus par semaine

2 - Combien de verres standards buvez-vous 
au cours d'une journée ordinaire où vous 
consommez de l'alcool ?
0  1 ou 2
1  3 ou 4
2  4 ou 5
3  7 à 9
4  10 ou plus

3 - Au cours d'une même occasion, combien 
de fois vous arrive-t-il de boire 6 verres stan-
dards ou plus ?
0  Jamais
1  Moins d'1 fois par mois
2  1 fois par mois
3  1 fois par semaine
4  Tous les jours ou presque

4 - Dans les 12 derniers mois, combien de 
fois avez-vous observé que vous n'étiez plus 
capable de vous arrêter de boire après avoir 
commencé ?
0  Jamais
1  Moins d'1 fois par mois
2  1 fois par mois
3  1 fois par semaine
4  Tous les jours ou presque

5 - Dans les 12 derniers mois, combien de 
fois le fait d'avoir bu de l'alcool vous-a-t-il 
empêché-e de faire ce que l'on attendait 
normalement de vous ?
0  Jamais 
1  Moins d'1 fois par mois 
2  1 fois par mois 
3  1 fois par semaine 
4  Tous les jours ou presque 

6 - Dans les 12 derniers mois, combien de 
fois, après une période de forte consomma-
tion, avez-vous dû boire de l'alcool dès le 
matin pour vous remettre en forme ?
0  Jamais 
1  Moins d'1 fois par mois 
2  1 fois par mois 
3  1 fois par semaine 
4  Tous les jours ou presque 

7 - Dans les 12 derniers mois, combien de 
fois avez-vous eu un sentiment de culpabi-
lité ou de regret après avoir bu ?
0  Jamais 
1  Moins d'1 fois par mois 
2  1 fois par mois 
3  1 fois par semaine 
4  Tous les jours ou presque 

8 - Dans les 12 derniers mois, combien de 
fois avez-vous été incapable de vous souve-
nir de ce qui s'était passé la nuit précédente 
parce que vous aviez bu ?
0  Jamais 
1  Moins d'1 fois par mois 
2  1 fois par mois 
3  1 fois par semaine 
4  Tous les jours ou presque

9 - Vous êtes-vous blessé-e ou avez-vous 
blessé quelqu'un parce que vous aviez bu ?
0  Non 
2  Oui, mais pas dans l'année passée 
4  Oui, au cours de l'année dernière 

10 - Est-ce qu'un parent, un ami, un médecin 
ou un autre professionnel de santé s'est déjà 
préoccupé de votre consommation d'alcool 
et vous a conseillé de la diminuer ?
0  Non 
2  Oui, mais pas dans l'année passée 
4  Oui, au cours de l'année dernière 

11 - Vous êtes :
0  Un homme 
1  Une femme 

Résultats :
> ou = 5 : consommation à risque
> ou = 8 : usage nocif (7 chez la femme)
> ou = 12 : alcoolodépendance probable (11 chez 
la femme)

Référence : Development of the Alcohol Use Disor-
ders Identification Test (AUDIT): WHO Collabora-
tive Project on Early Detection of Persons with 
Harmful Alcohol Consumption-II. Saunders JB, 
Aasland OG, Babor TF, de la Fuente JR et Grant M. 
Addiction, Vol. 88, N° 6, 1993, p. 791-804

Pour découvrir d’autres tests :
http://test-addicto.fr/liste_tests.html

Comprendre les addictions 
pour s’en libérer

Le dossier du mois

Les mécanismes de l’addiction

Et si vous testiez votre degré de dépendance aux addictions ?

La genèse des addictions d’Odile Lesourne

Essai psychanalytique sur le tabac, l’alcool et les drogues

Où commence l'addiction ? Qu'est-ce qui fait qu'un 
sujet qui consomme tel ou tel produit est ou devient 
addict à tel ou tel produit ? Quelle est la genèse des 
addictions ? Au cours de nombreux entretiens, l'auteur 
a constaté que l'addiction n'obéit pas aux mêmes 
règles de fonctionnement que le conflit névrotique 
et qu'il fallait la penser autrement. Selon elle, l'addic-
tion résulterait d'un clivage du moi au moment de sa 
construction et des « accidents » survenus durant cette 
construction au cours de la petite enfance. L'ouvrage 
s'adresse à tous ceux qui sont préoccupés par ce sujet. 
Éditions PUF - 260 pages - 21,50 €

À lire…

Psychopathologie des 
addictions de Jean-Louis Pedinielli, 
Georges Rouan et Pascale Bertagne
Parmi les addictions, on classe généralement les toxi-
comanies graves, l’alcoolisme avec dépendance, le 
tabagisme, la boulimie, le jeu pathologique, certaines 
tentatives de suicide répétées ou conduites de risque, les 
achats compulsifs, la sexualité compulsive, les excès de 
dépense physique ou de travail, et on inclut désormais les 
cyberaddictions. Ce livre précise la définition et les mo-

dèles explicatifs des différentes addictions, ainsi que les théories psychopathologiques 
qui tentent d’expliquer le phénomène d’addiction, quel que soit l’objet sur lequel il porte. 
Éditions PUF - 180 pages - 14 €

Les classifications internationales actuelles des addictions insistent sur l’approche dimension-
nelle de l’addiction : le sujet présente une addiction plus ou moins grave selon le nombre de 
symptômes recensés dans une liste de 11 items, regroupant l’abus et la dépendance. Cette  
nouvelle approche permet de justifier l’utilité d’interventions et de programmes de soins  
gradués, allant de l’intervention brève à la prise en charge globale. Elle justifie également les 
stratégies thérapeutiques, qui vont de la simple réduction de consommation à l’abstinence.
À titre d’exemple, le questionnaire AUDIT a été créé dans le but de déterminer notre dépendance à 
l’alcool. Que diriez-vous d’y répondre afin de voir quelle relation vous entretenez avec ce dernier ?

0 800 916 796

0 800 916 796

0 800 916 796

0 800 916 796 0 800 916 796
0 800 916 796
0 800 916 796Tailles minimum :

3912
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C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

AP-290x442-CURCUMAXX-ECOLOMAG-SEPT-2018-Hd2.pdf   1   21/08/2018   15:17



L’écolomag n°  67 I Septembre / Octobre 2018 30

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite) Comment guérir 
de nos dépendances ?

Pascale Senk est une spécialiste de la psy-
chologie et du développement personnel. 
Ex-rédactrice en chef à Psychologies Magazine,  
elle est aujourd’hui responsable des sujets 
psychologie au Figaro. Elle est l’auteur, 
avec Frédérique de Gravelaine, de l’ou-
vrage Guérir de nos dépendances aux édi-
tions Leduc.s. Nous n’avons pas résisté à
l’idée de lui poser quelques questions.

Dans une société où la communication et 
la prévention n’ont jamais été aussi fortes, 
pourquoi les statistiques concernant les 
addictions sont-elles de plus en plus alar-
mantes ?
En effet, nous sommes assaillis de messages 
préventifs et anxiogènes. Mais, en même 
temps, la société dans laquelle nous vivons est 
fondée sur la consommation, voire l’hypercon-
sommation. Nous sommes sans cesse sollicités, 
hyperstimulés par les messages publicitaires, 
Internet est venu faire flamber toutes nos pul-
sions d’achat, de plaisirs rapides – comme la 
pornographie, les jeux… Nous voilà donc en-
traînés dans d’immenses contradictions. Entre 
les recommandations à prendre soin de soi et 
ces incitations quotidiennes à user de plaisirs 
plus intenses, beaucoup perdent le peu de 
libre-arbitre qu’il leur reste. De plus, les slogans 
du type « boire ou se droguer fait du mal » n’ont 
guère de crédibilité auprès de ceux qui expéri-
mentent un véritable plaisir avec l’alcool ou la 
drogue. Enfin, plus les pressions et contraintes 
s’intensifient – accélération de tout, hypercon-
nexion, pressions de plus en plus lourdes au tra-
vail… –, plus le besoin de « décoller » s’impose. 
Il suffit de voir, dans certains quartiers de nos 
villes, comment les bars font le plein le soir, à la  
sortie des bureaux, pour le comprendre ! 

La nature de l’homme n’est-elle pas faite 
pour être dépendant ? 
Bien sûr. Le petit humain, de tous les mam-
mifères, vit d’ailleurs la plus longue période 
de dépendance aux adultes. Il lui faut être 
affectivement et psychiquement « attaché » 
pendant des années – aujourd’hui, on situe 
l’entrée dans l’âge adulte à… 25 ans ! – pour 
grandir et s’épanouir, ce que le psychiatre  
Boris Cyrulnik explique dans la préface de notre 
ouvrage. Nous avons besoin de liens pour nous 
réaliser comme de l’air pour respirer, de nourri-
ture pour nous développer… Mais, lorsque le 
lien avec un produit ou un comportement de-
vient pathologique, lorsqu’il entrave notre dé-
veloppement et notre autonomie au lieu de les 
favoriser, on peut parler de « dépendance abu-
sive » et c’est celle-ci que notre livre explore. 

Quelle est la différence entre la dépen-
dance qui libère et celle qui emprisonne ? 
Comment bien les identifier ? 
La première est un attachement sécurisant, qui 
constitue un socle à partir duquel l’individu 
va devenir lui-même, croître, développer ses 
potentiels… La seconde empêche de grandir 
et, même, détruit. Regardez dans le couple, 
par exemple. On peut être attaché-e et même 
passionné-e pour un-e partenaire avec qui l’on 
se sent s’épanouir, développer des facettes de 
soi inconnues jusque-là ; en revanche, dans 
d’autres relations, nous pouvons nous sentir 
devenir « l’ombre de nous-même », nous per-
dons notre force et notre liberté et acceptons 
d’être humilié-e ou maltraité-e. Avec l’alcool, 
mêmes mécanismes : certain-e-s peuvent vivre 
une délicieuse nuit d’ivresse et se satisfaire de 
cet « écart » pendant une longue période ; 
d’autres ont besoin de boire jusqu’à tomber 
par terre et se retrouvent peu à peu à consom-
mer leur dose excessive quotidienne, même 
s’ils ou elles sentent que cela les abîme, physi-
quement autant que moralement. 

La dépendance est-elle inscrite dans nos 
gènes ? 
Les troubles addictifs font désormais partie de 
ces maladies complexes, comme la bipolarité, 

par exemple, qui ont plusieurs origines : géné-
tique, culturelle, liées à l’histoire de l’individu, 
aux événements qui l’ont forgé comme au 
contexte dans lequel il vit. La piste génétique 
est donc importante, mais pas dominante. 
Avoir eu dans sa lignée des personnes alcoo-
liques, boulimiques ou dépendantes au jeu 
inscrit d’ailleurs une vulnérabilité autant phy-
sique que psychologique. 

Y a-t-il des personnes plus disposées aux 
addictions ? Si oui, lesquelles ?
Dans notre enquête, nous avons relevé des 
éléments communs chez beaucoup de dé-
pendants interviewés. Par exemple, un lien 
fusionnel dans l’enfance avec une mère trop 
proche ou trop absente, avoir eu une famille 
dysfonctionnelle d’où est née une difficulté 
à communiquer, à reconnaître et accep-
ter ses émotions ; un rapport difficile avec 
les choses du corps – sexualité, alimenta-
tion, effort… ; avoir vécu des traumatismes, 
des deuils, des abus sexuels. Le professeur  
Claude Olievenstein, pionnier dans la prise en 
charge des dépendants, l’avait bien formulé, lui 
qui voyait la toxicomanie comme « la rencontre 
d’un individu, d’un produit et d’un moment 
socio-culturel ». Chez chacun, cette vulnérabi-
lité prend des chemins singuliers, constituant 
un « cocktail personnel » de causes. Mais, de 
manière générale, celui ou celle qui a pour ré-
flexe de se rééquilibrer intérieurement, ou de 
s’apaiser ou de se dynamiser, en usant d’une 
béquille extérieure, qu’il s’agisse de cannabis 
ou de sucre, devrait rester vigilant-e. 

Vous expliquez dans votre ouvrage que le 
cerveau humain est le premier producteur 
de drogue au monde. Pourriez-vous nous 
expliquer pourquoi ?
Allez nager une heure à la piscine ou courez 
quelques kilomètres et vous verrez comment 
le bien-être vous envahit. Cette sensation est 
provoquée par la libération d’endorphines na-
turelles, que nous produisons davantage dans 
certaines circonstances : grossesse, activité 
sportive ou sexuelle, relaxation profonde ou 
certains stress qui nous demandent de « com-
penser » et retrouver notre équilibre intérieur. 
Les endorphines sont en fait une trentaine de 
substances euphorisantes et anesthésiantes 
actuellement identifiées chez l’homme et l’ani-
mal. 
Elles sont présentes dans le système nerveux 
– moelle épinière et différents sites du cer-
veau –, ainsi que dans les organes : système 
digestif, reins, poumons, organes sexuels. Elles 
ressemblent à l’opium, ou, plus exactement, 
les opiacés les imitent : les drogues ne sont en 
fait que des copies de nos substances internes, 
et leur efficacité dépend de leur fidélité aux 
modèles. 
Il semble que, chez les dépendants, les besoins 
en ces « molécules signal » soient mal satisfaits, 
faute d’une production suffisante ou en raison 
de trop nombreuses sources de stress. Les dro-
gues les remplacent : l’alcool en libère brutale-
ment une grande quantité dans l’organisme, en 
dissolvant les membranes qui les contiennent ; 
la cocaïne et les amphétamines bloquent les 
récepteurs, qui restent anormalement acti-
vés ; la nicotine, le café et autres excitants ont 
aussi leurs sites d’action. Ces produits nous 
permettent de trafiquer notre système, jusqu’à 
vivre en circuit fermé, nous auto-administrant 
les états intérieurs désirés. Finalement, l’effet 
est toujours celui d’une « fabrication maison ». 
Heureusement pour les voies de guérison qui 
nous intéressent plus particulièrement dans 
notre enquête, les moyens d’activer « natu-
rellement » notre production d’endorphines 
ne manquent pas et c’est en cela que notre 
cerveau est le plus intéressant des « dealers ». 
Certains s’adressent au corps, d’autres nour-
rissent l’esprit ; certains visent à relancer le 
stress (exercice physique, activité nouvelle…), 
d’autres à calmer (méditer, rire, contempler 
la nature…). Ils sont indispensables à la séré-

nité et à la joie. Celui qui a trouvé les moyens 
naturels de se rééquilibrer intérieurement n’a 
plus besoin de consommer de produits ou de 
répéter des comportements destructeurs pour 
y parvenir. Attention, cependant : comme les 
produits qui les copient, les endorphines sont 
génératrices d’accoutumance. Accro au stress 
qui les libère, nous pouvons ainsi abuser du 
sport, du travail, de conduites dangereuses…

En quoi développer notre capacité à recon-
naître nos facteurs de vulnérabilité serait 
l’une des clés pour réduire nos addictions ? 
Comprendre que les troubles addictifs ne 
viennent ni d’un défaut de la volonté, ni d’un 
vice est essentiel. Cela change le regard que la 
société porte sur les dépendants, et le regard 
que ceux-ci portent sur eux-mêmes. Se savoir 
dépendant-e, c’est – loin de la morale – se 
reconnaître un terrain fragile, et donc peu à 
peu devenir conscient-e des situations qui 
vont faire flamber l’envie de consommer, 
constituer des menaces et qu’il vaut mieux 
éviter. C’est aussi comprendre que lutter seul-e  
contre un produit ou un comportement qui 
vous fait perdre votre libre-arbitre est ineffi-
cace. Savoir demander de l’aide devient plus 
facile quand on comprend qu’on est juste ma-
lade et impuissant-e face à sa maladie. 

Vous indiquez dans votre ouvrage que « le 
contraire de la dépendance n’est pas la 
sobriété mais la relation ». Pourriez-vous 
nous expliquer pourquoi ?
Décrocher d’une dépendance pour simple-
ment ne plus être accro ne peut guère suffire si 
la façon de vivre ne change pas. Car c’est d’une 
maladie du lien en général dont souffre le dé-
pendant : soit il est trop « collé » et envahissant 
avec les autres, parce qu’il a peur de l’aban-
don, soit il les fuit et s’abîme dans l’isolement. 
Guérir d’une dépendance a donc souvent à 
voir avec l’instauration de nouveaux liens : des 
rencontres qui aident et inspirent, une psy-
chothérapie où l’on apprend à s’exprimer face 
à l’autre, une plongée dans un groupe pour 
s’identifier à des parcours proches du sien… 
Autant de manières de déplacer le combat 
contre le produit – tellement usant – vers une 
création relationnelle qui donnera la force de 
changer. 

Quelles sont, selon vous, les thérapies spé-
cialisées les plus efficaces pour traiter cer-
taines addictions ?
Nous avons été bluffées, lors de notre enquête, 
par les programmes de 12 étapes inspirées du 
modèle des Alcooliques Anonymes. Depuis 
leur création aux États-Unis, il y a plus de 70 
ans, ces groupes d’entraide aux personnes 
souffrant d’une dépendance n’ont cessé de se 
multiplier dans le monde et d’inspirer les prises 
en charge médicales les plus modernes. De 
plus, ils se sont adaptés à la grande vague des 
addictions comportementales. Aujourd’hui, 
il existe des groupes pour joueurs patholo-
giques, addicts au sexe, aux jeux vidéo, à la 
sous-gagnance financière, etc. 
Tous les grands hôpitaux ont créé des services 
spécialisés en addictologie. Nous recomman-
dons de privilégier ces lieux, qui connaissent 
particulièrement les mécanismes insidieux 
de la dépendance. Mais ils ne suffisent pas. 
Comme nous l’expliquons, si la dépendance 
est une maladie, en guérir revient à adopter un 
autre style de vie. Dans cet esprit, la psychana-
lyse, la méditation ou l’art-thérapie s’avèrent 
d’une grande efficacité. 

avec Pascale Senk 
spécialiste de la psychologie 

et du développement personnel

Guérir de nos dépendances 
de Pascale Senk et Frédérique de Gravelaine

Smatphone, médicaments, 
alcool, sexe, jeu… Et moi, de 
quoi suis-je dépendant ?

Les neurosciences et l'addictologie 
découvrent chaque jour de nou-
velles données sur la dépendance 
physique et psychologique, qui 
sont répertoriées dans ce livre. 
Mais les dépendants qui s'en 
sortent ont aussi une expérience 
précieuse à partager. Les auteurs 
ont mené l'enquête et interviewé ceux qui tentent cet autre mode 
de vie. Ils témoignent des difficultés, mais aussi du bonheur, de 
cette démarche libératrice qui nous concerne tous car elle vise à 
plus d'autonomie, de santé, de spiritualité, de sens, de liens, de 
créativité… Éditions Leduc.s - 336 pages - 18 €
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o   La cure :  2 bouteilles de 500 ml de sève de bouleau 
+ 1 flacon de 200 ml d’argousier au prix de 41,50 E 

o   Je désire recevoir une documentation et la liste 
des points de vente. 

(tarifs valables jusqu’au 31/01/2019 en France métropolitaine uniquement, port compris)

J’expédie mon chèque à l’ordre de : 
GAYRAL - Maison REYNIER - Pont du Fossé 

05260 ST-JEAN-ST-NICOLAS  
Tél. 04 92 55 93 56 • sarl-gayral@orange.fr 

www.argousier-bouleau.com

NOM............……………………………………………………Prénom............……………………………………………………

Adresse............……………………………………………………............……………………………………………………………… 

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

Email............……………………………………………………............………………………………………………………………….. 

À L’AUTOMNE, PENSEZ À FAIRE 
VOTRE CURE DE SÈVE DE BOULEAU 

ET DE JUS D’ARGOUSIER POUR 
PRÉPARER VOTRE ORGANISME AU 

CHANGEMENT DE SAISON

Il faut commencer par la sève de bouleau 
pour favoriser le drainage naturel de 
l’organisme (2 flacons de 500 ml sur 15 jours). 
Après cette cure, il est conseillé de tonifier 
votre organisme avec le jus d’argousier 
(1 flacon de 200 ml sur 15 jours).
Le jus d’argousier en complément d’une 
alimentation variée et équilibrée, re-
donne du tonus en cas de fatigue générale.
C’est un tonique naturel très riche en 
vitamine c.

Pour plus
d’informations, 
n’hésitez pas
à consulter

notre site internet. 

Présents à Natexpo 
stand n° I50 (Lyon) 

du 23 au 24 septembre 2018
et à Marjolaine 

stand n° K21(Paris) 
du 3 au 11 novembre 2018

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Anthony Fardet est chercheur en alimen-
tation préventive et holistique, auteur 
de Halte aux aliments ultra-transformés !  
Mangeons vrai, aux éditions Thierry Souccar.  
Il a également signé la préface d’un ou-
vrage passionnant : Sucre, l’amère vérité. 
Il nous révèle aujourd’hui quelques clés 
pour mieux comprendre les mécanismes 
d’addiction au sucre.

En 30 ans, la consommation de sucre a aug-
menté de 46 % dans le monde (rapport de 
2013 du Crédit Suisse). Quelles sont, selon 
vous, les principales raisons de cette crois-
sance exponentielle ? Le lobby du sucre 
serait-il passé par là ?
C’est une question difficile, mais je peux 
tenter d’apporter mon analyse. Le sucre est 
tout d’abord associé au plaisir gustatif et 
les industriels ont dû vite se rendre compte 
que les produits contenant du sucre se ven-
daient bien. En outre, dans les années 80, aux 
États-Unis, a été lancée la low-fat campaign 
(la campagne « pauvre en graisses ») pour 
lutter contre le développement des maladies  
cardiovasculaires, encourageant les indus-
triels à développer massivement des produits 
allégés en gras, mais enrichis en sucre. Il s’en 
est suivi une explosion de l’obésité.
Par ailleurs, toujours aux États-Unis, la surpro-
duction de maïs a poussé le pays à chercher 
des débouchés, comme la fabrication massive 
de sirop de glucose-fructose issu de l’amidon 
de cette céréale. Le sucre est aussi un auxi-
liaire technologique, qui peut apporter de 
l’onctuosité en plus du goût, un conservateur 
également, comme dans les confitures. On 
trouve ainsi du dextrose (glucose en poudre) 
dans des charcuteries. Enfin, il est aussi 
possible qu’au début, dans les années 80  
toujours, le lien entre excès de sucres et obé-
sité n’était pas encore bien établi : on était 
ignorants, comme pour « tabac et cancer ».
Pour les lobbies, on peut supposer très pro-
bable qu’ils aient voulu défendre leurs inté-
rêts et écouler leurs stocks de sucres – issus 
des amidons de céréales, de la canne à sucre 
et de la betterave. 

