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LES HUMEURS DE LA CHOUETTE
C’est à peine croyable. Il paraît qu’un de vos
députés aurait déclaré : « La chasse ne dure que
4 mois par an. Pourquoi ne pas interdire le VTT
pendant la chasse ? » Je crois qu’on tient là un
vrai champion. Boxeur dans son enfance, jeune
rugbyman, puis parachutiste à l’armée, député PS
puis LREM, ce passionné de chasse a le mérite de
la cohérence. Je ne suis pas sûre que les véganes
vont réussir à le convaincre cette semaine de
lever le pied sur les protéines animales. Bon,
passons. Ce n’est pas mon genre de beauté. Cette
déclaration est son bâton de maréchal. Je crois
que cet homme a atteint un sommet que même
lui va avoir du mal à dépasser.
Affaire suivante : notre tout récent ministre
de l’Agriculture, Didier Guillaume, nous a fait

savoir que, sur l’affaire des bébés sans bras, « il
n’y a aucune preuve scientifique ». Pour mémoire,
certains soupçonnent l’usage des pesticides d’être
à l’origine d’un certain nombre de naissances
d’enfants malformés (je vous la fais courte).
On peut dire qu’il démarre fort, notre nouveau
ministre. Ça va pas être simple de le