Le sucre est-il vraiment aussi addictif que 
la cocaïne ? Agit-il sur les mêmes circuits de 
récompense que les drogues ?
Oui, il agit sur les mêmes circuits, notamment 
celui de la sécrétion de dopamine, sa libéra-
tion stimulant le circuit de la récompense, et 
donc du plaisir. Notre cerveau est friand de 
dopamine pour son bon fonctionnement. 
Il recherche donc toutes les solutions pour 
en obtenir ; et manger « plaisir » en est une. 
Quand nous consommons trop de sucre, 
nous entraînons une dérégulation de la sécré-
tion de dopamine qui est mise en jeu par la 
résistance à la leptine (hormone de la satiété) 
et à l’insuline. Car, normalement, la leptine 
provoque un arrêt de la sécrétion de dopa-
mine et l’on est rassasiés : on n’a donc plus 
envie de continuer à manger un aliment qui 
nous ferait plaisir.
Or, le sucre prend le contrôle de ce système 
de récompense et sa suractivation peut se tra-
duire par des envies irrépressibles de produits 
sucrés. Des études ont d’ailleurs montré que 
le cerveau des enfants obèses réagit différem-
ment au sucré, et que leur système de récom-
pense alimentaire est plus développé ; ce qui 
les prédisposerait à ressentir toute leur vie de 
fortes envies de sucre1.
La consommation de sucre a fortement 
empiré depuis un siècle. Les industriels en 
abusent et font ainsi croître la dépendance. 

Bref : « plus on en consomme, plus on en veut ». 
Des ingrédients sucrés sont présents dans de 
nombreux plats industriels (environ 75 %). Le 
palais s’habitue et, ainsi, se crée une dépen-
dance à l’insu des consommateurs.
Outre la dopamine, la sérotonine est aussi en 
jeu dans les mécanismes d’addiction au sucre. 
Ainsi, les aliments riches en sucres stimulent 
la production de sérotonine, un neurotrans-
metteur qui améliore le moral. « Cet effet 
est particulièrement marqué pour les sucres 
rapides consommés hors des repas, comme les 
confiseries. Comme la sérotonine contribue aus-
si à la sensation de bien-être, les chercheurs ont 
formulé l’hypothèse que certains d’entre nous 
utilisent les aliments sucrés (confiseries) sucrés-
gras (chocolat, gâteaux) et les amidons rapides 
(pain, chips) comme "médicaments", parce qu’ils 
élèvent le niveau de sérotonine et "rendent 
moins triste, plus énergique, plus sociable". 
Plusieurs études ont d’ailleurs montré que les 
glucides réduisent les sensations de stress chez 
celles et ceux qui y sont sensibles. »2

Pour résumer, notre cerveau et notre orga-
nisme ont absolument besoin de glucose 
pour survivre et vont donc le rechercher, via 
notamment la sensation de plaisir. C’est un 
mécanisme de survie, de la même manière 
que le sexe est associé au plaisir pour assurer 
la reproduction de l’espèce.
Cependant, on ne peut pas dire qu’il soit aussi 
addictif que d’autres drogues dures car il est 
plus facile de se libérer de la dépendance au 
sucre ; et notre organisme a besoin de sucre, 
pas de cocaïne. Donc, la comparaison doit 
s’arrêter au circuit de la dopamine.

1- Voir le site : https://www.huffingtonpost.fr/2015/04/09/
sucre-cerveau-memoire-depression-stress-senilite-on-fait-
point_n_7031354.html
2- Voir le site : http://www.carevox.fr/nutrition-regimes/ar-
ticle/serotonine-l-antidepresseur-est

De nombreuses études scientifiques 
concluent qu’il n’existe aucune preuve dé-
montrant un lien entre le sucre et les mala-
dies du métabolisme. Serions-nous mau-
vaises langues de penser que ces études 
sont financées par l’industrie sucrière ?
Non, beaucoup d’études, sans financements 
privés, ont montré un accroissement du 
risque de diverses maladies chroniques méta-
boliques – obésité, diabète, stéatose hépa-
tique… – avec des consommations exces-
sives de boissons sucrées type sodas. Les faits 
sont donc bien établis. En outre, les effets dé-
létères sur l’organisme des excès de glucose, 
fructose ou saccharose (sucre de table) sont 
bien connus et admis par la communauté 
scientifique. Après, oui, il faudrait reprendre 
toutes les études et voir s’il existe une corré-
lation positive entre la source de financement 
de l’étude et la nature des résultats, à savoir : 
est-ce que les études qui ne montrent aucun 
effet sont en fait majoritairement financées 
par l’industrie ? Mais les scientifiques sérieux 
ne sont pas dupes et admettent tous les 
méfaits du sucre en excès. Il n’y a plus aucun 
doute là-dessus.
On peut quand-même citer l’étude de  
Bes-Rastrollo et collaborateurs3, qui conclut 
en ces termes : « Les revues systématiques 

(c’est-à-dire les synthèses bibliographiques) 
avec des conflits d'intérêts financiers étaient 
cinq fois plus susceptibles de présenter une 
conclusion d'absence d'association positive 
entre la consommation de boissons sucrées et 
l'obésité que celles sans ceux-ci » ; ce qui laisse 
perplexe…

3 - Bes-Rastrollo M, Schulze MB, Ruiz-Canela M et al. (2013)  
Financial Conflicts of Interest and Reporting Bias Regar-
ding the Association between Sugar-Sweetened Beve-
rages and Weight Gain: A Systematic Review of Systematic 
Reviews. PLoS Med 10.

Est-il possible de se fier à l’index glycé-
mique des aliments lorsque l’on sait que le 
fructose ou la glace ont des IG très bas ?
Oui et non. L’index glycémique est surtout 
utile pour les féculents ou produits riches en 
amidon – un sucre complexe que l’on trouve 
dans les céréales, tubercules, légumineuses –, 
car, dans leur cas, un index glycémique élevé 
est le reflet de procédés technologiques trop 
drastiques. Ils ont altéré la matrice alimen-
taire ou gélatinisé à l’excès les grains d’ami-
don, le rendant trop facilement accessible 
aux enzymes digestives (amylases), soit par 
déstructuration des réseaux fibreux des ali-
ments bruts, soit par surcuisson de l’amidon. 
J’ai d’ailleurs montré récemment sur plusieurs 
centaines d’aliments que plus l’aliment est 
ultra-transformé, plus son index glycémique 
est élevé. Ainsi, il revient presque au même 
pour l’index glycémique de consommer une 
baguette blanche raffinée (de type industriel) 
que du glucose car, dans la baguette blanche, 
l’amidon se transforme très vite en sucre 
(d’abord dans la bouche, puis dans le duodé-
num). De même, des pâtes très cuites ont un 
index glycémique plus élevé que les pâtes al 
dente. La purée de pommes de terre possède 
aussi un index glycémique plus élevé que des 
pommes de terre bouillies mais entières.

Il ne faut donc surtout pas faire la confusion 
que tout le monde fait, consistant à penser 
que les féculents sont des sucres lents et les 
sucres simples des sucres rapides. Les fécu-
lents peuvent très bien être des sources de 
sucres très rapides quand ils sont trop raffi-
nés ou déstructurés, et des sucres simples 
peuvent avoir des index glycémiques bas, 
comme le fructose (index = 19) ou le saccha-
rose/sucre de table (index = 68). Ainsi, des 
aliments très transformés riches en sirop de 
fructose (type sodas) peuvent donner une 
impression biaisée d’aliment à faible index 
glycémique, comme aussi d’ailleurs les jus de 
fruits, qui sont des mélanges de fructose, sac-
charose et glucose.
Bref, fiez-vous à l’index glycémique seule-
ment pour les féculents. Pour les sirops, fruits, 
nectars, jus divers, non, car la part de fructose 
biaise l’index glycémique.

Contrôler la quantité de calories absor-
bées au quotidien suffit-il à être en bonne 
santé ? 
Non. La bonne santé ne s’obtient pas en maî-
trisant la quantité de calories ingérées mais le 
degré de transformation de nos aliments. Le 
corps n’est pas une machine qui répond à des 
apports et des dépenses de calories. 

avec Anthony Fardet  
chercheur en alimentation 

préventive et holistique

Il ne revient pas au même pour la santé de consommer 5 g de fructose issu d’un 
soda (et donc de l’amidon de maïs) que 5 g de fructose d’un fruit entier. Le fruit 
entier vous apporte aussi satiété (plus de mastication et de fibres), minéraux, 
vitamines et antioxydants. C’est ce que j’appelle l’approche holistique de l’ali-
ment : ce dernier est un tout et il faut contrôler le tout, donc son degré de trans-
formation.

>>

Tous accros au sucre ?
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LE SPÉCIALISTE DU CURCUMA BIO
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Toutes les calories ne se valent pas et il faut 
contrôler l’environnement de ces calories, et 
donc la nature et la qualité de la matrice ali-
mentaire. Il ne revient pas au même pour la 
santé de consommer 5 g de fructose issu d’un 
soda (et donc de l’amidon de maïs) que 5 g de 
fructose d’un fruit entier. Le fruit entier vous 
apporte aussi satiété (plus de mastication et 
de fibres), minéraux, vitamines et antioxy-
dants. C’est ce que j’appelle l’approche holis-
tique de l’aliment : ce dernier est un tout et 
il faut contrôler le tout, donc son degré de 
transformation. Le meilleur moyen de ne pas 
prendre de poids est de manger de vrais ali-
ments, plutôt végétaux et variés (règle des 
3 V, que j’ai élaborée : Végétal, Vrai, Varié), sans 
se préoccuper des calories.
En témoigne une étude d’intervention ré-
cente publiée en septembre 2017 par l’uni-
versité californienne de Stanford4, et dans 
laquelle 609 adultes en surpoids ont consom-
mé soit un régime réduit en glucides (low-
carb), soit un régime réduit en lipides (low-fat) 
sur 12 mois, mais sans se soucier des calories 
consommées. Dans les deux groupes, les per-
sonnes ont diminué les sucres ajoutés, les 
céréales raffinées et les aliments ultra-trans-
formés au profit de légumes et d'aliments 
complets peu transformés, sans se soucier de 
compter les calories ou de limiter les portions. 
La perte de poids de respectivement 6 kg et 
5,3 kg n’est pas significativement différente 
entre les deux groupes, ce qui tendrait à 
confirmer que le problème du gain de poids 
n’est ni dans le sucre seul, ni dans le gras seul, 
mais dans le véhicule des nutriments (la ma-
trice), à savoir au final l'ultra-transformation ; 
laquelle, bien souvent, produit des aliments 
peu rassasiants, source de sucres rapides et 
pauvres en composés protecteurs.

4 -  Gardner CD, Trepanowski JF, Del Gobbo LC et al. (2018) 
Effect of low-fat vs low-carbohydrate diet on 12-month 
weight loss in overweight adults and the association with 
genotype pattern or insulin secretion: The dietfits rando-
mized clinical trial. JAMA 319, 667-679.

Quelle est l’influence du sucre sur le 
contrôle de l’appétit ? 
L’excès de sucre, notamment de fructose, 
peut créer indirectement une résistance à la  
leptine, l’hormone de la satiété. De plus, parmi 
tous les nutriments, le sucre et les lipides sont 
les moins rassasiants, tandis que les protéines 
et les fibres sont les plus rassasiantes. Or, ces 
dernières sont plutôt présentes dans les vrais 
aliments peu transformés, alors que les sucres 
et matières grasses se trouvent plutôt en plus 

grande quantité dans les produits ultra-trans-
formés. D’ailleurs, on a tous fait l’expérience 
de continuer à manger des bonbons ou des 
chips même si l’on n’a plus faim. Le plaisir 
l’emporte sur le sentiment de satiété.

Les sucres cachés sont-ils plus dangereux 
que les sucres que nous consommons in-
tentionnellement au quotidien ?
Oui, car, justement, on n’a pas conscience 
d’en consommer. Or, nous ne devrions pas 
dépasser, selon l’OMS, 10 % – idéalement 
5 % – de calories quotidiennes en sucres de 
jus de fruits, miel et sucres ajoutés. De plus, 
ces sucres cachés sont souvent absorbés rapi-
dement et consommés via des aliments très 
transformés, rarement avec de vrais aliments, 
à moins de trop sucrer son café, son yaourt 
nature ou sa confiture. Et les aliments ultra-
transformés devraient être limités.

Les sucres des aliments complets sont-ils 
mieux absorbés que les sucres des ali-
ments blancs ?
Le taux d’absorption est le même, mais pas la 
vitesse d’absorption. Généralement, à quan-
tité égale, les aliments complets sont source 
de sucres lents, tandis que les aliments raffi-
nés ou très transformés sont source de sucres 
rapides. Par exemple, le fructose des fruits est 
libéré plus lentement dans le tube digestif  
– en raison des parois fibreuses des cellules 
des fruits entiers – que le fructose des sodas, 
qui sont sans obstacles à sa libération.

Est-il vrai qu’il est préférable de faire un 
peu d’exercice avant le petit déjeuner 
pour épuiser le stock de glycogène et lan-
cer ainsi la combustion des graisses ?
C’est ce qui se dit, et cela semble justifié. 
Une étude5 a en effet montré que faire de 
l’exercice avant le petit déjeuner augmente 
l’oxydation des matières grasses d’environ 
30 % dans les 24 heures qui suivent. Mais 
cette expérience n’a concerné que 9 jeunes 
femmes. Globalement, on manque d’études 
sur le sujet.

5 - Iwayama K, Kawabuchi R, Nabekura Y et al. (2017) Exer-
cise before breakfast increases 24-h fat oxidation in female 
subjects. Plos One 12.

Le mot de la fin ?
S’il est compréhensible de se préoccuper de 
sa consommation de sucre, en revenant à de 
vrais aliments et en consommant beaucoup 
de produits végétaux pas trop transformés et 
variés (règle des 3 V), on n’a plus besoin de 

s’en soucier car on est sûrs de consommer 
peu de sucre. Les sources de sucre dans les 
vrais aliments sont essentiellement les fruits 
et leur jus (à limiter), le miel et le lactose du 
lait. Donc, en mangeant un peu de tout, vous 
ne dépasserez pas naturellement vos 5-10 % 
de calories quotidiennes en sucres ajoutés, de 
jus de fruit ou de miel. Il est donc plus impor-
tant de se focaliser sur la qualité des aliments 
dans leur globalité (approche holistique) que 
sur un nutriment en particulier (approche 
réductionniste).

Sucre, l’amère vérité de Robert Lustig

Le sucre est dans notre vie. Dès 
le berceau, dans les biberons, les 
petits pots. Plus tard, dans les jus 
de fruits, les aliments préparés, le 
pain de mie, les biscuits, la charcu-
terie, les laitages. On l’ajoute au 
café sans y penser. La vérité, c’est 
que nous nageons dans une mer 
de sucre.
Chercheur et clinicien engagé, le 
Dr Robert Lustig a consacré ces 
15 dernières années à faire émer-
ger la vérité sur le sucre : un aliment toxique et addictif dont les 
industriels et les autorités ont trop longtemps minimisé les effets 
dévastateurs. Éditions Thierry Souccar - 400 pages - 19,90 €

Pour aller plus loin

SugarLand de Damon Gameau
Damon Gameau s'est lancé dans une 
expérience unique : pendant 60 jours, 
il a testé sur lui les effets d'une alimen-
tation riche en sucre, mais composée 
uniquement de produits industriels 
considérés comme sains et équilibrés : 
céréales, yaourts 0 %, biscottes, smoo-
thies, compotes, soupes... 
Résultat : sans que sa consommation de 
calories soit plus importante, il prend 

plus de 8 kilos, 10 cm de tour de taille, 
son insuline grimpe en flèche, il développe 

un prédiabète, son humeur se dégrade, sa peau ternit et son 
immunité s'effondre...
En accompagnement de son documentaire SugarLand, Damon 
a écrit ce livre pour dénoncer l'omniprésence du sucre dans les 
aliments que nous consommons et les dangers auxquels il nous 
expose. Car, au-delà du récit – souvent drôle – de cette expé-
rience, le livre est un outil pédagogique formidable, qui déroule 
pas-à-pas les explications des médecins et chercheurs sur les 
conséquences d'une alimentation sucrée, ultra-transformée. 
Toutes soigneusement passées sous silence par une industrie 
agroalimentaire dont le seul objectif est de vendre toujours plus. 
Éditions Thierry Souccar - 240 pages - 19,90 €
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Les addictions - Mieux les connaître, 
réagir et s'en libérer de François Hervé

On assiste depuis 30 ans à une explosion de la 
consommation de substances psychoactives. Par 
ailleurs, la société de consommation crée d'autres 
formes d'addiction : jeux excessifs, achats compul-
sifs, Internet et mondes virtuels…
Si l'on vit aujourd'hui parmi elles, les addictions 
sont heureusement mieux connues et traitées 
qu'hier. Cet ouvrage aidera concrètement tous ceux 
qui sont concernés, personnellement ou dans leur 
entourage.
Éditions Dangles - 254 pages - 23,35 €

La table des intolérants 
de Virginie Martin et du Dr Grégoire Cozon

Cet ouvrage très pratique nous invite à retrouver le plaisir d’une alimentation 
variée et savoureuse, sans frustration et en tenant compte de notre intolérance 
éventuelle à un ou plusieurs produit(s).
Vous y découvrirez :  
• + de 100 recettes faciles et rapides à réali-
ser, toutes modulables en fonction de vos 
contraintes. Des basiques indispensables aux 
plats traditionnels, des délices italiens aux 
desserts inratables, quelle que soit votre into-
lérance, tous les mets déclinés ici raviront vos 
papilles !
• Des conseils pratiques et des informations 
nutritionnelles sur les produits utilisés pour 
adapter vos recettes et adopter les bons 
réflexes.
Éditions Jouvence - 176 pages - 16,90 €

La cohérence cœur corps esprit 
de Thi Bich Doan

Nous oublions parfois que notre être n’est pas 
seulement un cœur qui bat, ou un corps qui 
bouge, ou un esprit qui pense. Il est tout cela à 
la fois. Pour notre bien-être, il est donc primor-
dial d’accorder ces 3 parts de nous-même et de 
trouver notre cohérence profonde.
Cet ouvrage présente 33 clés pour développer 
notre cohérence globale.
• 11 clés Esprit : pour savoir comment fonctionne 
notre mental et mieux l’apprivoiser ;
• 11 clés Corps : pour comprendre les réactions 
de notre corps et les faire nôtres ;
• 11 clés Cœur : pour nous réconcilier avec notre 
organe de vie et l’ouvrir au monde.

À la lumière des sciences, de la philosophie et de l’expérience, Thi Bich Doan nous 
aide à trouver le chemin de notre propre cohérence, pour un mieux-être profond 
et durable. Éditions Leducs - 288 pages - 18 €

La révolution TIPI - Régulez vos émo-
tions, dépassez vos blocages de Luc Nicon

Technique d’Identification Sensorielle des Peurs Inconscientes (TIPI)
Au-delà d'une nouvelle approche thérapeu-
tique, l’auteur nous propose une véritable révo-
lution dans notre façon d'envisager le fonction-
nement émotionnel humain : les événements 
vécus pendant la période prénatale s'imposent 
comme décisifs dans l'apparition de nos peurs, 
de nos souffrances émotionnelles et, plus 
généralement, dans la construction de notre 
personnalité. L’objectif de cette méthode : se 
connecter à sa mémoire sensorielle pour régu-
ler ses difficultés émotionnelles.
Grâce à l'étude TIPI entièrement mise à jour à 
la lumière des dernières découvertes en neu-
rosciences, découvrez comment vos capacités 
sensorielles peuvent vous aider à réguler vos 
émotions négatives. 

Éditions Leduc.s - 256 pages - 7,90 € Le site du Village des addictions : https://www.addictaide.fr
Le site du Fonds Actions Addictions : http://actions-addictions.org
Le site de l’Institut Fédératif des Addictions Comportementales : 
http://www.ifac-addictions.fr

éco Livres

Pour aller plus loin 

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite) Tous accros au sucre ? suite…>>
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 La forme active du Q10

  Hautement dosé 
100 mg d’ubiquinol / capsule

0 800 916 796

0 800 916 796
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0 800 916 796 0 800 916 796
0 800 916 796
0 800 916 796Tailles minimum :

3912

Disponible en magasin diététique.  
Pour plus d’informations :

Fabriqué en Belgique
www.orthonat.comfacebook.com/orthonat

Hautement dosé en actifs naturels

Sans nano- 
particules
 
Sans dioxyde  
de titane

Sans  
gluten  
 
Sans  
lactose

Q10

1. Le magnésium et la vitamine B6 contribuent à réduire la fatigue. 2. La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Compléments alimentaires : ne pas dépasser la portion journalière recommandée.  
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Magnemar
FORCE 3

Magnemar
Sport

La solution naturelle :
 Efficace
 Hautement dosée en magnésium

La solution spécifique :
 Anti-fatigue1

 Antioxydante2

Composition
300 mg de magnésium élémentaire

+ Taurine

+ Vitamine B6

Très économique
Boîte de 30 gélules : 9,64€ ppgc 
Boîte de 90 gélules : 21,42€ ppgc

1 gélule par jour

Composition
300 mg de magnésium élémentaire 
+ Taurine
+ Vitamine B6 et C
+ Coenzyme Q10H2 Ubiquinol
+ SOD B 15000

Prix avantageux
Boîte de 30 gélules : 20,30€ ppgc 
Boîte de 90 gélules : 44,78€ ppgc

1 gélule par jour

VOUS MANQUEZ 
DE MAGNÉSIUM

ENTRAÎNEMENT 
COMPÉTITION 

VIE HYPERACTIVE
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Si, pendant longtemps, le terme « addiction » a été 
associé à l’alcoolisme, la toxicomanie ou au tabagisme, 
on observe depuis la seconde moitié du 20e siècle que 
les comportements sont tout aussi susceptibles que 
les substances d’entraîner une dépendance. Ainsi, 
la réalité clinique des addictions comportementales 
n’est plus à prouver. Addiction à la performance et à 
l’hyperactivité, dépendance affective ou à une relation 
toxique… sont autant d’addictions comportementales 
qui nous empoisonnent la vie et peuvent même 
conduire à la dépression. Nos experts nous apportent 
un éclairage sur certaines de ces nouvelles addictions 
et des solutions pour mieux les traiter ou les anticiper.

Côté bien-être

Comprendre les addictions 
pour s’en libérer

Difficile d’ouvrir un magazine sans en-
tendre parler d’elle. Il faut dire que ce 
syndrome de l’hyperactivité au féminin, 
pouvant mener à l’épuisement, concerne 
de plus en plus de femmes, étouffées par 
un perfectionnisme domestique de plus en 
plus pesant.
Laurence Bourgeois, auteur de plusieurs 
ouvrages sur le développement person-
nel et qui vient de sortir un livre passion-
nant sur le sujet – Se libérer de la charge 
émotionnelle aux éditions Eyrolles –, 
nous dit tout sur les mécanismes de cette 
addiction au féminin (mais qui pourrait 
tout aussi bien concerner de plus en plus 
d’hommes).

Comment définiriez-vous la charge men-
tale, ou syndrome de Rosita ?
Le syndrome de Rosita se caractérise par 
un état de surchauffe, à la fois mentale et 
physique, lié à la gestion quotidienne d'une 
multitude de tâches, aussi bien au niveau pro-
fessionnel que personnel. En règle générale, 
c'est à la femme qu'incombe la responsabilité 
de gérer non seulement le foyer, mais aussi 
« d’assurer » au travail. Rosita incarne cette 
femme surmenée du 21e siècle, tout autant 
épouse bienveillante que mère de famille dé-
vouée, salariée modèle, véritable fée du logis, 
cuisinière hors pair… 
Même si sa coupe est plus que pleine, force 
est de constater que Rosita maîtrise tout ! 
Mais cet état de surchauffe chronique doit 
susciter la plus grande vigilance car il peut 
conduire au désormais tristement célèbre 
burn out, ou à d'autres pathologies.

La femme du 21e siècle serait-elle devenue 
masochiste ?
On peut effectivement se poser la question ! 
Nous touchons ici du doigt le paradoxe du 
syndrome de Rosita : une aptitude à tirer 
sur la corde mêlée à une incapacité à agiter 
la sonnette d'alarme. À râler de devoir tout 
régenter sans oser demander l'aide de qui-
conque. À être consciente qu'il faut mettre la 
pédale douce, mais à continuer d'accélérer de 
plus belle. Vous vous reconnaissez sans doute 
là… Inévitablement, ce décalage entre ses as-
pirations et son train-train fait plonger Rosita 
dans l'amertume, la colère, voire la déprime. 
Pour autant, elle ne pense pas à déléguer – ou 
refuse de le faire – et continue d'absorber la 
surcharge quotidienne. Et, ce faisant, elle se 
fait du mal. Le pire, c'est qu'elle en est souvent 
parfaitement consciente !

Qu’avons-nous donc à prouver pour être 
devenues des accros à l'hyperactivité ?
Dans un monde fait de vitesse, d'exigence, de 
performance et de sursollicitations en tous 
genres, on en vient à trouver presque nor-
mal de mener plusieurs vies en une. Comme 
si, pour exister à la maison, pour être aimée 
de ses enfants, pour être reconnue et valori-
sée au travail, il était indispensable de vivre 
à mille à l'heure… Tous les jours, le stress 
prend place dans notre corps… et dans nos  

conversations. On s'épuise à courir après la 
perfection, mais la perfection existe-t-elle ? 

Vous dites que cette hyperactivité corres-
pond à la peur du vide. Pourriez-vous nous 
expliquer pourquoi ?
Quand l'hyperactivité s'avère chronique, 
elle correspond à un besoin de satiété non 
assouvi. Guidées par la culpabilité, la peur 
de décevoir ou de ne plus être aimées, nous 
nous fixons comme objectif – le plus souvent 
inconscient – de remplir la vie des autres : on 
chouchoute nos enfants, on panse les bles-
sures de nos amis, on se met en quatre pour 
la famille, etc. Ce faisant, on ressent la satis-
faction de se remplir soi-même. Rosita aurait 
pourtant tout à gagner à réaliser ses rêves, à 
dire non un peu plus souvent et, surtout, à 
lâcher prise !

Que craignons-nous autant pour être dans 
l’hyper-contrôle permanent ? Est-ce la peur 
de nous sentir vulnérables ? de perdre le 
pouvoir ? de nous montrer sous notre vrai 
visage ?
L'hyper-contrôle sur les personnes et les 
choses qui nous entourent offre un haut de-
gré de sécurité. Et Rosita adore la sécurité ! 
Prise dans la routine, elle répète chaque jour 
les mêmes gestes, pense aux mêmes choses, 
pour les mêmes personnes. Sortir de sa zone 
de confort la paralyse, puisque c'est prendre 
le risque de ne pas savoir, de se sentir vulné-
rable, et, par voie de conséquence, d'avoir 
la perception d'être moins appréciée. Par 
ailleurs, même si elle râle, Rosita adore tout 
régenter. Quelque part, perdre la maîtrise sur 
les choses, ce serait pour elle perdre du pou-
voir… et se détacher de l'image de la femme 
parfaite qu'elle cherche à atteindre.

Vous proposez un programme sur une se-
maine pour guérir du syndrome de Rosita. 
Est-ce suffisant pour se libérer de la charge 
mentale ?
J'ai construit mon ouvrage comme un par-
cours thérapeutique sur 7 jours, la semaine 
étant rythmée par des diagnostics et des 
remèdes permettant de sortir rapidement 
la tête de l'eau, le week-end étant consacré 
au bilan et à l'intégration de nouveaux man-
tras ou leçons de vie. Mais, soyons clairs : il 
n'est pas question de vous faire des « surpro-
messes » car les symptômes du surmenage ne 
disparaissent jamais complètement – certaines 
contraintes quotidiennes sont impossibles 
à supprimer – et, surtout, pas du jour au len-
demain ! En revanche, je suis convaincue que, 
grâce à mes remèdes, Rosita tirera son épingle 
du jeu et stoppera la machine avant qu'il ne 
soit trop tard. D'ailleurs, à la fin de l'ouvrage, 
vous constaterez qu'elle a réussi quelque chose 
de formidable : changer d'état d'esprit !

Quels conseils pratiques donneriez-vous à 
nos lectrices pour baisser un peu la garde et 
lâcher prise ? 
Se recentrer sur l'essentiel – après tout, n’est-
ce pas ce qui compte vraiment dans la vie ? –, 

être capable de s'offrir 
ce qu'on donne aux 
autres, s'accorder le droit d'en faire moins, 
déléguer plus souvent, baisser son niveau 
d'exigence tout en augmentant son seuil de 
tolérance, et, surtout, se dire qu'après tout, 
si ce que nous faisons n'est pas parfait, cela 
n'est pas si grave !

Pour aller plus loin 

Se libérer de la charge mentale - Une 
semaine pour guérir du syndrome de 
Rosita de Laurence Bourgeois

« Rosita venait d'avoir 
quarante ans et ses deux 
fois vingt bougies lui 
avaient craché au visage 
que le compte à rebours 
allait commencer et qu'il 
était temps d'en profiter. 
En profiter ? Mais com-
ment ? Elle qui, chaque 
matin, attaquait sa jour-
née par une course verti-
gineuse, où chacun de ses 
gestes était parfaitement 
orchestré, chronométré, réglé au dixième de seconde près ! »
Derrière Rosita se dresse le portrait de toutes les femmes 
actives du 21e siècle atteintes d'un mystérieux syndrome : 
l'association d'une formidable aptitude à tirer sur la corde 
et d’une incapacité totale à tirer la sonnette d'alarme. À 
râler de devoir tout gérer, sans jamais solliciter de sou-
tien. À déplorer de mener une vie à mille à l'heure, tout 
en continuant d'appuyer sur l'accélérateur. Quels sont 
les autres symptômes associés à ce syndrome ? Pourquoi 
apparaissent-ils ? Comment les soulager ? Autant de pistes 
creusées par Laurence Bourgeois à travers un parcours thé-
rapeutique d'une semaine visant à faire définitivement 
tomber votre panoplie de « bonne à tout faire ».
Éditions Eyrolles -168 pages -16 € 

C’est malin - Je dis non à la charge 
mentale ! d’Alix Lefief-Delcourt

Arrêtez de jongler et retrouvez la sérénité dans votre 
couple et à la maison

Cet ouvrage nous fait décou-
vrir ce qui se cache sous la 
notion de charge mentale, 
pour déculpabiliser (non, ce 
n'est pas votre faute si vous 
avez le sentiment d'être 
constamment débordée !), 
puis pour en parler sereine-
ment et objectivement avec 
votre partenaire.
Il permet de mettre en pra-
tique des solutions concrètes 

et efficaces : revoir son organisation familiale, partager les 
responsabilités, impliquer les enfants… Sans oublier de 
travailler aussi un peu sur nous !
Malin, cet ouvrage inclut un test pour évaluer le poids de 
notre charge mentale.
Éditions Leduc.s - 192 pages - 6 € 

Le dossier du mois

La charge mentale, 
une addiction au féminin avec Laurence Bourgeois

auteur de plusieurs ouvrages sur 
le développement personnel 

Ouvert 6j/7

CHAQUE
SEMAINE, DES

NOUVEAUX
PRODUItS !

DEMANDEZ
CONSEILS

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

Retrouver tous les produits de fabrication Natali Nature Bio sur 
natalinaturebio.fr

Du lundi au samedi
9h30 - 13h00 / 14h30 - 19h00
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VIT’ALL+

Une association unique de Mélatonine, 
de 3 Extraits de plantes relaxantes  et 
Nutriments essentiels pour une meilleure 
qualité du sommeil et une réduction 
du temps d’endormissement.

Compléments alimentaires

Complexe Sommeil
avec Mélatonine

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

VIT’ALL+® 
5, rue des noisetiers, 72190 Sargé Les Le Mans  
Tél. +33(0)2.43.39.97.27

www.vitalplus.com - info@vitalplus.com
En vente en magasins de produits biologiques et naturels. 

fabriqué en France
Chez VIT’ALL+

Raymond VALTAT (1898-1986), cher-
cheur polytechnicien spécialisé en 
physique-chimie, fit de nombreuses 
découvertes durant sa vie et déposa plusieurs bre-
vets dont celui des Catalyons. 

À la fin des années 50, Raymond Valtat étudie la so-
lubilité des métaux par électrolyse. Au cours de ses 
recherches, il réussit à obtenir une dissolution des 
métaux à des teneurs plus élevées que ce qu’offre 
la nature. Ses travaux aboutissent à la mise au point 
des Catalyons (catalyseurs ionisés), découverte 
révolutionnaire s’appuyant sur un procédé de fa-
brication entièrement naturel. Breveté en 1960, ce 
procédé permet une dissolution du métal pur dans 
une eau d’une grande pureté et sans utilisation de 
produits chimiques.

Les oligo-éléments Catalyons se présentent sous 
une forme naturelle, hautement bioassimilable.

Laboratoire Catalyons - 217 rue La Fontaine 94120 Fontenay-sous-Bois - Tél. : 01 53 28 10 77 - info@catalyons.com   www.catalyons.com

Les origines 

du laboratoire Catalyons
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Sophrologie et addictions : comment la thérapie 
brève accompagne le sevrage d’une addiction

Dans une société de consommation 
où le fast food n’en finit par d’envoyer 
des informations irrésistibles à nos 
enfants et à nous-mêmes, il est de 
plus en plus difficile, face à la séden-
tarité, de manger de façon saine et 
équilibrée. Manque de temps, de loi-
sirs, déprime, stress et surmenage au 
quotidien font que, souvent et sans y 
prendre garde, nous finissons par suc-
comber à la facilité. Et nous dévelop-
pons des mécanismes qui ne sont pas 
écologiques dans la durée.
On ouvre une tablette de chocolat. On 
pense prendre 1 ou 2 carrés, et voilà 
que la tablette est finie ! Idem pour 
les chips et biscuits apéritifs en tout 
genre : avec les additifs malsains et 
pourtant si goûteux, il est difficile de 
dire non à son palais. D’autant que 
ce dernier envoie des signaux à notre 
cerveau : une sensation de plaisir, 
avec des ingrédients parfois dan-
gereux pour la santé mais qui nous 
réconfortent dans l’immédiat, sauf 
que ce plaisir éphémère va provoquer 
un manque et la spirale s’enclenche, 
d’autant plus si l’on a des fragilités 
dans sa vie…
C’est la même chose pour la cigarette 
et l’alcool : c’est d’un manque que naît 
une habitude ou un rite, qui devient 
une dépendance…

L’attrait de la facilité aidant, et face 
à une ambiance des plus morose, la 
« comfort food » – c’est-à-dire l’ali-
mentation réconfort – va peu à peu 
prendre place et s’enraciner dans nos 
rituels de vie.

La nourriture remplissage 
émotionnel
Dans ce cas précis, la nourriture est un 
facteur de « remplissage » et non un 
mécanisme physiologique de recherche 
de satiété. En fin de journée, en pic de 
stress, pour se consoler par rapport à 
une épreuve et/ou rechercher cette 
satisfaction illusoire et éphémère que 
procure l’acte de manger, tout est une 
excuse pour faire des écarts.
Avec les sursollicitations, les épreuves du 
quotidien, le stress, la sinistrose, manger 
devient le seul réconfort émotionnel. 
Pourtant, manger à déraison peut rendre 
malade, vous isoler et vous tuer…
Psychiatres, psychothérapeutes, méde-
cins, thérapeutes et comportementa-
listes, tous tentent de trouver la cause et 
le remède. Mais, dans la réalité, recadrer 
un comportement alimentaire erroné 
n’est pas une mince affaire, surtout dans 
le cadre d’une addiction.
Il s’agit ici d’un travail thérapeutique au 
long cours, que même la nutrithérapie  

ne peut résoudre à elle seule si l’on ne 
fait pas le travail sur la partie émotion-
nelle. Donc, les régimes ne servent à 
rien – si ce n’est alléger votre compte 
en banque ! Idem pour la chirurgie plas-
tique et toutes les autres thérapies.
Si vous ne faites pas le boulot avec vos 
émotions… vous replongerez.

Réglez le problème avec 
vos émotions et votre 
miroir d’abord
Avant de faire un régime ou de changer 
votre rapport à la nourriture, faites-vous 
suivre par un psychothérapeute dans 
le cadre précis d’une addiction alimen-
taire (médicalement diagnostiquée) et, 
ensuite, enchaînez avec les thérapies 
brèves, qui vont réellement fonctionner 
puisqu’elles vont vous aider pour le se-
vrage (à ne pas craquer). Mais la thérapie 
brève seule ne suffira pas !

Attention, réalité objective 
oblige
Arrêter un automatisme n’est pas chose 
aisée. La compulsion (besoin interne 
impérieux d’accomplir un acte que la 
conscience refuse), qui plus est, reste 
délicate. L’intervention des thérapies 
brèves ne peut se faire que si une prise 
en charge médicale et psychothéra-
peutique de la compulsion a eu lieu 
en amont. Car il s’agit là véritablement 
d’un comportement pathologique, qui 
doit obligatoirement passer par la case 
médicale ou allopathique avant d’être 
complétée par la médecine douce 
ou les thérapies alternatives. Aucun  
protocole d’amélioration du quotidien  
en sophrologie ne peut se proposer 
seul et en toute indépendance pour les  
comportements dits pathologiques, à 
savoir phobies, pulsions ou addictions.

La sophrologie est un soin 
de support pour le sevrage 
uniquement
La sophrologie intervient au niveau du 
sevrage, et non avant. On ne peut accep-
ter d’accompagner que si la démarche a 
déjà été faite et que la personne a déjà 
commencé son travail.
Les séances sont personnalisées en fonc-
tion des demandes de chacun.
On pourra axer notre travail de gestion 
du sevrage sur des thématiques bien 
choisies, comme :
•	 La	 détente,	 en	 prenant	 conscience	
de sa capacité à se détendre sans la 
nourriture
La confiance en soi, l’assurance et le renfor-
cement de sa motivation à l’arrêt.
•	 L’image de soi vis-à-vis de son addic-
tion
L’intégration et la valorisation de sa nou-
velle image, autonome, loin du mangeur 
compulsif qui avale tout.
L’intégration et la satisfaction des valeurs 
de vie qui stimulent le sevrage (qu’est-ce 
qui me pousse au sevrage ? En quoi cette 
démarche est-elle importante pour moi ?).
•	 Apprendre	 à	 confronter	 les	 émo-
tions qui amènent aux pulsions ali-
mentaires
La sophrologie fait entamer un dialogue 
avec son corps, afin de l’écouter et de redé-
couvrir les sensations de goût, de faim, de 
satiété et de les apprivoiser.

Cette technique psychocorporelle va fa-
ciliter une meilleure prise de conscience 
et une gestion plus cohérente et bien-
veillante des émotions liées à ce compor-
tement alimentaire (frustration, culpabi-
lité…), pour enfin intégrer une image de 
soi positive, libérée des dépendances.
Nota bene : la sophrologie est un soin 
de support qui va soutenir le patient 
durant la période d’accompagnement (à 
la motivation, à ne pas craquer, à booster 
les capacités, etc.).
Un travail qui se fait en coordination 
avec une équipe pluridisciplinaire (psy-
chiatre, nutritionniste, kiné) et qui vient 
en complément d’un suivi médical ou 
spécialisé dans les addictions.

Les outils pour lutter 
contre le sevrage
La sophrologie est une thérapie écolo-
gique adaptative et bienveillante. Elle 
proposera surtout une boîte à outils qui 
va aider à faire face aux pics de stress et 
d’émotions parasites, qui amènent jus-
tement le besoin de « se remplir » émo-
tionnellement. Ce qu’on appelle « com-
fort food », à long terme, devient poison 
pour nous et, même, nos enfants !

Apprendre à diminuer les 
charges émotionnelles, 

les sautes d’humeur et les 
pensées obsessionnelles 

va permettre de contrôler 
l’anxiété et ses émotions, 
de prendre du recul, et, 

enfin, de retrouver le 
contrôle de ses pensées 
pour mieux gérer sa vie.

Plus qu’une recette pour maigrir, il s’agit 
d’apprendre à mieux maîtriser les émo-
tions qui font manger de façon erronée.
C’est essentiellement le mental qu’il faut 
travailler. Éduquer le patient et l’amener 
à adopter une autre philosophie de vie, 
un autre rapport à la nourriture, car, au 
fond, c’est le cerveau, l’inconscient, qui 
décide de tout. De nos émotions, de 
notre poids. Et aucun régime ne sera 
véritablement utile dans la durée.

Reconnectez-vous à votre 
corps et éliminez les fausses 
idées
Écoutez les besoins de votre corps, 
qui vous enverra des signaux soit phy-
siques (pause, repos), soit émotionnels 
(arrêter le déni et la sourde oreille). 
Accueillez vos émotions et abandon-
nez tout formatage ou croyances du 
genre : ce n’est pas ma faute, c’est à 
cause de la famille, de la culture, de la 
société, des conditions économiques, 
des traumas. 

Acceptez votre miroir et 
travaillez à la reconquête 
de vous-même
Il appartient à chacun qui est confronté 
à la compulsion alimentaire de sortir 
du déni, d’assumer la responsabilité de 
son état et de se prendre en main. Du 
moment où vous vous dites : « Ok, je ne 
mange pas normalement, ce n’est ni la 
faute de ma dernière rupture, ni de celle 
des publicités, c’est moi à 100 % qui ai tout 
à gagner à changer mon rapport à la nour-
riture », pour moi, ce sera le signe d’un 
changement profond à venir et l’on peut 
alors commencer l’accompagnement.

L’efficacité de la sophrologie réside 
dans l’implication que la personne 
va mettre dans l’entraînement et la 
répétition des exercices dans son quo-
tidien. Plus elle pratiquera, plus elle ob-
tiendra des résultats rapidement.

Fériel Berraies est sophrologue certi-
fiée RNCP, formée IFS Paris, membre 
de la Chambre Syndicale de la Soph-
rologie. Spécialisée enfance, adoles-
cence, cancer, périnatalité, personnes 
âgées, entreprises. Praticienne en hyp-
nose ericksonienne, certifiée Xtrëma  
Paris. En formation en naturopathie, 
membre du Syndicat des Profession-
nels de la Naturopathie.
Prix UFA de l’Action Féminine 2015 (Bruxelles) - 
Prix Sanitas 2018 à la Med conference de Monastir 
(Tunisie).
Elle consulte sur Ozoir-la-Ferrière en Seine-et-
Marne : www.feriel-berraies-therapeute.com
Et en Tunisie de juillet à août et à la mi-février.

avec Fériel Berraies Guigny 
chercheur en sciences sociales, auteur et thérapeute
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Les régimes ne servent à rien – si ce n’est alléger votre compte 
en banque ! Idem pour la chirurgie plastique et toutes les 
autres thérapies. Si vous ne faites pas le boulot avec vos émo-
tions… vous replongerez.

Pour les lecteurs de l'écolomag, LIVRE OFFERT pour les 200 premiers 
coupons dûment remplis et renvoyés à l'écolomag
Nom : .......................................................................................  

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

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

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

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

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

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

E-mail :  ...................................................................................

Offre réservée à la France métropolitaine et la Belgique (Réf. E67) À remplir et à retourner : L'Écolomag - Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque 83136 La Roquebrussanne&

Diagnostic : « Enfin en bonne santé ! »
de Dr. Karl-Heinz Blank, Ekkehard Arnd Wittich Scheller, Johannes Aaron Seidler, Dr. med. vet. Lothar Knopf, Dr. Axel Kohler

Guérisons spectaculaires grâce aux enzymes fermentées en cascade 

Les avancées de notre civilisation et notre environnement actuel suscitent l’émergence de nombreuses maladies, 
auxquelles nous ne pouvons faire face malgré une médecine des plus moderne.
Nous parlons ici d’affections typiques de notre civilisation : perte de vitalité, troubles du sommeil, surcharge pondé-
rale, allergies, ainsi que de graves affections chroniques, telles que diabète, problèmes cardiovasculaires, maladies 
de l’appareil digestif et toute une série de maladies auto-immunes. 
La cause principale de ces pathologies (hormis les désordres psychologiques et psychiques courants) est très sou-

vent une carence enzymatique, qui perturbe le système de régulation naturel de l’homme. Dans cet ouvrage, des médecins, des naturopathes 
et des vétérinaires font état de leurs succès sensationnels en traitant leurs patients avec des enzymes décomposées sous forme liquide en tant 
que thérapie holistique. Vous y trouverez des cas cliniques et rapports d'expériences, avec la posologie et les résultats observés. 
Éditions Combine AG - 128 pages - 8 € 
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LES HUILES ESSENTIELLES EN CAPSULESLES HUILES ESSENTIELLES EN CAPSULES

www.de-sainthilaire.com
Tél.: 04.71.76.13.81

SAS HELPAC
43390 Saint-Hilaire

STAND D41

Savez-vous qu’une meilleure 
assimilation de l’oxygène aide 

à préserver un bon état de 

santé globale et à maintenir 

les défenses naturelles ?

www.holiste.com

Le Bol d’air Jacquier® 
permet d’obtenir une 
oxygénation équilibrée, 
condition indispensable 
au bon fonctionnement 
de l’organisme. Pollution, 
sédentarité, stress, fatigue 
chronique... nous sommes 
tous concernés !
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Respirez la santé !

www.holiste.com
Parc Floral de Paris
Essayez / louez / Achetez

En octobre, retrouvez-nous au salon 
Zen & Bio à Nantes et Artemisia à Marseille

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite) À la découverte des techniques 
énergétiques provocatrices (TEP)
Une thérapie adaptée au traitement des addictions

Thérapie encore trop méconnue du grand 
public, les TEP représentent une discipline 
émergente, basée sur l’humour et la com-
préhension compatissante pour induire 
chez le patient un changement effectif dans 
son rapport aux émotions négatives. Cette 
thérapie peut se révéler particulièrement 
efficace dans le traitement des addictions.
Yves Wauthier-Freymann est psychothé-
rapeute, spécialisé dans les traumas et les 
troubles de l’attachement. Formateur et 
superviseur en de multiples approches, il 
vient de publier un ouvrage sur le sujet des 
TEP aux éditions Dangles. Nous lui avons 
posé quelques questions à propos de cette 
thérapie comportementale.

Comment sont nées les TEP ?
Steve Wells, psychologue, et David Lake, 
médecin, se sont intéressés aux travaux de  
Frank Farrelly, qui travaillait en institution. 
Lassé de revoir encore et encore les mêmes 
patients qui revenaient avec les mêmes 
symptômes ou pathologies, ce psychologue 
américain demanda à l’un d’entre eux de 
consulter à nouveau 10 ou 20 ans plus tard, 
car, là, peut-être qu’il serait enfin prêt, ou lui, 
en tant que thérapeute, ne serait plus là pour 
réentendre la même histoire… Cela créa un 
électrochoc sur le patient, qui guérit de sa pa-
thologie. David et Steve y ont ajouté les décou-
vertes et développements en retraitement du 
trauma, tels que le tapping – tapotement et sti-
mulation de points d’acupression – ou certaines 
techniques de recadrage… Bessel van der Kolk,  
une des sommités mondiales du trauma et de la 
dissociation, a déclaré que, pour lui, le tapping 
était la découverte du 21e siècle en matière de 
retraitement et de dissolution des traumas.

Comment définir simplement les TEP pour 
nos lecteurs ?
Les TEP représentent l’alliance entre la stimu-
lation de points d’acupression de médecine 
traditionnelle chinoise et un lien thérapeu-
tique fort, axé autour du cœur et d’un hu-
mour décalé. 
Les problèmes et le vécu du patient seront 
souvent tirés à l’extrême, ce qui amènera très 
fréquemment une impression de non-sens 
ou d’humour noir décalé, à l’anglaise, du type 
Monty Python ou Mister Bean… La résultante 
de tout ceci éclairera la problématique sous 
des angles nouveaux, avec pour conséquence 
des prises de conscience qui accéléreront 
l’ensemble du travail thérapeutique.

Quelles pathologies est-il possible de traiter 
avec les TEP ?
À peu près toutes les pathologies sont acces-
sibles aux TEP, pour autant que le thérapeute 

soit formé correctement et supervisé dans 
sa pratique. Personnellement, je l’utilise tout 
autant sur des cas légers que lourds : traumas, 
pathologies mentales, phobies, chez des en-
fants, ados, adultes et couples.
Le travail se déroulera différemment en fonc-
tion du public, mais le thérapeute pourra tout 
aussi bien utiliser son corps et le non-verbal 
par des mimiques drôles et déconcertantes 
alors que son propos sera grave et recon-
naissant la lourdeur de la situation. Une autre 
approche sera, au contraire, de demander 
directement au patient s’il désire garder le 
problème plutôt 20, 40 ou 60 années de plus.
En fonction de sa réponse, le thérapeute 
pourra faire semblant d’être profondément 
déçu puisqu’il ne disait cela que pour l’aider. 
Si la personne ne veut vraiment faire aucun 
effort pour le rassurer, il ne peut rien pour le 
patient… Bref, vous l’aurez compris, tout est 
permis pour autant que cela parte du cœur et 
que cela reste au niveau du cœur… 
Le thérapeute pourrait faire état de la pseudo-
mauvaise foi du patient alors que lui-même 
en fait état, mais il s’agit, par un regard, un 
sourire, de complètement désarmer le propos 
et de créer une confusion chez le patient… 
qui ne sait plus très bien s’il doit en rire ou en 
pleurer… et par là même va se décharger de 
la tension émotionnelle qu’il gardait pour lui.
De l’humour et de l’amour des gens…

Pour quelles raisons les TEP se révèlent-elles 
particulièrement efficaces dans le cadre du 
traitement des addictions ?
Les thérapies provocatrices vont très sou-
vent chercher à exagérer et tirer à l'extrême 
les comportements du patient associés à 
l’addiction. De telle manière que la personne 
elle-même prend conscience du « ridicule » 
de ce comportement et le transformera en 
une forme d'autodérision. Cette prise de 
conscience lui fournira également la force 
de changer d’attitude tout en lui redonnant 
accès à sa capacité de choix.

Pour quels types d’addiction les résultats 
sont-ils le plus efficaces ?
Toutes les formes d’addiction peuvent bé-
néficier de cette approche. L’origine des 
addictions est majoritairement en lien avec 
des traumas, des blessures et la souffrance 
qu’elles génèrent. L’inconscient va chercher 
à contourner cette souffrance en mettant 
en place des mécanismes d’évitement, tels 
que les tocs, les ruminations mentales, les 
addictions, les phobies et les comportements 
excessifs. Un des axes moteurs du traitement 
des addictions est la réparation du manque 
d’amour de soi, de la confiance et de l’estime 
de soi… La thérapie provocatrice démonte 

toutes les croyances associées à ces man-
quements et redonne à l’individu une image 
transformée et plus proche de la réalité de ses 
ressources. 

Quels sont les ingrédients nécessaires au 
bon déroulement d'une séance de TEP ?
Avant toute chose, avoir de l’amour pour les 
personnes, de la compassion, une bonne 
dose d’humour et d’autodérision, et un sens 
aigu de l’irrespect des pensées et du respect 
des personnes… Une session provocatrice 
pourra sembler assez dure à une personne 
extérieure, alors qu’à l’intérieur de la bulle, le 
patient va se sentir enveloppé par énormé-
ment d’attention, de douceur, de rires et de 
fous rires… Une séance comportera systéma-
tiquement du rire, même sur les thématiques 
les plus lourdes...

Comment se déroule concrètement une 
séance de TEP ?
Le patient amène sa thématique et le théra-
peute veille à bien établir une alliance, basée 
sur la compréhension et l’écoute, tout en 
commençant à décaler le discours… Il peut 
tout aussi bien se mettre à parler au patient 
d’une situation qui semble lui être complè-
tement étrangère… Par exemple, le patient 
vient se plaindre qu’il n’arrive pas à dévelop-
per son petit cabinet, qu’il n’a que de petits 
patients, une petite pratique et s’entendre 
dire que c’est absolument génial de travailler 
avec des nains… Que c’est une niche car per-
sonne ne fait cela… Cela va provoquer une 
rupture de comportement chez le patient et 
le thérapeute va ensuite suivre l’énergie du 
patient. C’est-à-dire là où le patient réagit le 
plus… De fil en aiguille, le patient va déplacer 
sa compréhension du problème vers les voies 
réelles et exactes à traiter et non pas celles 
qu’il imaginait devoir traiter.
Le patient reviendra avec une vision plus 
claire de sa situation et cela permettra au thé-
rapeute de mieux l’accompagner et de conti-
nuer ce décapage humoristique, mais avant 
tout thérapeutique… Du rire et de l’efficacité 
tout en présence et douceur.

Où est-il possible de pratiquer une séance en 
France ? À qui s’adresser ?
Il existe sur facebook le groupe Provocative 
Energy Techniques, en anglais, ainsi que le 
groupe francophone Psychologie énergé-
tique, ou encore sur le site www.iepra.com, 
ou bien le site de l’APEC – Association franco-
phone de Psychologie Énergétique Clinique –
 www.energypsy.org

avec Yves Wauthier-Freymann 
psychothérapeute
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TEP - Techniques énergétiques 
provocatrices de 
David Lake, Steve Wells et 
Yves Wauthier-Freymann

Ce livre est une introduction de 
base aux techniques énergétiques 
provocatrices (TEP). L’ouvrage est 
enrichi d’exercices, d’exemples 
cliniques et de nombreux conseils 
appliqués pour que les profession-
nels mettent aisément en pra-
tique la technique lors d’un accompagnement thérapeutique. 
Un livre passionnant qui a été écrit par les fondateurs des TEP. 
C’est le premier ouvrage en français faisant état de leurs travaux.
Éditions Dangles - 112 pages - 15 €

Pour aller plus loin

www.ffjr.com

Retrouvez-nous sur...

Les Salons parisiens 2018 : 
- le Salon Zen (du 27 sept. au 1 oct.) - Stand A13 ! 
- le Salon Marjolaine (du 3 au 11 nov.) 
- le Salon du Bien-être (du 31 janv. au 4 fév. 2018)

Facebook : FFJR Jeûne et Randonnée 

Notre site internet !  
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L’addiction dans une relation affective toxique
Ou la rencontre avec le comportement manipulateur pervers narcissique…

Les addictions peuvent revêtir plu-
sieurs visages, mais, habituellement, 
elles se résument en un seul : une ten-
tative de détourner notre attention 
des émotions difficiles qui pourraient 
assaillir notre conscience et nous sub-
merger.
Les émotions veulent s’exprimer, 
veulent être entendues, comprises et 
acceptées.
Plus nous essayons d’échapper à notre 
souffrance, plus elle se fait entendre. 
L'addiction sert à soulager nos émo-
tions. Faire du bien là où ça fait mal… 
Soulager la douleur que nous ne vou-
lons ou ne pouvons pas reconnaître.

On peut être addict à beaucoup de suc-
cédanés du bonheur et fuir dans trop 
d’alcool, de sport, sexe, travail, sucre, 
shopping… Mais l’on peut aussi être 
addict, en toute inconscience, à la souf-
france, au manque et à la frustration… 
de son enfance. À une histoire non réso-
lue que nous voulons réparer, réparer à 
tout prix, à n’importe quel prix, mais on 
l’ignore encore. Le drame commence à 
se jouer à l’instant où l’on se met à pen-
ser : « cette personne est la bonne ! » Et 
l’on est prêt-e à tout donner pour que 
ça marche ; mais ce « tout » est toujours 
trop…

Lorsque l’enfant grandit 
sans être reconnu et n’est 

pas en contact avec la 
tendresse, la bienveillance, 
l’attention et l’amour sans 
conditions de ses parents, 
il va grandir en étranger 
dans sa propre famille. 

Ne sachant et ne pouvant combler ses 
besoins par lui-même, il va connaître la 
douleur du manque et de la frustration 
de ses besoins vitaux (cités plus haut), 
qui le sont tout autant que la nourriture !
Ainsi, son expérience de l’amour devien-
dra un état de souffrance que ses cellules 
vont identifier comme étant l’amour. 

L’enfant est un buvard qui s’imprègne 
de son vécu, établit des croyances sans 
distinction de ce qui est vrai ou pas, bon 
ou mauvais pour lui. Puis, l’empreinte 
devient un programme.
S’il se révolte et entre dans la colère, il 
deviendra un persécuteur ou un préda-
teur. Si, au contraire, il retourne la colère 
contre lui, il connaîtra la tristesse du 
dépendant affectif qui nourrit son cœur 
en donnant, quand le prédateur nourrit 
le sien en prenant et, surtout, en persé-
cutant !
À l’évidence, ces deux-là sont faits pour 
s’attirer et se rencontrer… pour le meil-
leur de l’un et le pire de l’autre !
Nous arrivons donc à la logique de la 
rencontre entre un dépendant affectif et 
son coéquipier, le manipulateur – voire 
le pervers –, mais toujours narcissique. 
L’histoire pourrait s’arrêter au moment 
où le dépendant commence à souffrir 
et se dit « cette personne-là n’est vrai-
ment pas pour moi, souffrir, ça n’est pas 
l’amour » ; mais ce serait ignorer que ses 
cellules ont identifié l’amour par rapport 
à la souffrance, au manque et à la frustra-
tion de son enfance…
« Je souffre, donc je suis amoureux-se, 
j’aime ! », pourrait-il claironner. Et comme 
il est devenu très endurant, cela étant dû 
à sa grande expérience du désamour, ce 
petit jeu pourra durer quelques longues 
années et même recommencer (au cas 
où il n’aurait pas compris). À l’impossible 
nul n’est tenu, mais, lui, l’impossible est 
son univers, il n’a connu que cela et il sait 
bien se maintenir presque vivant dans ce 
gouffre, ce puits sans fond de l’impossi-
bilité.

L’inaccessible est son 
quotidien… Il a l’habitude 
et la force de tenir ! Il est 

bien armé pour mener une 
bataille contre le vide, ce 
qu’il a toujours connu. Le 

désespoir ne lui fait pas peur, 
il l’a vécu très tôt la plupart 

du temps.

Cette attraction, cette addiction à l’autre, 
qui lui fait revivre la souffrance de son 
enfance, pourra le mener à la dépres-
sion, la maladie, le suicide à l’extrême, et 
dans tous les cas, il deviendra l’ombre de 
lui-même, perdant son énergie et sa vita-
lité. C’est une descente aux enfers, d’où 
l’on ne peut s’extraire qu’en trouvant un 
soutien thérapeutique extérieur. Encore 
faut-il recevoir la bonne information au 
bon moment pour envisager qu’autre 
chose est possible et réalisable.

Trucs et astuces pour se proté-
ger du comportement manipula-
teur pervers narcissique (MPN)
LE RECONNAÎTRE : en se souvenant que 
le MPN a deux visages, un pour le conjoint 
et un autre pour l’extérieur / Charmant-e,  
séduisant-e et flatteur-se en extérieur et 
au premier temps de la relation / Parle 
très peu avec vous (sauf au début de 
la relation) mais (souvent) beaucoup 
en société / Parfois timide, altruiste /
Rempli de (trop) bonnes intentions /
Belle morale (mais factice) / Brillant-e  
(le-la plus dangereux-se car il-elle se sert 
de son intelligence pour mieux persé-
cuter) / Serviable (trop) / Attentionné-e, 
chaleureux-se (trop)… à l’extérieur / Fait 
(trop) rapidement  des cadeaux.

Dans l’intimité : 
Lorsque le poisson est ferré…
Souffle le chaud et le froid / Se mure dans 
le silence (et vampirise ainsi votre éner-
gie : « qu’ai-je donc fait de mal ? », vous de-
manderez-vous…) / Est contrarié-e pour 
rien / Fait du chantage / Cherche et trouve 
des détails insignifiants pour se mettre 
en colère / Cherche à vous isoler de votre 
famille, vos amis, votre travail / Cherche 
à vous faire culpabiliser / Vous insulte 
(« tu es fou-folle ! ») / Vous dénigre / Vous 
humilie / Vous critique / N’est jamais 
responsable quoi qu’il arrive / Utilise 
les principes moraux des autres pour 
assouvir ses besoins / Se plaît à se faire 
passer pour une victime / Répond tou-
jours de façon floue / Ne dit jamais ce 
qu’il-elle pense vraiment / Ne supporte 
aucune critique / Vous êtes avec lui-elle 
ou contre lui-elle (aucune demi-mesure 
et, si vous n’êtes pas du même avis, alors 
vous êtes contre lui-elle…) / Nie les 
évidences et se met en colère devant 
des preuves objectives / Devient vio-
lent-e s’il-elle se sent coincé-e / Prêche 
le faux pour savoir le vrai / Ne formule 
pas ses demandes de façon claire / Pose 
des questions détournées / Ment pour 
tout et rien / Sa pensée est stratégique 
(charmeur-se, attentionné-e ou victime 
selon le besoin du moment) / Persécute 
(pour se prouver qu’il-elle a du pouvoir, 
donc qu’il-elle est quelqu’un) / Aucune 
empathie ni respect pour autrui / Reste 
centré-e sur sa personne en toutes cir-
constances, à moins qu’il-elle ait un 
intérêt dans la situation pour agir autre-
ment / Peut pleurer facilement en cas de 
besoin pour vous apitoyer / Vous êtes là 

pour servir son plaisir et ses besoins sans 
considération pour les vôtres / Choisit 
un-e conjoint-e soumis-e et bienveillant-e  
pour exercer son pouvoir et se faire du 
bien (en l’amenant à douter de lui-elle 
pour pouvoir le-la persécuter et se per-
suader de sa propre valeur) / Prend tout 
ce qu’il y a à prendre – argent, affect –  
sans aucune retenue / Efficace pour 
exploiter toute personne et atteindre 
ses buts aux dépens d’autrui / Sa pen-
sée est stratégique et ne recule devant 
rien / Peut avoir des émotions mais pas 
de sentiments / Incapable de culpabili-
ser / Besoin d’admiration / Projette sur 
autrui ses propres failles, manquements, 
mensonges et son chaos intérieur 
lorsqu’il-elle vous traite de fou-folle / Il-
elle est de mauvaise humeur sans au-
cune vraie raison ou pour la seule raison 
d’avoir été contrarié-e / Peut laisser tom-
ber sa famille du jour au lendemain sans 
état d’âme.

Les signes qui montrent que vous 
êtes installé-e dans une relation 
toxique
Vous ressentez un état de dissociation 
physique et morale, votre mémoire, vos 
perceptions sont défaillantes et vous 
sentez que quelque chose n’est pas ou 
plus normal / Sa froideur et son indiffé-
rence deviennent insupportables / Vous 
avez toujours peur de faire ou dire 
quelque chose qui réveillera sa colère.

Vous mettez de côté 
vos besoins pour lui plaire 

ou parce que vous avez 
peur / Vous finissez même 
parfois par vous excuser de 
qui vous êtes ou de ce que 

vous dites ou de ce que 
vous faites.

Il-elle emploie la violence verbale et 
vous critique / Il-elle est toujours insa-
tisfait-e / Vous vous sentez épié-e, sur-
veillé-e / Un rien, une situation anodine 
déclenche sa colère et vous devenez 
anxieux-se dès qu’il-elle est présent-e /  
Vous ressentez une menace mal défi-
nie / Vous devenez méfiant-e / Plus le 
temps avance et plus l’abus devient 
chronique / Votre désespoir grandit et 
vous vous sentez de plus en plus impuis-
sant-e / Personne ne veut croire ce que 
vous vivez (il-elle a l’air tellement gen-
til-le) / Vous commencez à avoir honte 
de ce que vous vivez / Vous finissez par 
croire que vous êtes le problème / Il-elle 
fait entrer une troisième personne dans 
le couple.

Vous en arrivez au pire : 
- Vous protéger votre agresseur, niez et/
ou rationalisez la violence vécue (« tu 
comprends, avec son enfance… ») / Vous 
acceptez de penser que, finalement, 

c’est lui ou elle qui a raison : vous n’êtes 
pas comme il faut et vous avez de la 
chance qu’il-elle vous accepte ! / Vous 
pensez que, finalement, c’est vrai : sans 
lui-elle, vous n’êtes rien / Vous vous sen-
tez comme un animal piégé.

Arrivé-e à ce stade, vous êtes 
sous emprise, vous ne vous apparte-
nez plus et êtes dans une telle confusion 
intérieure que votre enfermement et 
votre bourreau sont devenus votre sécu-
rité, ainsi que les somnifères, tranquilli-
sants, antidépresseurs, anxiolytiques.
Votre santé mentale est en jeu, mais 
clignote encore de temps en temps 
comme elle peut pour vous alarmer en 
vous susurrant que tout n’est peut-être 
pas de votre faute, que, finalement, cette 
torpeur intérieure, c’est la facilité, que 
vous sauver vous-même est encore pos-
sible….

Donc… il est temps de prendre 
soin de vous car personne ne le fera 
à votre place. Le moment est venu de 
VOUS choisir avec courage, honnêteté et 
détermination. Osez regarder la vérité de 
ce que vous subissez chaque jour ! 
Tout ceci n’est qu’un petit aperçu de ce 
qui est en jeu dans ce type de relation. Il 
y aurait encore beaucoup à dire. Le com-
portement du MPN est dû à un trouble 
mental et la personne ne peut changer, 
à moins, peut-être, que la vie ne s’en 
occupe. C’est une pathologie reconnue 
qui cause beaucoup de dégâts à l’exté-
rieur, alors que le dépendant affectif, lui, 
se trouve – tout en se méprenant – dans 
un état d’automutilation.
Vous ignorez peut-être que l’inaccessible 
vous rend amoureux-se, allant même 
jusqu’à vous dire : « mais je l’aime ! » 
Réfléchissez à comment vous en êtes 
venu-e à penser que vous « aimez » un 
bourreau, parce que ça n’est même pas 
un choix, juste une réplique, un « bis » de 
ce que vous portez à l’intérieur de vous 
en toute ignorance et depuis tant d’an-
nées… votre enfance ! 
Regardez combien son comportement 
ressemble bien souvent à celui des deux 
parents qui vous a le plus fait souffrir. 
Alors, vous êtes devant un défi : revenir 
à vous malgré votre histoire.
Ce faisant, vous quitterez l’addiction 
(à l’autre), qui permet son emprise (sur 
vous).

Site de Guilaine Lipski : 
infinity888.jimdo.com 
Au service du bonheur pour un monde 
plus heureux.
Conférencière, coach en développe-
ment personnel, auteur de J’ai qua-
rante ans, tout bascule.
RDV par Skype, téléphone 
ou sur Garéoult (Var).

avec Guilaine Lipski 
conférencière, coach en développement 

personnel, auteur  

C’est décidé, je m’épouse ! de Nathalie Lefèvre 

Choisis-toi, le monde te choisira

Nous passons une grande partie de 
notre existence à nous faire des re-
proches et à chercher dans le regard 
de l’autre une reconnaissance que nous 
seuls sommes capables de nous donner. 
Et si nous cessions enfin de nous gâcher 
la vie avec nos critiques intérieures et 
faisions définitivement la paix avec 
nous-mêmes en nous acceptant plei-
nement ?
Sur le modèle de l’engagement amou-
reux, l’auteur nous propose de faire 
alliance avec ce que nous sommes. De 
la première rencontre à la scène de 
ménage en passant par les fiançailles 
et le mariage, elle montre pas-à-pas, 
et grâce à de nombreux exercices, com-
ment nous apprivoiser, nous accepter et 
nous aimer… pour le meilleur et pour 
le pire ! Éditions Larousse - 180 pages - 14,90 €

Coup de Cœur !

Branche ton GPS sur le bonheur ! 
de Marie-Louise Roth

Laisse aller ce qui était. Accepte ce qui 
est. Aie confiance en ce qui sera.
Comme le GPS qui a en mémoire toutes les 
routes du monde, notre subconscient est un 
GPS spirituel que nous pouvons programmer en 
lui parlant au présent de nos désirs les plus fous 
ou de nos peurs les plus légitimes, sachant que 
le MIEUX se fait au MEILLEUR moment.
Dans ce livre, l’auteur nous présente une expli-
cation rationnelle et scientifique du fonction-
nement de notre subconscient, pour nous aider 
à utiliser les mots les plus justes, adéquats et 
compréhensibles pour notre cerveau, afin qu’ils 
aient un impact direct et influent dans tous les 
domaines de notre vie. En effet, un mauvais 
état d’esprit engendre de mauvais mots, à l’origine du mal dire, ou « male diction », un 
bon état d’esprit engendre de bons mots à l’origine du bien dire, ou « bene diction », 
entraînant « mal heur » ou « bon heur », « mal chance » ou « bonne chance ». Choisir ses 
pensées, c’est choisir sa vie !
Le Courrier du Livre - 200 pages - 14,90 €

éco Livres
Le syndrome de Tarzan
de Pascale Piquet

Libérez-vous des lianes de la dépendance affective

Qui aurait cru que Tarzan ait 
quelque chose à voir avec la 
dépendance ? Pourtant, plu-
sieurs personnes dépendent 
autant de l'affection des autres 
que Tarzan de ses lianes : pour 
ne pas tomber dans le vide… 
affectif, elles préfèrent s'atta-
cher à la première personne qui 
passe. L'auteur raconte com-
ment elle s'est libérée de ses 
lianes et elle aide aujourd'hui 
ceux qui en sont prisonniers 
à s'en défaire. Elle éclaire 
le lecteur sur les raisons de 
ses échecs sentimentaux et 
propose des solutions pour 
aborder la vie d'une façon plus 
confortable.
Béliveau éditeur - 330 pages - 17 € 
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Respire - Yoga, méditation, pleine 
conscience de Yael Bloch

Nous avons besoin de redécouvrir notre souffle pour améliorer notre santé, réguler la 
fatigue, le stress et les émotions. Dans des pratiques comme le yoga et la méditation, il 
est aussi nécessaire de le maîtriser pour atteindre un état de pleine conscience. L’auteur 
nous dévoile les secrets d’une bonne respiration : après une explication précise de ses 
mécanismes, elle nous révèle tous les moyens de l’améliorer.
Quels mouvements et positions nous permettent d’adopter une bonne respiration (et 
quels sont ceux, au contraire, à éviter) ? Comment adapter notre souffle à nos émotions 
et nos besoins ? Des exercices issus des principes fondateurs du yoga sont proposés, tels 
que la posture de l’enfant, la respiration alternée, pranique et le célèbre Om.
Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 €

Dépendance affective - Six étapes pour se prendre 
en mains et agir de Geneviève Krebs

S'il existe bien un domaine dans lequel personne ne peut agir à votre place, c'est bien la dépendance affective. Faire 
autrement doit être expérimenté pour en observer et ressentir les résultats. C'est petit à petit, au travers de risques à 
prendre, que le dépendant affectif trouve à se rassurer par lui-même, à se détacher des événements et des personnes, 
et à regagner l'amour de soi. L'amour de soi est un sentiment plein et rassurant, qui permet de vivre heureux même en 
étant seul. C'est à partir de ce socle de bien-être bienveillant qu'il est possible de partager une relation et contribuer 
à l'épanouissement du couple, tout en continuant à se sentir libre et laisser l'autre libre d'être et d'évoluer sur son 
chemin. Cet ouvrage sert à mieux comprendre les rouages de la dépendance affective et propose une aide pour sortir 
de cet état de dépendance. Éditions Eyrolles - 190 pages - 18 €

Je m’initie à l’EFT (techniques de libération émo-
tionnelle) 
Guide visuel de Jean-Michel Gurret

L'EFT (techniques de libération émotionnelle) et la psychologie énergétique sont des outils simples qui 
nous expliquent comment reprendre le contrôle de nous-même en nous apprenant à mieux gérer nos 
émotions et à ne plus laisser nos mauvais souvenirs dicter nos réactions d'aujourd'hui.
Dans ce guide de référence, 100 % visuel, l’auteur nous fait découvrir en images comment les mettre en 
pratique dans notre vie quotidienne :
• Le protocole EFT de base, expliqué pas-à-pas.
• Des fiches pratiques pour prendre soin de soi : peur et phobies, colère, stress, perte de poids, troubles 

du sommeil…
• Les protocoles spécifiques pour les bébés et les enfants.
• Des astuces pour lever les blocages inconscients qui empêchent d'avancer.
• Des outils complémentaires pour optimiser les résultats : cohérence cardiaque, routine énergétique, 

procédure de paix personnelle, thérapie rationnelle émotive…
• Incluse : la localisation précise des points à stimuler sur le corps et les mains !
Éditions Leduc.s - 192 pages - 19 €

À l’écoute des arbres 
je me suis rencontrée 
de Patrice Bouchardon

Juliette a tout pour être heureuse : des amis, un compagnon, un travail… Pourtant, elle 
ressent comme un vide intérieur et de la tristesse, sans savoir pourquoi. Au cours d’une 
balade en forêt, entourée d’arbres majestueux, elle fait la connaissance d’un génie, une 
voix mystérieuse qui s’adresse à elle et semble bien la connaître. Elle ne le sait pas encore, 
mais sa vie va en être bouleversée. Au contact de la  forêt, aidée par le génie, elle va se 
connecter peu à peu à sa force intérieure et emprunter un nouveau chemin, celui qui mène 
à la rencontre d’elle-même.
Et si la découverte des arbres était un formidable voyage intérieur ? Laissez-vous envoûter 
par l’appel de la forêt et ses leçons de sagesse…
Un roman feel good passionnant ! Éditions Leduc.s - 208 pages - 17 € 
Sortie le 25 septembre 2018

éco Livres

Les addictions : dépendance… souffrances… 
Que peuvent apporter les Fleurs de Bach ?

Du plaisir à la dépendance… Au début, 
on goûte, on se dit que ce n’est rien, 
qu’on est solide et que cela ne peut pas 
nous arriver… d’être accro ! 
Donc, on essaie le tabac, la drogue, l’alcool,  
le jeu, des substances hallucinogènes, le 
sexe, les achats compulsifs… en quête 
de sensations fortes ou apaisantes, une 
recherche de plaisir fourni par des subs-
tances extérieures pour combler un vide, 
un manque, une souffrance, ou tout sim-
plement pour faire pareil que d’autres !
Pourtant, le mécanisme du plaisir par la 
libération de la dopamine et de la séro-
tonine injecte insidieusement la subs-
tance addictive dans notre cerveau. Et 
si la personne est à ce moment-là faible, 
non confiante, peureuse, elle va trouver 
refuge dans ces nouvelles sensations 

que lui procure sa drogue : des effets 
agréables et des impacts positifs sur le 
fonctionnement psychique (oubli des 
problèmes, amélioration des perfor-
mances, sensation de bien-être… d’être 
un-e autre !)
Mais de courte durée, car, très vite, 
le pouvoir addictif de ces substances 
nourrit des pathologies cérébrales par 
la dépendance, avec des conséquences 
délétères suivant les facteurs de vulné-
rabilité de la personne, chacune ayant 
un seuil de tolérance différent. Celles-
ci sont : la perte de contrôle de soi, du 
temps et de la quantité, augmentation 
de la tolérance du produit addictif, plus 
de notion du risque physique, activi-
tés réduites au profit de son addiction, 
troubles psychiques et cognitifs, difficul-

té de concentration, d’expression et de 
mémorisation, isolement, déscolarisa-
tion, désocialisation, voire paupérisation 
à tous niveaux… En résumé, face aux 
problèmes rencontrés, le mécanisme est 
complexe et se présente en 3 phases :
- Une augmentation de la motivation à 
consommer : recherche de plaisir.
- Un état émotionnel négatif : recherche 
d’un soulagement.
- Une diminution de la capacité à se 
contrôler : perte de contrôle.

La prise en charge de ces 
malades passe par le sevrage 

et l’accompagnement. 
L’énergie de certaines fleurs 

et certains élixirs floraux 
peut soutenir et aider l’être à 
retrouver le chemin de l’es-

time de soi, par une nouvelle 
gestion de ce conglomérat 

d’émotions, par le nettoyage 
et la purification de son 

aspect tant physique que 
psychique et la revalorisation 
de son image, le lâcher-prise 

et le décrochage… enfin.

- Crab Apple, en tant qu’agent « net-
toyant » simultanément à tous les ni-
veaux : physique, mental, émotionnel et 
spirituel. L’extrait floral ira là où le malade 
en a besoin, comme guidé par une intel-
ligence qui dépasse son entendement. 
Crab Apple s’emploie à évacuer les pen-
sées mauvaises et néfastes, soutenu par 

d’autres élixirs comme White Chestnut, 
pour éliminer les idées parasites de l’es-
prit, Pine pour le sentiment de honte et 
de faute. Crab Apple provoque un désir 
de propreté, de netteté et de purifica-
tion… en réel comme dans la tête.
- Vervain, la fleur du « tout trop », qui 
insuffle la modération pour les jusqu’au-
boutistes, qui pêchent par l’excès, la 
recherche de sensations fortes, qui sont 
virulents et passionnés.
- Agrimony est la fleur par excel-
lence des gens torturés par des phases 
sombres et d’ombre, des angoisses et, 
surtout, qui les masquent, qui souffrent 
intérieurement et se reportent vers 
d’autres univers pour se rassurer, exister, 
occulter leurs vrais maux. Agrimony est 
une fleur caractéristique d'un compor-
tement de base pour des personnes qui 
se réfugient souvent dans des dérivatifs, 
chocolat puis tabac, excès, drogues en 
tous genres, pour se donner une conte-
nance et fuir leurs propres démons. Agri-
mony permet d’accepter pleinement et 
ouvertement son moi intérieur, d’être 
sincère et de créer un relationnel sur des 
bases vraies. Fini la fuite et le leurre, c’est 
plus confortable d’être une et même 
personne, sincère de soi à soi et de soi 
à l’autre !
- Centaury aide les personnes au tempé-
rament fragile à s’affirmer et à dire non, 
à ne pas se laisser influencer, comme 
avec Walnut, qui, telle la noix, indique 
qu’une coquille protège de l’influence 
extérieure et joue un rôle sur le pouvoir 
de couper avec les mauvaises habitudes, 
qu’il s’agisse de rompre avec les anciens 
processus mis en place pour se rassu-
rer ou de se couper de la gestuelle de 
la cigarette, par exemple. Cela sert en 

période de sevrage car conforte dans les 
projets immédiats.
- Pour finir, Cherry Plum, fleur du calme 
intérieur face à la perte du contrôle émo-
tionnel, pourra aider à garder le contrôle 
de soi, de ses impulsions, tant pour ne 
pas replonger dans l’addiction que pour 
contrôler ses effets pernicieux en gar-
dant son sang-froid et sa capacité à faire 
face en toutes circonstances.
La florithérapie accompagne efficace-
ment tout traitement médicamenteux 
et met en place un processus d’autogué-
rison, utile soutien moral et émotionnel 
lors d’une phase de reconstruction psy-
chique et physique. L’énergie naturelle 
des végétaux et la vibration qu’une 
composition personnalisée apporte à 
l’individu en souffrance sont un plus non 
négligeable pour les émotions à gérer : 
peurs, dépendance, tristesse, apathie, 
pour un retour à la volonté et à la joie 
de vivre, à une confiance en soi et en ses 
compétences, au dynamisme, à l’entrain, 
à la volonté, l’empathie, la reconnexion 
avec le monde réel… 
Si vous souhaitez en parler, une séance 
Fleurs de Bach est possible pour poser, 
élucider, comprendre cet ensemble 
émotionnel, et, surtout, y répondre par 
une bonne analyse des besoins et une 
composition personnalisée.

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

par Isabelle Bourdeau

Chin Mudra la marque 
des accessoires pour le yoga

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

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

www.chin-mudra.com
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Côté beauté

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la 
beauté n’est pas épargnée par les addictions. 
Car, dans le paraître, on recherche souvent 
à combler des choses qui ne sont finalement 
pas de l’ordre du physique, mais bel et bien 
du psychologique. 
Petit tour d’horizon de quelques addictions, 
sans oublier notre recette beauté pour être 
belle pendant l’été.

1. La tanorexie, ou l’addiction aux UV
Pour avoir un teint hâlé, un nombre croissant 
d’hommes et de femmes ont recours aux rayons 
UV artificiels. Cette pratique se transforme bien 
souvent en addiction, les adeptes de cette 
activité ayant besoin de paraître toujours plus 
bronzés. Si l’addiction est aussi fréquente, c’est 
que le soleil stimule la production de mélanine  
(pigment qui colore la peau), et que ce phéno-
mène libère des endorphines – ces hormones 
proches de la morphine –, donnant une sensa-
tion de bien-être et apaisant la douleur.
Les risques des UV sur la santé sont pourtant 
avérés. L’OMS a d’ailleurs classé les appareils à 
UV comme cancérigènes en 2012. L'usage de 
ces équipements augmenterait le risque de mé-
lanome de 20 %.

2. La trichophagie, ou l’addiction 
au fait de manger ses cheveux
Maladie liée au stress, la trichophagie est litté-
ralement l’action de manger ses cheveux, mais 
aussi ses sourcils, cils et autres poils du corps. Les 
personnes concernées peuvent manger le bulbe 
du poil, la racine ou le poil entier.
Cette addiction, qui toucherait 1 à 2 % de la po-
pulation, engendre des troubles de l’estomac et 
des intestins.
Dans le cadre de cette addiction, une psycho-
thérapie s'avérera bien souvent indispensable. 
Cela peut être sous la forme d'une thérapie 
cognitive et comportementale (TCC), qui donne 
généralement de très bons résultats, d'une psy-
chothérapie de soutien et/ou d'analyse, ou sous 
forme d'hypnose.

3. L’onychophagie, 
ou le fait de se ronger les ongles
Cette addiction consiste à se ronger les ongles, 
en général des mains, et parfois même des 
pieds. Elle correspond à un acte automutilateur 
qui est, dans la plupart des cas, la conséquence 
d’un stress important. 
L’hypnose semble donner de bons résultats 
pour traiter cette addiction. 
Une séance type commence par des prélimi-
naires appelés dans le jargon « détermination 
d’objectif », pendant lesquels l’hypnothérapeute 
interroge le patient afin que puissent être mis en 
place tous les mécanismes nécessaires pour que 
la personne arrive là où elle veut aller.

3 addictions liées à la beauté

Comprendre les addictions 
pour s’en libérer

Votre partenaire beauté bio
au quotidien

Fabrication française

Issu d’une agriculture
qui vous veut du bien

Découvrez toute la gamme sur notre site www.coslys.fr
Marque du groupe

Disponibles
en magasins biologiques

COSLYS DERMO SENS
Une gamme complète pour les besoins
des peaux les plus délicates

* Hypoallergénique

* Testée sous contrôle dermatologique

* Base lavante douce

* Parfums d’origine naturelle

sulfate*
savono%

*sans tensioactifs sulfatés 

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

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

www.salonchloe.com  

éco Livres

Faire ses produits 
d’entretien maison 
de Fern Green

Nettoyer et assainir sa maison 
au naturel 

Vous vous intéressez aux ingrédients 
que vous utilisez pour nettoyer votre 
maison ? 
Vous en avez assez des produits 
chimiques qu’ils contiennent et vous 
êtes conscient-e des effets nocifs qu'ils 
peuvent avoir sur votre santé ?
Ce livre rassemble plus de 110 recettes 
pour répondre à la plupart de vos ques-
tions concernant l'entretien de la maison. Il présente des alternatives naturelles pour 
assainir et revitaliser votre intérieur. Une façon économique de respecter l'environ-
nement et sa santé. 
Éditions Marabout - 256 pages - 15,90 €

Hallux valgus 
de Thomas Rogall

Les meilleurs exercices pour 
se soigner 

Communément appelé « oignon », 
l’hallux valgus est une défor-
mation de l’orteil, générant une 
saillie osseuse inesthétique et 
douloureuse.
L’auteur propose un programme 
d’exercices et des solutions natu-
relles pour soulager et contenir 
l’évolution de son hallux valgus :
• renforcer la voûte plantaire,
• corriger la déviation du gros 
orteil,
• bien répartir la charge corporelle,
• prendre conscience de sa marche,
• bien choisir ses chaussures…
Loin de toute culpabilisation, le 
thérapeute holistique invite à considérer le contexte global du corps 
à travers sa façon de se tenir. Éditions La Plage - 56 pages - 10 €
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VOTRE ENTRÉE
GRATUITE
AVEC CE BANDEAU 
VALABLE POUR 2 PERSONNES
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Votre salon Bio, Bien-être et Habitat sain
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230 exposants • 90 conférences • 60 ateliers et animations

Plus d’informations sur : www.salon-zenetbio.com
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La Rose Centifolia, Rose aux Cent feuilles, 
est considérée comme une des plus belles 
roses depuis le XIVème siècle. C’est aussi 
une rose admirée pour sa résistance aux 
climats secs et aux sols déshydratés. 

C’est ce secret de vitalité que la Recherche 
Centifolia transpose dans des formules 
concentrées en actifs naturels puissants, 
puisés au coeur de la rose Centifolia : 
Flavonoïdes, polysaccharides, 
vitamine C et minéraux.

Pour une peau intensément 
hydratée, et lumineuse.

Les plantes, source de vie

ÉCLAT DE ROSE

Hydrate et illumine 
intensément

[ Rosa Centifolia ]
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Docteur en pharmacie et réflexologue, 
Michèle Nicoué-Paschoud est origi-
naire du Bénin. Passionnée par les 
approches naturelles de santé, elle met 
à disposition ses connaissances scienti-
fiques pour la fabrication de produits 
de beauté efficaces et sensoriels sur 
son blog Potions et chaudron.
http://www.potions-et-chaudron.com

Pourquoi avoir écrit un ouvrage spé-
cialisé sur la cosmétique naturelle pour 
peaux noires et métissées ?
Les peaux noires et métissées ont la 
même structure que les autres peaux 
et il peut être étonnant de proposer un 
tel ouvrage, en effet. Leur spécificité 
provient de l’adaptation aux conditions 
climatiques en Europe ou dans les pays 
tempérés, où elles ne trouvent pas la 
chaleur et l’humidité des climats tropi-
caux, qui leur correspondent le mieux. 
Un tel ouvrage pratique et aussi complet 
n’existe pas en français. Certes, il traite 
des cheveux, qui semblent être l’arbre 
qui cache la forêt – pousse, coiffage, 
casse… –, mais aussi plus largement des 
préoccupations possibles sur les peaux 
noire et métisse, telles que taches, acné, 
vieillissement, et des enjeux de santé liés 

à l’emploi d’ingrédients problématiques, 
comme les perturbateurs endocriniens, 
l’impact environnemental…  
Les recettes à faire soi-même balaient 
la peau à divers moments de la vie – du 
bébé à la peau mature, en passant par 
l’adolescence –, la peau masculine et le 
rasage, la grossesse – prévention des ver-
getures, masque de grossesse… –, le vi-
sage, le corps… Mais aussi les cheveux : 
shampoings, masques, leave in, masques 
protéinés ou non…
Et, comme je suis professionnelle de san-
té, je n’ai pas résisté au plaisir d’indiquer 
aussi des recettes de bien-être, comme 
des produits anti-stress, de massage, le 
baume des lunes pour les filles, etc.

En matière de routine beauté, quelles 
sont les addictions des femmes noires 
et métissés ? Pourquoi ?
Je vois deux addictions, dont l’une pas-
sablement bénigne est le plaisir de 
l’exfoliation, qui leur procure une peau 
douce et veloutée. Lorsqu’il fait froid, les 
couches de peau morte protègent un 
peu du dessèchement. Les gommages 
agressifs peuvent « délipider » et sensi-
biliser transitoirement l’épiderme. Mais, 
paradoxalement, trop peu d’exfoliation 
bouche les pores, limite l’écoulement du 
sébum et provoque, à terme, des bou-
tons d’acné ou des imperfections. 
La seconde addiction, qui n’est pas spéci-
fique aux femmes noires – puisque beau-
coup de femmes asiatiques ou indiennes 
s’y adonnent aussi –, ne concerne fort 
heureusement qu’une très faible mino-

rité. Il s’agit de la dépigmentation volon-
taire de la peau. Source de très graves 
répercussions aux plans dermatologique 
et général, elle est à présent médiatisée. 
Des solutions médicales en hôpitaux 
sont apportées aux femmes qui désirent 
mettre fin à cette pratique dangereuse. 
Les produits utilisés sont théoriquement 
interdits en Europe et les cocktails im-
probables à base de dermocorticoïdes 
à effet dopant participent à l’addiction 
psychologique.

Les nouvelles générations prônent un 
retour au naturel, refusent tous diktats 
et affirment avec fierté leurs origines. 
Comment expliquez-vous cette nou-
velle tendance ?
Elle est le fait des diasporas. 
Les noirs qui vivent dans leur pays d’ori-
gine n’ont pas à revendiquer quoi que 
ce soit à ce propos. Ils sont majoritaires 
en leur pays, et leur origine, les caracté-
ristiques de leur peau et cheveux sont 
naturellement intégrées.
Les jeunes Français afro-descendants 
ont besoin de représentations. Ils ont 
grandi en intégrant une certaine idée de 
leurs origines et ont parfois eu à en souf-
frir à un moment ou un autre de leur his-

toire personnelle, quand ils ne l’ont tout 
simplement pas subie à travers l’histoire 
de leurs parents. 
Je fais donc le parallèle avec ce qu’il s’est 
passé aux États-Unis, où les populations 
noires ont dû revendiquer que leur peau 
ou leurs cheveux ne sont pas honteux 
et qu’ils sont juste naturels ! Toutes les 
façons de les dénaturer, comme les défri-
sages, le port de postiches ou les rajouts, 
sont parfois rejetées. 
Les cheveux sont devenus un étendard 
quasi politique aujourd’hui.

La beauté des peaux noires et métis-
sées, une histoire de famille et de trans-
mission ?
Très certainement, comme dans n’im-
porte quelle culture. 
On intègre toutes ce que nos mères, 
grands-mères ou tantes « disent » de leur 
beauté. Ensuite, on construit sa propre 
beauté, avec ou contre cette transmission.
Si l’on a été élevée par une mère com-
plexée par de petits seins, dont on a hé-
rité, on peut développer insidieusement 
que les petits seins ne sont porteurs 
d’aucune beauté. Fort heureusement, les 
médias magnifient régulièrement ceux 
de Jane Birkin ou de Kate Moss, dont on 
ne peut pas nier la beauté. 
Pour certaines jeunes noires grandissant 
en Europe, les critères de beauté majori-
taires environnants sont la peau blanche 
et les cheveux lisses : il n’y a aucune place 
pour se construire là-dedans.
Pour peu que les femmes de la famille ne 
portent pas fièrement leur peau et leurs 

cheveux, même si simplement, comme 
toutes les femmes du monde, elles sont 
juste vulnérables au regard que l’on 
porte sur elles, il peut en découler le sen-
timent diffus que, peut-être, il n’y aurait 
pas de beauté noire. 
Pour peu qu’elles aient fait l’objet de dis-
crimination dans la petite enfance, voire 
même de petites remarques anodines 
mais à fort retentissement émotionnel, 
cela peut engendrer une réelle difficulté 
à intégrer qu’il existe une beauté en elles.  
La beauté des noires en occident est 
souvent décrite avec force comparai-
son animale – panthère noire, tigresse, 
gazelle… –, et, parfois, avec une conno-
tation sexuelle sous-jacente fort déran-
geante, a fortiori chez de très jeunes 
filles.
De même, une petite fille dont on touche 
les cheveux innocemment, même avec 
une remarque positive mais porteuse de 
curiosité – « je peux toucher ? », « oh, on 
dirait du coton », « ah, mais c’est doux ! » –, 
peut développer un sentiment d’étran-
geté à un âge où l’on n’a pas tellement 
envie d’être originale. Il ne viendrait 
jamais à l’idée de quiconque de se com-
porter de la sorte avec une petite fille 
blanche, n’est-ce pas ?
Fort heureusement, cela change, les 
prises de conscience sont plus mani-
festes sur de tout petits glissements, 
qui ont un très fort retentissement plus 
tard… 
Ce qui est particulier dans les familles où 
les mères, pour diverses raisons, se sont 
toujours défrisé les cheveux ou n’ont 
jamais porté leurs cheveux naturels, c’est 
qu’il n’y a pas d’apprentissage des gestes 
ou même d’outils adaptés à la chevelure. 
Donc oui, je dirais que, dans tous ces 
cas-là, c’est certainement une histoire 
de transmission, tant pour déconstruire 
très vite les germes de honte que pour 
apprendre les bons gestes ; chose qui se 
fait aujourd’hui très dynamiquement via 
les réseaux sociaux, avec les quelques 
excès inhérents à ces supports.

Quelles sont les principales caractéris-
tiques des peaux noires et métissées ?
Les peaux noires et métissées ont exac-
tement la même structure anatomique 
que les autres types de peau. Leurs 
caractéristiques normales en pays tro-
pical humide indiquent leur sensibilité 
sur certains points en pays tempéré. Un 
peu comme une peau blanche qui ne 
supporterait pas d’être exposée toute 
l’année au soleil et à l’humidité sans cer-
tains dommages : brûlures, rougeurs, 
photo-vieillissement…
Leur couche cornée est cependant plus 
dense. Elle est composée de 12 couches, 
au lieu de 8 chez les peaux blanches. 
Elles rident donc moins, ce sont des 
peaux qui vieillissent moins vite si le 
critère retenu est l’âge d’apparition des 
premières rides.
Elles possèdent plus de lipides afin que 
le film hydrolipidique plus abondant 
résiste au soleil et à l’humidité. Dans un 
climat tempéré, elles sont généralement 
déshydratées voire sèches, mais parado-
xalement plus luisantes parce que, par 
réaction, elles produisent plus de sébum 
pour se protéger du froid et de l’air 
moins humide. Il ne faut alors pas les trai-
ter comme des peaux blanches grasses, 

la grande erreur dermatologique. En  
Europe, une peau noire normale est 
souple et luisante.
Les peaux noires sont sensibles au frot-
tement des vêtements couvrants, qui 
éliminent leur sébum, plus sujettes à la 
surpigmentation, qui laisse des cicatrices 
plus sombres que la carnation de base, 
plus sensibles aux cosmétiques agres-
sifs ou irritants : alcool, tensioactifs très 
détergents, peelings…

Pourquoi autant de femmes – et 
d’hommes – noirs et métissés se 
tournent-ils vers la cosmétique DIY, ou  
Do It Yourself ?
Tout simplement parce qu’ils ne trouvent 
pas dans le commerce une réponse natu-
relle à leurs demandes. Le greenwashing* 
sévit grandement dans les cosmétiques 
destinés à ces peaux, où ne sont mis en 
avant que les ingrédients naturels insé-
rés à doses homéopathiques dans des 
bases conventionnelles, riches en déri-
vés pétrochimiques douteux. 
Pour peu que ces personnes soient in-
formées – et c’est le cas de nos jours –, 
averties, elles veulent éviter, comme 
tout le monde, les ingrédients sujets à 
polémique, elles veulent revenir à des 
routines de beauté naturelles, elles dé-
couvrent ou redécouvrent des huiles et 
des beurres originaires d’Afrique, d’Inde 
ou d’Amérique du Sud, dont on sait qu’ils 
ont la composition en acides gras idoine, 
faite pour leur peau et leurs cheveux. 
Et puis, tout de même, s’ils ont une mère 
ou une grand-mère originaire d’Afrique 
ou des Antilles, ils ont certainement déjà 
été enduits de l’un de ces produits-là. 
Parfois, d’ailleurs, ce sont les jeunes qui 
initient leurs parents et je trouve cela très 
réjouissant !

Quelle serait, selon vous, une routine 
de beauté quotidienne idéale ? 
L’hydratation est le fil conducteur de tous 
les soins, qu’ils soient corporels ou capil-
laires. Des corps gras d’origine végétale 
sont particulièrement adaptés. Il faut 
absolument éliminer les huiles minérales 
de tous les produits cosmétiques.

Une peau noire ou métisse 
non démaquillée au 

quotidien devient une 
peau sujette à l’acné ou 

aux imperfections, surtout 
si le maquillage est riche 

en dérivés siliconés. 

Sur le visage, après un nettoyage doux, 
une crème hydratante est une bonne 
base pour protéger la peau et restaurer 
une hydratation, par nature constitu-
tionnellement limitée pour faire face 
au froid. En hiver, plutôt qu’une crème 
plus grasse, choisir de la coupler avec 
une ou deux gouttes d’huile végétale 
ou de sérum huileux bien composé est 
une bonne solution pour moduler les 
besoins. Le soir, le démaquillage dès le 
plus jeune âge est obligatoire pour éli-
miner l’excès de sébum, produit pour 

se préserver du froid et de l’effet dessé-
chant du chauffage ou du vent.
Pour le corps, le lavage suivi d’un lait ou 
d’une huile corporelle est indispensable 
pour éviter l’eczéma de déshydratation, 
les tiraillements et les squames.
Pour les cheveux longs, le coiffage du 
soir en tresses ou vanilles – 2 mèches 
enroulées ensemble – hydratées et 
nourries facilite le coiffage le lendemain 
matin. Le shampoing hebdomadaire est 
suivi d’un démêlant et/ou d’un masque 
nutritif et hydratant. Selon l’état de la 
chevelure, on privilégiera des cosmé-
tiques protéinés ; mais, en tout état de 
cause, ils doivent être riches en agents 
hydratants et appliqués à l’aide d'un 
peigne à dents larges.

Quel est le top 5 des soins naturels  
– peaux et cheveux – les plus prisés par 
les peaux noires et métissées ? Pour-
quoi ?
•	 La	chantilly	de	karité	pour	tout,	parce	
que le karité, c’est la vie, surtout celui du 
Bénin, bien sûr ! 
•	 La	 crème	hydratante	pour	 le	 corps, 
les pieds et le visage, car ce sont des 
peaux constitutionnellement déshydra-
tées en occident.
•	 Le	rouge	à	lèvres, pour mettre en va-
leur les bouches naturellement lippues 
qui n’ont pas besoin de botox pour être 
pulpeuses.
•	 Le	 spray	 hydratant	 capillaire, parce 
qu’il mime l’humidité ambiante des pays 
tropicaux.
•	 La	poudre	matifiante, qui tempère les 
luisances, mais vraiment sans excès afin 
de garder le teint naturellement glowy, 
sans artifice.

Une recette pour la peau à partager 
avec nos lecteurs ?
Mon baume à tout faire : pour hydrater 
le corps, les mains et les pieds secs, pour 
choyer les lèvres, pour masser le dos de 
son ou sa partenaire, pour cicatriser les 
petits bobos, pour faciliter les nuits…
Malaxer avec une fourchette sur une as-
siette et à température ambiante :
- 1 cuillère à café de beurre de karité, 
- 1 goutte d’huile essentielle d’ylang-ylang 
ou de petit grain bigarade.
Transvaser dans un petit pot de 10 ml. 

Une recette pour les cheveux à parta-
ger avec nos lecteurs ?
Dans un vaporisateur, verser :
- 3 cuillères à café d’huile de ricin, qui active 
la pousse des cheveux, ou d’huile d’avocat, 
qui renforce la fibre capillaire, 
- 3 cuillères à soupe d’hydrolat de cèdre ou 
de Bay St Thomas, pour restaurer la bonne 
acidité et activer la pousse.
Compléter avec 1/4 de litre d’eau de source.
Agiter et vaporiser sur les cheveux le matin 
pour les coiffer. Hydrater les vanilles ou 
pour défaire les tresses.
 
* Greenwashing ou éco-blanchiment, technique mar-
keting consistant à communiquer auprès du public  en 
ayant recours à un argumentaire écologique parfois 
mensonger.

Le dossier beauté du mois :

La beauté noire engagée
À l’occasion de la sortie de son livre Beauté noire, aux éditions La Plage, 
Michèle Nicoué-Paschoud nous livre quelques-uns de ses secrets de beauté 
et fait toute la lumière sur une cosmétique qui s’affirme de plus en plus.

Beauté noire 
de Michèle Nicoué-Paschoud

Cosmétiques faits maison pour peaux 
noires et cheveux crépus

Les produits du commerce sont souvent mal 
adaptés aux peaux noires et métisses et aux 
cheveux frisés et crépus : la cosmétique naturelle 
est plus que jamais de mise ! Retrouvez dans cet 
ouvrage une centaine de recettes pour fabri-
quer des produits variés (shampoings, crèmes, 
baumes, déodorants), bien adaptés et pour toute 
la famille. De nombreuses informations, photos 
et témoignages complètent ces recettes. 
Éditions La Plage - 292 pages - 24,95 €

Coup de Cœur !

Les peaux noires rident moins, ce sont des peaux 
qui vieillissent moins vite si le critère retenu est 
l’âge d’apparition des premières rides. Elles sont 
composées de 12 couches cornées au lieu de 8 chez 
les peaux blanches.
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9 SALONS 
EN ÎLE DE FRANCE 
DONT UNE OUVERTURE 
EN OCTOBRE 
À PARIS 75020

 
La référence en coloration végétale & Bio  
Aucun additif chimique, même autorisé, n’entre dans la composition 
de notre coloration végétale et notre gamme de produits (shampoings, 
soins...) est artisanale et issue de l’agriculture biologique. Élaborée par 
une aromatologue exclusivement pour les salons BIOBELA. 
Forfait coloration végétale à partir de 65 € incluant le shampoing et le 
brushing. Homme : 23 €. Enfant 15 €… Nos prix sont identiques dans 
tous les salons. BIOBELA de Paris : 75001, 75009, 75011, 75014, 75016, 
75017, 75020 et Villemomble / Le Raincy 93. 
Salon Biobela - Ouverture en octobre au 121 av. Gambetta 
75020 Paris 
Retrouvez tous nos salons : www.biobela.com
Achetez votre coffret coloration végétale : www.provegetale.com

La seule vraie
teinture aux plantes

garantie sans:

Martine Mahé

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

FABRICATION
FRANÇAISE

Vente en magasins de produits biologiques et naturels 

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

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

Prête à l’emploi,
sans ajouter
aucun additif.

Annonce  Ecolomag 2017   92mm X 231,5mm

À la rentrée, pour préserver les cheveux qui ont souffert 
des bains à répétition et des UV, je vous 
propose un baume capillaire 100 % vé-
gétal afin de protéger vos cheveux des 
affres du chlore, des rayons de soleil et 
de la pollution, et de les sublimer. 
Cette recette, simplissime à réaliser, est 
formulée avec 4 ingrédients particuliè-
rement actifs pour réparer, renforcer et 
embellir la chevelure :
•	 L’huile	 de	piqui, obtenue par 1ère pres-
sion à froid de la pulpe du caryocar coria-
ceum. Cette huile est un petit bijou de la 
nature : non seulement elle sent naturelle-
ment et divinement bon le fruit de la passion, 
mais elle aide aussi à coiffer les cheveux 
indisciplinés et à contrôler les frisottis, 
limite la casse des cheveux en facilitant le 
passage de la brosse, soigne les pointes sèches 
et les cheveux cassants, illumine et redonne de la brillance aux cheveux 
ternes… Bref, l’essayer, c’est l’adopter.
•	 Le	beurre	de	mangue améliore la cuticule du cheveu, lui apporte éclat et 
brillance, répare et assouplit la fibre capillaire et prévient la formation des 
fourches.
•	 Le	beurre	de	cacao	blanc nourrit, redonne vitalité aux cheveux secs tout 
en prévenant leur déshydratation.
•	 L’huile	 essentielle	 d’ylang-ylang	 complète, lutte contre la chute des 
cheveux et favorise leur pousse et leur brillance.

Recette de beauté au naturel

•	Conservation	:	jusqu’à	6	mois,	
à conserver à l’abri de la 
lumière et de la chaleur. 
•	Préparation	:	15	mn	
•	Coût	:	moins	de	3	€

 Mon matériel
•	1	mini-fouet
•	1	balance	de	précision
•	1	bol
•	1	éprouvette	de	50	ml
•	1	bain-marie
•	1	pot

  Dans mon panier
✓ 50 ml d’huile de piqui 
(caryocar coriaceum)

✓ 24 g de beurre de mangue
✓ 26 g de beurre de cacao blanc 

(soit 11 pastilles si vous l’ache-
tez sous cette forme)

✓ 30 gouttes d’HE d’ylang-ylang 
complète

✓ 7 gouttes de vitamine E

 La recette 
du baume capillaire
1> Mettez l’huile de piqui dans un 

bol, puis ajoutez les 2 beurres.
2> Faites fondre au bain-marie, 

puis retirez du feu.
3> Ajoutez l’huile essentielle 

d’ylang-ylang et mélangez 
soigneusement.

4> Terminez par la vitamine E. 
Mélangez.

5> Transvasez la préparation 
dans le pot.

 Mon rituel beauté
Appliquez une petite noisette sur 
les pointes et les zones sèches, 
puis massez les cheveux pour 
bien faire pénétrer. Idéalement, 
laissez poser toute une nuit. Pas-
sez ensuite à votre shampooing 
habituel.

Mon baume capillaire cacao et mangue

Des pré- et des 
probiotiques dans 
le traitement des 
addictions 
Faire appel aux probio-
tiques (par exemple : 
Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus rhamno-
sus, Lactobacillus casei, 
Bifidobacteriumbifidum, 
Bifidobacterium animalis lac-
tis), c’est se fortifier de l’in-
térieur. C’est aussi renforcer notre 
capacité à s’adapter aux conditions 
de vie qui nous entourent et stimuler 
notre flore intestinale et notre immu-
nité. N’oubliez pas, par ailleurs, que les probio-
tiques ont besoin des prébiotiques, des fibres 
qui leur servent de fixateur dans la muqueuse 
intestinale.

Pour un sevrage 
tabagique optimisé
Il est important de commencer par 
des plantes qui vont aider à relancer 
les fonctions physiologiques de base 
de l’organisme : les fonctions diges-
tives, urinaires et respiratoires, ainsi 
que l’équilibre acido-basique.
Pour le système urinaire et la digestion, on 
fera appel aux formules « équilibrante rénale » 
(racines de pissenlit, céleri ou guimauve, verge 
d’or, persil…) et « hépatique » (artichaut, pilo-
selle, chardon-marie…), qui ont déjà large-
ment fait leurs preuves. La première se prend 
la première semaine du mois, la seconde pen-
dant les deux ou trois semaines qui suivent.
Pour soutenir la fonction respiratoire, on pourra 
faire appel à un mélange « voies respiratoires », 
qui contiendra par exemple du plantain et de 
l’aunée, deux plantes fortifiantes de l’arbre 
bronchique.
Enfin, l’équilibre acido-basique demande une 
réforme alimentaire, à compléter avec la prise, 
par exemple, de fécule de kudzu.

Miser sur des plantes 
adaptogènes
Elles sont l’élément-clé pour un se-
vrage réussi. Elles agissent, chacune 
à leur façon, sur les déséquilibres 
nerveux. En cherchant à fortifier ou 
à réguler l’activité nerveuse, elles dé-
clenchent aussi un effet de bien-être, 
de façon durable. Parmi les plus efficaces : 
•	 La	 racine	 d’aunée,	 pour	 les	 dépendances	
notamment à l’alcool, au café, au tabac… 

•	 La	 racine	 d’astragale,	 pour	 les	 dépendances	
à certaines drogues, aux médicaments et au 
tabac ;
•	 La	 racine	d’éleuthérocoque,	pour	 les	dépen-
dances à l’alcool, aux drogues, au café et pour 
certaines dépendances sans substances exo-

gènes ;
•	La	racine	de	rhodiola,	pour	de	nombreuses	
dépendances (alcool, drogues, café, ta-
bac…) ;
•	La	racine	de	kudzu,	pour	de	nombreuses	

dépendances (alcool, drogues, café, ta-
bac…).

La cure pourra se faire sur 1 à 3 semaines en 
fonction des plantes. Quant aux dosages, ils 
varient selon les plantes choisies (1 à 6 gélules 
par jour).
N’hésitez pas à vous tourner vers votre phar-
macien ou herboriste afin de bien déterminer la 
plante la mieux adaptée et sa posologie.

Bigorexie, vous avez 
dit « bigorexie » ?
Ce mot désigne l’addiction au sport. Loin d’être 
farfelue, cette addiction est désormais recon-
nue par l’OMS (Organisation mondiale de la 
Santé). Au même titre que d’autres addictions, 
telles que l’alcool, le tabac, les drogues ou com-
portementales, la bigorexie est à présent prise 
en compte et traitée. Il faut dire que la forte 
sécrétion d’endorphines entraîne une ivresse 
dont on devient rapidement addict. Quel mal 
y a-t-il à faire trop de sport, demanderez-vous ? 
Eh bien, il se trouve que les conséquences 
à long terme peuvent être particulièrement 
dommageables sur la santé physique, psy-
chologique et sociale. Le quotidien devient 
cadenassé, pouvant donner lieu à une baisse 
de moral significative si la personne ne peut 
pas faire assez de sport. La vie sociale et per-
sonnelle peut, elle aussi, être sacrifiée. Si cette 
addiction est facilement identifiable, elle est en 
revanche beaucoup plus difficile à soigner. Les 
personnes concernées pourront alors se tour-
ner vers un médecin compétent.

L’huile essentielle de 
poivre noir (piper 
nigrum) pour aider 
les fumeurs à 
réduire les symp-
tômes du sevrage 
tabagique
On sait aujourd’hui que la nicotine a 
des effets directs au niveau du cerveau, 
en agissant sur les récepteurs nicotiniques 
des neurones à travers l’activation du système 
olfactif et l’irritation des voies respiratoires. 

Une alternative thérapeutique consiste donc 
à administrer une substance antagoniste, qui 
bloquerait les récepteurs ciblés par la drogue 
sans les activer, et par conséquent inhiberait 
l’effet euphorisant.
Dans une étude publiée par Jed E. Rose et 
Frederique M. Behrn, Inhalation of vapor from 
black pepper extract reduces smoking with-
drawal symptoms, parue dans Drug and Alcohol 
Dependence 34 (1994) 225-229, les auteurs (ap-
partenant au Nicotine Research Laboratory, VA 
Medical Center and Department of Psychiatry 
de l’Université Duke, aux États-Unis) ont étu-
dié un dispositif de cigarettes de substitution, 
qui utiliserait l’huile essentielle de poivre noir. 
Les résultats de cette étude confirment que 
l’inhalation par la bouche de l’huile essentielle 
de poivre singe les sensations des voies respi-
ratoires ressenties par le tabagisme, réduisant 
ainsi l’envie de fumer.

Masque détoxifiant 
pour fumeurs

Dans un bol, mélangez 3 c. à s. d’argile montmorillo-
nite verte à 1/2 c. à c. de charbon végétal 

activé et 1 c. à c. de miel liquide. Ajoutez 
de l’eau de source jusqu’à l’obtention 
d’une pâte homogène pas trop liquide. 
Appliquez ensuite sur le visage. Laissez 
poser 15 à 20 mn, puis rincez à l’eau 

tiède. Répétez ce soin 1 à 2 fois par mois.

L’aroma pour se libé-
rer des compulsions 
alimentaires
Si le comportement alimentaire est 
sous l’influence des systèmes diges-
tif et hormonal, il l’est aussi vis-à-vis 
de la sphère psycho-émotionnelle. 
Et c’est pour cette raison que les huiles essen-
tielles, grâce à leurs composants aromatiques 
volatils qui s’adressent au goût et à l’odorat, 
sont capables de déjouer certaines déviances 
du comportement alimentaire.
Recette express : dans un flacon de 30 ml en verre am-
bré, mélangez 15 gouttes d’HE d’orange douce, 30 gouttes 
d’HE de pamplemousse, 15 gouttes d’HE de camomille 
noble, 7 gouttes d’HE de laurier noble et 3 gouttes d’HE de 
cannelle de Ceylan. Complétez avec de l’huile de macada-
mia. 

À chaque fois que vous en ressen-
tez le besoin (en cas de pulsion 

alimentaire), déposez 1 à 
2 gouttes de cette synergie 
sur l’intérieur des poignets 
et respirez profondément. 
Vous pourrez répéter ce 

geste jusqu’à 8 fois par jour 
si besoin.

Précautions d’emploi : décon-
seillé aux femmes enceintes ou allai-

tantes, et aux enfants de moins de 6 ans.

Rubrik’ à trucs
Spécial Addictions 

Coloration bio - Réussir sa couleur 
de cheveux au naturel ! 
de Christine Shahin 

Fini les cheveux abîmés par 
les colorations chimiques ! 
Envie de passer au 100 % 
naturel jusqu'à la pointe 
des cheveux ? C'est pos-
sible avec la coloration 
bio ! Découvrez les vertus 
des poudres de plantes, 
comme le henné, l'indigo, 
la cannelle ou l'amla, vraie 
alternative aux colorants 
synthétiques...
Éditions Marabout
180 pages - 10 €
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Quel intérêt ?
En tant que parents, on a pris l’habitude 
que, jusqu’à au moins 18 mois, un enfant 
parle sans que l’on comprenne ce qu’il 
dit : il baragouine ou montre du doigt. On 
sourit, saluant l’exploit, mais on n’identi-
fie pas cela comme une réelle tentative 
d’échange. Pourtant, dès sa naissance, 
le bébé communique avec ses parents. 
Il leur indique quand il a faim, quand il 
veut éliminer1. Plus tard, il nous montre 
les objets qu’il n’arrive pas à attraper ou 
bien nous tend un livre pour en deman-
der la lecture. Le fait que ses capacités de 
langage verbales ne soient pas encore 
développées amène souvent à bien des 
incompréhensions, qui conduisent à des 
crises. Dans ce cas, signer s’avère très 
utile.

Quand commencer ?
La langue des signes peut être introduite 
dès la naissance. De même que l’on parle 
à son bébé, on peut mimer les mots dès 
que l’on en a l’occasion2. Cela nous per-
met également de les assimiler petit à 
petit. Bien sûr, l’enfant mettra un certain 
temps avant de reproduire les gestes, 
mais il sera en capacité de le faire avant 
le développement de la parole. Com-
mencez par les actions les plus courantes 
(téter, manger, boire, dormir, fini, en-
core…), puis élargissez progressivement 
le lexique. Surtout, soyez patients : vous 
aurez peut-être l’impression que votre 
enfant n’est pas réceptif s’il ne signe tou-
jours pas au bout de quelques mois… et, 
un jour, le premier signe apparaît et la 
machine est lancée !

Cela va-t-il retarder le développe-
ment de la parole ?
De nombreux parents sont réticents, crai-
gnant que leur enfant ne se contente de 
signer au lieu de s’exprimer oralement. 
Cette crainte, légitime, n’est pas fondée, 
car quelle que soit la méthode employée, 
chaque enfant fait ses apprentissages à son 
propre rythme. Dans la mesure où l’adulte 
associe le signe à la parole, l’enfant aura, au 
contraire, tendance à développer les deux 
formes de langage, signant tout en pro-
nonçant le mot dès qu’il le pourra. Cette 
méthode trouve également son utilité 
chez les plus grands, ouvrant ainsi la com-
munication lors de crises, où les émotions 
sont alors trop fortes pour parler. Signer est 
également un moyen d’échanger avec fier-
té avec un petit frère ou une petite sœur.

Où se former ?
De nombreux livres3 existent pour acqué-
rir les basiques de la langue des signes 
pour bébé en toute autonomie. Certains 
sont accompagnés de DVD ou de QR 
codes afin d’accéder à la démonstration 
du signe en vidéo. Des applications sont 
également téléchargeables4. Pour les 
parents souhaitant être accompagnés 
dans leur apprentissage, il existe des 

formations en ligne ou proches de chez 
vous car on en trouve un peu partout en 
France.

1- Voir l’écolomag n° 65 - L’hygiène naturelle du 
bébé - p. 44
2- D’après Céline Alvarez,le cerveau du bébé serait opti-
misé pour l’apprentissage de plusieurs langues entre 6 
et 12 mois. https://www.celinealvarez.org
3- Pour plus de renseignements : 
http://www.signeavecmoi.com 
4- http://bebe-signe.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

Communiquer avec son bébé 
grâce à la langue des signes

le coin des parents

Riche en bouleversements, la vie de 
parent n'est pas de tout repos ! Entre 
les colères, les pleurs et les cris, il 
n'est pas toujours facile de faire face 
et de savoir comment réagir. C'est 
bien connu, être parent est le plus 
dur métier du monde ! 
Lors de ces moments de famille déli-
cats, beaucoup de parents se sentent 
désarmés, seuls et commencent à se 
dire, à tort, qu'ils sont de mauvais pa-
rents. 
C'est pour aider ces parents en dé-
tresse et les remettre en confiance vis-
à-vis de leurs compétences parentales 
que Marianne de Miribel propose des 

ateliers de Parentalité Créative, basée 
sur le fait qu'une autre voie est pos-
sible, fondée sur l'écoute et le respect 
des besoins de chacun. 
Le principe de la Parentalité Créative 
repose sur la joie de vivre au quoti-
dien. Il s’agit de vivre sa vie de famille 
en conscience, dans la joie, avec amour 
et bienveillance, loin des clichés sur 
l’enfant roi. 
Ces ateliers ont pour objectif de don-
ner confiance aux parents en valori-
sant leurs compétences parentales. 
Ils leur permettent de bénéficier des 
outils de la Parentalité Créative, qui 
aident grandement dans la relation 

parents/enfants. Mais aussi dans la re-
lation au sens large (conjoint, famille, 
collègues…). 

Accompagnement en groupe : 
cycle « Vivre et Grandir Ensemble »
Comprenant 8 séances de 2 h 30 / 3 h, 
le cycle aborde plusieurs thèmes, tels 
que l'écoute, les besoins, la pose de 
limites, les pleurs et les colères des 
enfants, notre colère à nous, parents, 
l'importance du jeu en famille, les 
apprentissages (comment les enfants 
apprennent) et renaître à soi-même en 
accompagnant ses enfants. Le groupe 
compte entre 4 et 8 personnes. 

Accompagnement en individuel 
D'une durée de 10 séances en 
moyenne, il s'agit d'un accompagne-
ment en individuel du ou des parents, 
où sont abordées des questions plus 
précises. Cet accompagnement est 
donc sur-mesure et correspond aux 
personnes n'étant pas à l'aise ou n'en-
visageant pas, pour le moment, des 
ateliers en groupe. Il concerne égale-
ment les parents ayant suivi le cycle 
et voulant creuser une question plus 
particulièrement. 

Plus d’infos sur :
http://marianne.de-miribel.com 

Parents : une rentrée sereine 
avec les ateliers Parentalité Créative

éco Livres

Bébé veggie d’Ophélie Véron 
Comment composer des petites purées protéinées sans viande ni 
poisson ? À quel âge introduire le gluten ? Faut-il avoir peur du soja ? 
Qu’est-ce que la DME (diversification menée par l’enfant) ?…
Autant de questions que se posent les parents végétariens et tous 
ceux qui souhaitent offrir à leur bébé une alimentation plus végétale 
et plus diversifiée.
Vous trouverez dans ce livre des réponses nutritionnelles précises et, 
surtout, de nombreuses petites recettes (compotes de fruits séchés, 
premiers smoothies, crèmes de céréales…).
De quoi mettre sereinement en pratique cette alimentation végéta-
rienne bénéfique à la croissance de votre tout-petit.
Éditions La Plage - 108 pages - 13,50 €

Bébé dis-moi tout ! 
de Sabine Turcat et Eve Piorowicz 
Voyage au cœur de la psychologie des bébés, pour 
construire une relation bienveillante avec vos 0-3 ans

Eve Piorowicz et Sabine Turcat vous proposent de découvrir votre bébé sous 
un autre jour, celui de la psychologie. Apprenez à le comprendre pour ré-
pondre, au mieux, à ses besoins et vivre en harmonie avec ce nouveau venu !
Au programme :
• Un déroulé chronologique sous la forme d'un guide de voyage, pour repérer 
et appréhender les évolutions du bébé (avant la naissance, de 0 à 8 mois, de 
8 mois à 18 mois, de 18 mois à 3 ans).
• Des encadrés pour les concepts-clés (la fusion mère-bébé, la sécurité affec-
tive, la phase du non, le surmoi…).
• Des témoignages de parents pour éclairer les situations du quotidien.
Éditions Leduc.s - 320 pages - 18 €

Veggie en famille    
d’Hélène Defossez et Lise Lebrun 
Femme enceinte, bébé, enfant, adulte, senior : tous les se-
crets d'une vie healthy

Végétariennes depuis de nombreuses années, Hélène et Lise partagent avec 
vous leur enthousiasme pour ce mode de vie sain, généreux et écologique. Elles 
vous confient tous leurs bons plans pour être végétarien-ne au quotidien et 
vous régaler en famille. 
Vous trouverez dans cet ouvrage clair et pratique :
• Les bases d'une alimentation végétarienne équilibrée.
• Les superaliments à privilégier.
• Tous les conseils pour être végétarien à tout âge et à chaque étape de la vie.
• Des témoignages et les astuces de blogueurs et d'influenceurs.
• En bonus, un carnet de recettes très gourmandes.
L'ouvrage idéal pour être veggie en famille et vous faire plaisir !
Éditions Leduc.s - 256 pages - 18 €

Mes petits plats 
des 4 saisons   
de Charlotte et Benjamin Domange 
50 recettes et astuces pour marmitons éco-res-
ponsables 

Imaginer de délicieuses recettes, faciles et rapides à réaliser, 
en gaspillant le moins possible, c’est le défi que Charlotte et sa 
famille ont relevé !
Et voici le résultat : 
• 50 recettes classées par saison, à la portée des petits marmitons : 
sablés enneigés à emporter pour les goûters d’hiver, tarte verte 
au fromage pour les dîners printaniers, ratatouille du soleil en 
été, burger réconfortant en automne…
• Des astuces écolos et des petits gestes éco-responsables pour 
adopter de bons réflexes : comment bien choisir ses fruits et 
légumes de saison, organiser une cuisine écolo, éviter les embal-
lages en plastique…

• Des ateliers ludiques : préparer un pique-nique zéro déchets, faire un compost, dresser une table de fête éco-responsable…
Voici un ouvrage pionnier par sa grande cohérence et sa vraie simplicité : des listes d'ingrédients courtes, des produits lo-
caux, des recettes testées en famille et approuvées et des astuces anti-gaspi ! 
Éditions Belin Jeunesse - 96 pages - 15,90 € (À paraître en septembre)



RIEN NE REMPLACE L’ALLAITEMENT MATERNEL. 
EN PLUS DU LAIT, L’EAU EST LA SEULE BOISSON INDISPENSABLE WWW.MANGERBOUGER.FR

Le lait infantile bio 
du terroir normand

Entre terre et mer, le Cotentin 

une meilleure qualité de fourrage.

Retrouvez-nous sur www.boutique.biostime.fr et sur facebook @biostime.fr
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Longtemps réservées exclusivement 
aux écoles privées ou hors contrat, 
onéreuses et donc pas forcément 
accessibles à tous, les méthodes 
alternatives d'enseignement ont gagné 
beaucoup de terrain dans les institutions 
publiques au cours des derniers mois. 
On observe actuellement une sorte 
de boom des pédagogies alternatives 
à l'école traditionnelle, alors que le 
système éducatif français, qui n'a pas 
connu de changement drastique depuis 
Jules Ferry, se remet en question. 
À la tête de ces méthodes, on trouve 
l’enseignement Montessori, alternative 
à l'éducation traditionnelle qui intègre 
le bonheur des enfants au cœur de sa 
pédagogie et s’intensifie dans les écoles 
françaises. De nombreux enseignants 
se sont laissé séduire par les principes 
prouvés de l'éducation positive et 
bienveillante véhiculés via la pédagogie 
Montessori, ainsi que par les résultats 
obtenus. Le seul bémol étant qu’ils 
sont obligés de se former par leurs 

propres moyens, en lisant des livres 
ou en s'informant sur Internet. Ils sont 
également contraints de financer eux-
mêmes leurs stages de formation, qui 
nécessitent souvent d’être suivis sur leur 
temps libre. Idem pour le matériel : ils 
doivent soit l'acquérir à titre personnel, 
soit le fabriquer. 
Pour remédier à ce problème et offrir 
l'opportunité à un plus grand nombre 
d'enfants de bénéficier de tous les 
bienfaits de cette méthode, il faudrait 
qu’elle soit adoptée au niveau national 
pour les écoles publiques. 
Bonne nouvelle, le ministre de l'Éduca-
tion nationale, Jean-Michel Blanquer, 
souhaite que la pédagogie Montessori 
soit davantage développée dans les 
écoles publiques. 
Si l'on se fie au recensement du réseau 
des écoles alternatives en France, initié 
par Neo Bienêtre, on compte plus de 
1 000 établissements aujourd'hui qui 
utilisent des méthodes pédagogiques 
alternatives. Mais, d'après Julien Perron 

– fondateur et initiateur de la démarche 
de recensement –, si ce dernier était 
exhaustif, on en compterait au moins le 
double. 
On tient le bon bout !

Bon à savoir : la méthode Montessori 
n’étant pas encore accessible à tous, 

Zahra Ricardo a eu l’idée de créer 
MaMontessoriBox. Avec cette box, 
chacun a l'occasion de s'y essayer. 
MaMontessoriBox propose de recevoir 
directement, via un abonnement 
mensuel à la box, tous les éléments et 
le matériel nécessaires pour aider son 
enfant à se développer en appliquant la 

pédagogie Montessori. Concrètement, 
la box Montessori aborde chaque mois 
de nouvelles thématiques pour varier 
les apprentissages et les plaisirs des jeux 
éducatifs : mathématiques, langage, 
sensoriel... 

Source : www.mamontessoribox.com

Montessori fait son nid
dans les écoles françaises

S'épanouir à l'école   
de Caroline Sost 
De nouvelles clés pour une éducation au service de la vie 

Après 10 ans d'innovation et de résultats positifs au sein de Living School (école 
bilingue), Caroline avait à cœur de partager son expérience afin de donner aux 
parents et aux professionnels de l'éducation des clés pour une éducation réel-
lement au service de la vie. Une éducation qui offre aux enfants et aux jeunes 
l’occasion de s'épanouir et de contribuer, par leurs actions, à un monde plus 
juste. 
La méthode qu'elle partage dans son livre permet à tous, adultes comme en-
fants, de s'épanouir et de participer, à son niveau, à transformer positivement 
la société et le monde. 
Tout le long de l'ouvrage, Caroline présente des clés pour une éducation au ser-
vice de la vie, basées sur des idées originales, comme le « plein potentiel », le 
« centrage » ou encore le « repère intérieur ». Elle explique comment un ensei-
gnement fondé sur la confiance en soi et la bienveillance favorise la réussite 
des élèves. Via cette méthode, les enfants apprennent mieux, ont des relations 
harmonieuses avec les autres et agissent pour une société plus juste. Ce livre 
s’appuie sur des contenus théoriques solides et éprouvés, qui reposent sur la ri-
chesse du potentiel humain, l’évolution des consciences, ainsi que la contribu-
tion à un monde meilleur. Il est également riche en exemples très pratiques et 
vécus, qui parlent aussi bien aux parents qu’aux professionnels de l'éducation. 
Éditions Robert Laffont - 304 pages - 19 €

Transmettre des valeurs 
à son enfant  
d’Emmanuelle Barrère-Leullier
Les clés d’une transmission réussie

Vous êtes-vous déjà demandé quelles sont vos valeurs 
et celles que vous souhaitez transmettre à vos enfants ? 
Cette réflexion, à la base de votre démarche éducative, 
vous renverra à votre histoire et à votre manière d’appré-
hender le monde, car les valeurs correspondent d’abord 
à des choix intimes. Pour vous aider à vous situer, cet 
ouvrage définit 60 valeurs en décrivant les habitudes 
associées. Mais les valeurs sont aussi les outils d’un pro-
jet, celui que vous construisez en famille au quotidien. 
Ainsi, ce livre vous accompagne dans la transmission en 
suggérant des pistes de lecture à partager avec vos en-
fants. Outillé et pragmatique, il vous permettra de faire 
le point, seul ou en couple, de communiquer avec vos en-
fants et de faire les choix de vie qui vous correspondent. 
Éditions Eyrolles - 196 pages - 14,90 €

éco Livres

Jolies créations en papier  
de Gaël Le Neillon
Trophées, mobiles, veilleuses, carterie... pour décorer la 
chambre de bébé

Gaël Le Neillon vous ouvre la porte de son univers onirique et vous propose une 
quinzaine de projets d’adorables décorations en papier, à créer pour égayer la 
chambre des tout-petits : mobiles, guirlandes, trophées, veilleuses, lucarnes 
magiques... Laissez-vous guider par ses pas-à-pas illustrés, ses explications claires 
et ses patrons à taille réelle. À vous de choisir entre le mobile écureuil, le trophée 
cerf ou la cage aux papillons ! Et pour partager les moments forts de votre enfant, 
5 projets de carterie en papier sont également présentés : faire-part de naissance, 
baby shower ou invitation d’anniversaire…
Les créations en papier de Gaël Le Neillon vous entraînent dans leur univers tout 
doux pour célébrer la poésie de l’enfance.
Éditions Glénat - 144 pages - 19,95 €

L’avion qui vole avec le soleil 
de Michèle Piccard
L’extraordinaire tour du monde de Solar Impulse 

Solar Impulse, c’est l’histoire d’un défi qui semblait longtemps impossible à 
relever : le premier tour du monde sans carburant avec un avion solaire. Ini-
tiée par le psychiatre et explorateur Bertrand Piccard, cette aventure est un 
message d’espoir pour les futures générations, qui nous incite tous à nous 
engager pour notre planète. 
Au fil du récit et de ses anecdotes, le jeune lecteur entre dans la préparation 
du projet, comprend les défis à relever avant de s’embarquer dans les péri-
péties de cette course autour du monde. Michèle Piccard, comme membre 
de l’équipe, nous fait découvrir, de manière inédite et de l’intérieur, les cou-
lisses de cette fascinante épopée, le suspense des 40 000 km à survoler grâce à la seule énergie du soleil et emmène les enfants et leurs 
familles à mesurer la taille de l’exploit. 
Cette aventure du 21e siècle et l’horizon du changement qu’elle annonce sont source d’inspiration pour les enfants. Ils sont encouragés 
à croire en leurs rêves et faire de la science une alliée dans la lutte contre le réchauffement climatique. Un discours fort, dans la ligne de 
la COP24, qui se tiendra du 3 au 14 décembre en Pologne. Au travers de photos, de cartes, d’un jeu de l’oie et d’illustrations, réalisées 
sous le trait humoristique et pétillant du dessinateur Martin Saive, les apprentis « savanturiers » découvrent des notions d’écologie, de 
géographie, de technologies modernes, mais aussi la synergie du travail en équipe et la persévérance pour arriver au bout du challenge. 
À partir de 8 ans. Éditions Larousse Jeunesse - 14,95 € (En vente le 14 novembre)

Les ateliers de la Carabane permettent aux en-
fants de s'exprimer librement, de développer 
leur esprit critique et, notamment, d'apprendre 
à avoir confiance en eux en 3 étapes simples : la 
méditation, la philosophie et le graphisme. 
Depuis 2 ans, la Carabane propose aux enfants 
à partir de 4 ans des ateliers originaux et inno-
vants, pour leur offrir confiance et épanouisse-
ment, articulés en 3 moments. Chacun de ces 
moments rythme la réflexion de l’enfant et lui 
offre la possibilité de mettre des mots sur ce 
qu’il ressent, de comprendre qu’il n’est jamais 
seul avec ses émotions et, surtout, qu’il peut lar-
gement les dompter si besoin. 
Les ateliers de la Carabane accompagnent alors 
les enfants pour : 
- méditer et se recentrer sur ce qui est important 
pour eux ;
- participer à un débat philosophique différent 
chaque semaine autour d'une question adaptée 
à eux : apprendre à être heureux, grandir… 
- dessiner pour exprimer graphiquement les 
idées fortes du débat philosophique, ce qu’ils 
ont aimé, retenu, compris… 

Selon les neurosciences et les créateurs de l’ate-
lier, c’est par l’articulation de ces étapes, tou-
jours effectuées dans la joie et la bienveillance, 
que les enfants s’épanouissent. À chaque ate-
lier, ils deviennent plus confiants et autonomes 
dans la gestion de leurs émotions. 
En bref, c’est en passant par la méditation, la  
liberté d’expression et le graphisme que les 
ateliers de la Carabane proposent aux plus 
jeunes d’apprendre à gérer leurs émotions, à 
avoir confiance en eux et, tout simplement, à se 
connaître. 

La Carabane en chiffres, ce sont : 
•	des	milliers	de	sourires	et	d’yeux	qui	pétillent	!	
•	+	de	70	ateliers	réalisés	cette	année,	
•	 5	 Carabanes	 ouvertes	 dès	 septembre	 :	Vavin	
- Les Batignolles - Buffault – Le Sentier - Leval-
lois… et d'autres à venir,
•	100	%	des	parents	«	bluffés	»	par	les	capacités	
d'analyse de leur enfant. 

Pour plus d’infos, rendez-vous sur 
www.lacarabane.com

Les ateliers de la Carabane : penser, 
ressentir et s'exprimer pour devenir soi 





L’écolomag n°  67 I Septembre / Octobre 2018 54

Que du positif 
J’ai eu la chance, il y a quelques années, 
de passer 3 semaines aux États-Unis, dans 
un environnement dans lequel le mot 
d’ordre était : on ne se dit que des choses 
positives ! C’était lors d’une formation 
où nous ne devions formuler que des 
phrases positives.

Incroyable ! J’avais beau avoir déjà fait un 
long parcours de développement per-
sonnel, transmettre l’approche Gordon 
depuis de longues années, je dois dire 
qu’une part de moi-même n’a alors pu 
s’empêcher de penser : « Euh… mais, que 
vais-je apprendre alors si l’on ne me dit que 
des choses positives ? Je n’ai pas fait tout ce 
chemin juste pour cela ! »

Comment cela s’est-il passé ?
Pendant cette période, chaque instant 
était l’occasion d’observer les autres, 
de noter et leur dire ce que l’on trouvait 
positif dans ce qu’ils faisaient, ce qui nous 
« mettait dans le vert ». Ces paroles pou-
vaient porter sur des choses aussi simples 
que l’habillement (« J’adore ta veste, elle 
te va très bien ») jusqu’à des retours sur 
l’usage de techniques complexes, objet 
de notre formation. La seule consigne 

était : être authentique ! Il ne s’agissait pas 
non plus d’exprimer des choses que l’on 
ne pensait pas.

Et alors, la magie opère 
D’abord, il a fallu apprendre à voir le posi-
tif, partout, tout le temps, et apprendre à 
le dire ! Cela a déjà été un parcours diffi-
cile pour beaucoup d’entre nous, mais 
auquel nous avons vite pris goût !

Petit à petit s’est instaurée une ambiance 

incroyable dans ce grand groupe de 60 per-

sonnes. Le fait de recevoir des retours posi-

tifs a créé une ambiance de confiance, de 

bienveillance dans le groupe, qui nous a 

donné des ailes. Par conséquent, on a osé 

tenter, repousser nos limites, aller bien au-

delà que ce que nous imaginions dans nos 

essais et notre formation. 

Ensuite, la plus grande surprise pour moi 
a été que ces 3 semaines demeurent les 
plus denses et riches en apprentissage 
que j’ai eu à vivre ! Et ce en ne recevant 
que du positif ! 

L’effet tout à fait inattendu est que, dans 
ce flot d’échanges authentiques et posi-
tifs, les mots que je recevais me permet-
taient de prendre conscience des forces 
sur lesquelles je pouvais m’appuyer, de 
prendre confiance. Et, en même temps, 
les autres en recevaient d’autres sur leurs 
forces, leurs compétences. Ces propos 
étaient souvent différents de ceux que je 
recevais habituellement. Tout d’un coup, 
j’étais projetée sur un joli marché de cam-
pagne dans lequel je me sentais en pleine 
possession de mes moyens, en pleine 
confiance, avec des étals pleins de com-
pétences, de forces. 
Dans mon panier, j’avais mes compé-
tences et mes forces magnifiques, et il 
y avait encore beaucoup de place pour 
aller prendre sur les étals celles que je 
n’avais pas encore et dont je pensais avoir 
le plus besoin.
Le feedback positif tous azimuts avait en 
fait créé les conditions d’un apprentis-
sage exceptionnel pour chacun d’entre 
nous, en allant piocher, s’interroger sur ce 

que les autres faisaient si bien et que nous 
n’avions pas encore dans notre panier.

Alors, comment agir chez nous, 
dans nos écoles, dans nos familles ? 
Juste pareil ! On peut lancer un challenge 
familial ou dans la classe pendant 2 jours 
ou une semaine : RIEN QUE DU POSITIF, et 
observer l’impact ! 
De nombreuses études montrent main-
tenant combien le renforcement positif 
est puissant pour l’apprentissage – telle-
ment plus puissant que les formulations 
négatives –, ainsi que pour la qualité de 
la relation. Culturellement, nous avons 
encore beaucoup de progrès à réaliser en 
France sur ce terrain, même si les choses 
commencent à bouger. 

Alors, soyons le changement que nous 
souhaitons voir dans le monde ! Faisons-le !
À très vite,

Nathalie Reinhardt
Fondatrice de l’Association Les Ateliers 
Gordon
www.ateliersgordon.org

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

Les jeunes Français sont nombreux à 
faire part de difficultés dans le domaine 
de la confiance en soi et l’exercice de 
leurs choix : entre pressions sociales, 
scolaires, familiales, la mutation de la 
société et l’élargissement des possibles, 
difficile d’avancer en confiance. 

Pour aider les 15-30 ans à se connaître et 
à prendre conscience de tout ce qui les 
construit, le Parcours du Loup Blanc leur 
propose, tout au long de l’année, des 
stages d’accompagnement personnel. 
Conçu et élaboré sur un axe progressif 
par un maître-praticien PNL certifié de 
l’IFPNL, le Parcours du Loup Blanc se 
transmet en entretiens individuels ou en 
sessions de groupes. 

La structure du parcours suit une pro-
gression et utilise des outils variés, le plus 
souvent ludiques. Il prévoit des mises 
en situation et des exercices pratiques 
pour apporter des solutions concrètes, 
vivantes et pragmatiques. 

Comprendre le fonctionnement de son 
cerveau, découvrir ses capacités, res-
pecter ses rêves, clarifier ses objectifs, 
repérer ses aptitudes, se familiariser avec 
ses performances, acquérir et renforcer 
son estime de soi, apprécier la significa-
tion que l’on veut apporter au monde, 
se connaître, s’aimer, AGIR. Nourrir son 
Loup Blanc, c’est l’objet de ce parcours. 
Ni thérapie, ni soutien scolaire, ce par-
cours s’adresse à tous les jeunes soucieux 

de donner un sens à leur vie et d’huma-
niser la société. Il associe alors neuro-
éducation et techniques de développe-
ment personnel, pour les mener à une 
prise de conscience de leur identité, de 
leur liberté, de leur capacité autonome 
de choix cohérents et responsables, afin 
de favoriser leur implication à venir dans 
le monde. 

Pour en savoir plus : 
Site internet : 
http://www.parcoursduloupblanc.com 
Blog : 
http://www.parcoursduloupblanc.com/
blog/ 

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.

Challenge de la rentrée :  
pour mieux apprendre et booster les 
relations, ne voir et ne dire que le positif

Une rentrée en confiance 
pour les jeunes avec le Parcours du Loup Blanc

Le canon à bardane
le rendez-vous de Touchons du Bois par Thierry de l’Épine

www.touchonsdubois.fr

Matériel 
✓ Un tube en carton (minimum 10 cm de long)
✓ Un ballon de baudruche
✓ Du scotch
✓ Un vieux tee-shirt
✓ Un cintre
✓ Des capitules de bardane 

Outils  
✓ Des ciseaux  ✓ Des feutres

C’est parti !
Préparation du canon
1. Fais un nœud sur l’embouchure du ballon, 

comme s'il était gonflé.
2. Coupe l’autre extrémité du ballon de façon à 

ce que la coupe fasse environ 2 à 3 cm.
3. Enfile le ballon par ce trou à l’une des deux 

extrémités du tube en carton.
4. Fixe le ballon sur le tube avec du scotch. 

Préparation de la cible
1. Dessine une cible ronde sur un vieux tee-

shirt avec des feutres.
2. Mets le tee-shirt sur un cintre, puis accroche 

le cintre à une branche d’arbre.

Fonctionnement 
Mets un ou plusieurs capitules de bar-
dane dans le tube.
Tiens le tube d’une main et, avec l’autre 
main, saisis le ballon par le nœud, puis 
tire pour créer une tension.
Vise la cible en tissu et lâche le ballon.  
Les jours de fête, tu peux mettre des 
confettis dans le tube. 

Bon à savoir : Le fruit de la bardane a inspiré 
l’inventeur du Velcro®.
En effet, elle est munie d’une multitude de cro-
chets qui lui permettent d’être semée plus loin, 
en voyageant sur la fourrure d’un ani-
mal ou sur ton pantalon, par 
exemple.

Plum, c'est un magazine jeu-
nesse (de 8 à 88 ans !) sur le 
bien-être et la nature, en lien 
avec les 5 sens et les 4 élé-
ments : eau, air, terre, feu.
Un « magazine-care », qui 
reconnecte à la nature et aux 
sensations, avec générosité.
Sa philosophie : le respect de 
l'enfant ! Chez Plum, on prend 
l'enfant au sérieux et on a envie 
qu’il se sente bien en le lisant. 
Ouverture d'esprit, découverte, 
bienveillance sont ainsi au ren-
dez-vous.
Les + : écosystème local, im-
pression Imprim'Vert, pas ou 
peu de publicité (s'il y en a, elle 
est responsable).
À commander sur :
www.plum-magazine.fr 
8,30 €

Plum : le magazine jeunesse 
sur la nature et le bien-être
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Les différents types 
d’allaitements 
LE BÉBÉ GOULU - À peine le temps de réa-
gir que la bouche de bébé a déjà englouti le 
mamelon et s’empresse de téter. Les bébés 
goulus se jettent avec énergie et voracité 
sur la source de lait prometteuse, tètent 
avec vigueur et endurance, et ne lâchent le 
sein que lorsqu’ils sont rassasiés. Ces bébés 
peuvent être allaités sans problème n’im-
porte où et n’importe quand. Du fait de leur 
grand appétit, ils prennent suffisamment 
de lait. Aucun souci à se faire de ce côté-là ! 
Aux premiers signes de faim, mettez votre 
petit vorace au sein avec le plus grand soin. 
Plus votre bébé aura faim, plus il tètera avec 
détermination. Si le mamelon est mal posi-
tionné par rapport aux gencives, il peut vite 
devenir douloureux.

LE BÉBÉ AGITÉ - Dès que le sein approche, 
votre petit asticot s’agite. Tout excité, il gi-
gote et tète un coup à gauche, un coup à 
droite. Qui sait ? Peut-être que le lait est 
meilleur d’un côté que de l’autre ? Cet en-
fant manifeste un vrai plaisir à prendre le 
sein ! Veillez cependant à ce que votre bébé 
ne complique pas inutilement les choses à 
force de s’agiter. Dans l’idéal, donnez-lui le 
sein au réveil et en position allongée. Cela 
tempérera un peu son ardeur. Et comme les 
bébés agités avalent souvent aussi beau-
coup d’air en tétant, ils ont absolument be-
soin de faire leur rot pour éviter un inconfort 
gastrique et des coliques.

LE BÉBÉ GOURMET - Un délice aussi raf-
finé que le lait maternel n’est pas fait pour 
se goinfrer, mais pour être savouré pleine-
ment ! Savourer, telle est la devise de ces 
petits gourmets qui font durer le plaisir 
d’un repas deux fois plus longtemps que 
les autres bébés. Ils tètent longtemps, à 

un rythme régulier et très posément, en 
prenant tout ce qu’il leur faut. Ne bouscu-
lez pas votre bébé gourmet ! Il a besoin de 
temps pour prendre délicatement le sein, 
commencer à téter et déguster avec délec-
tation les premières gouttes de lait avant de 
s’adonner avec grand plaisir à son copieux 
repas. Bon à savoir : les bébés gourmets se 
laissent facilement distraire. Un lieu plein 
de gens curieux n’est pas le bon endroit 
pour les allaiter, car des regards intéressés 
peuvent déjà suffire à les déranger. Lorsque 
vous allaitez votre bébé « à l’extérieur », 
cachez sa tête en la recouvrant d’un tissu lé-
ger. Le summum du bonheur pour les petits 
gourmets : de longues tétées tranquilles, au 
calme, seuls à la maison avec maman.

LE BÉBÉ RÊVEUR - L’allaitement fatigue, 
surtout les petits rêveurs. Ils tètent un peu, 
puis se reposent près du sein, reprennent 
quelques lampées, se reposent de nou-
veau, tètent encore… Il leur faut souvent 
beaucoup de temps avant d’être rassasiés. 
Par contre, les petits rêveurs se détendent 
totalement durant la tétée. Pas besoin de 
rituel du coucher particulier, ils s’endorment 
bienheureux au sein. Ils se rendorment aussi 
la nuit sans problème après la tétée. Faites 
preuve de patience et n’interrompez pas la 
tétée. Si votre bébé se repose un peu pen-
dant la tétée, cela ne veut pas dire qu’il est 
rassasié. Ne lui donnez pas le sein en posi-
tion allongée afin qu’il s’endorme moins 
facilement. S’il s’assoupit après un sein, 
changez sa couche et proposez-lui l’autre 
sein. Chatouillez-le un peu dans le cou ou 
aux pieds : cela le maintiendra éveillé et fera 
en sorte qu’il ait suffisamment de lait dans le 
ventre au moment de s’endormir vraiment. 

LE BÉBÉ INDÉCIS - Les bébés indécis 
semblent se demander si le sein est inté-
ressant ou non. Les premiers jours, ils ne 
paraissent guère disposés à téter vigou-

reusement. En fin de compte, le lait, c’est 
délicieux ! Mais c’est aussi assez fatigant de 
se le procurer. Ces hésitations inquiètent 
beaucoup de mères. Pourtant, les petits 
indécis ont tout simplement besoin de da-
vantage de temps et il ne faut donc pas les 
bousculer. Dès qu’ils ont adopté le sein, ils 
tètent, grandissent et s’épanouissent géné-
ralement sans problème. Ils ont juste besoin 
d’un peu plus de soutien pour que l’allaite-
ment fonctionne.

Peut-être reconnaissez-vous votre 
bébé dans l’un des tempéraments dé-
crits, voire dans plusieurs ?
C’est normal car votre bébé a sa petite per-
sonnalité, qui lui est propre. Il n’y a pas de 
vrai ou de faux dans l’allaitement. Faites ce 
qui vous convient le mieux à vous et à votre 
bébé. Car l’essentiel dans l’allaitement, c’est 
que vous et votre enfant vous sentiez bien.

Quelques conseils 
susceptibles de vous aider 
•	 Toucher,	attendre,	attirer	à	soi.
•	 Durant	 l’allaitement,	 tenez	 votre	 enfant	
près de votre corps et veillez à ce qu’il at-
trape bien le sein.
•	 Changez	de	côté,	mais	seulement	quand	
votre enfant lâche le sein après avoir tété et 
dégluti pendant au moins 15 à 20 minutes.
•	 Testez	différentes	positions	d’allaitement	
et exercez-vous un peu avec votre enfant.
•	 Donnez	uniquement	le	sein	et,	au	départ,	
oubliez les tétines, les bouts de sein et le 
biberon. Vous éviterez ainsi de perturber le 
comportement de votre enfant au sein.
Après l’allaitement, laissez vos mamelons 
respirer à l’air libre.

Les composants 
du lait maternel
LES NUTRIMENTS ESSENTIELS - 
Durant les premiers mois de la vie, le 
lait maternel est le seul aliment à pos-
séder les nutriments essentiels, indis-
pensables au bon développement de 
votre bébé. C’est pour cela qu’il est très 
important que la maman se nourrisse 
suffisamment et de manière équilibrée. 
Selon les pédiatres, seuls la vitamine D 
et le fluor doivent être pris en complé-
ment préventif au lait maternel. En cas 
de carence en vitamine D, l’assimilation 
du calcium dans les os est déréglée et 
pourrait causer des soucis plus tard. 

LES LCP (OMÉGA 3 ET 6) jouent un 
rôle important dans le développement 
du cerveau, du système nerveux et de 
la vue de bébé. Les acides gras LCP (ou 
LC-PUFA) sont des acides gras polyin-
saturés. Ils ont une fonction majeure 
dans le développement du cerveau, du 
système nerveux et de la vue. Les oméga 3 
sont particulièrement importants pour le 
développement des cellules du cerveau et 
nerveuses. 

LES BACTÉRIES LACTIQUES NATU-
RELLES - Le lait maternel renferme diffé-
rents acides lactiques naturels qui aident les 
bébés allaités à développer une flore intes-
tinale saine. La maman transmet à bébé les 
différentes bactéries lactiques naturelles 
contenues dans le lait maternel lors de 
l’allaitement. Elles se fixent dans les intes-
tins, repoussent les microbes indésirables et 
contribuent de ce fait à entretenir une flore 
intestinale saine. C’est ainsi que les bébés 
allaités se construisent un manteau protec-
teur car 70 % des défenses immunitaires se 
trouvent dans les intestins. 

LES FIBRES PRÉBIOTIQUES DU LAIT 
MATERNEL (les oligosaccharides du lait 
maternel) servent de nutriments aux acides 

probiotiques et favorisent ainsi une flore 
intestinale saine. 

AUTRES COMPOSANTS PROTECTEURS 
PRÉCIEUX CONTENUS DANS LE LAIT 
MATERNEL 
•	 Des	 anticorps	 (immunoglobulines),	 ou	
lysozymes, ayant un effet direct contre les 
bactéries,
•	 Des	 antioxydants	 et	 différents	 neuro-
transmetteurs, qui l’aident à lutter contre 
les infections,
•	 La	 lactoferrine,	 qui	 permet	 l'absorption	
optimale du fer dans le corps et lutte égale-
ment contre les bactéries.
Toutes les fonctions des composants du 
lait maternel ne sont pas encore connues 
à ce jour. Beaucoup d’autres composants 
n’ont pas fait l’objet de recherches pour le 
moment.
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 l'allaitement et le lait maternel.

proposé par

Autour du Lait
La meilleure alimentation pour votre bébé est, et reste, le lait maternel. Le lait maternel 
contient tous les nutriments nécessaires à son bon développement durant ses premiers 
mois de vie. Prenons le meilleur de la nature, pour des enfants en bonne santé. Après 
l'allaitement, il existe le lait biologique de HiPP, garanti sans OGM, conformément à la 
réglementation européenne sur le mode de production biologique.




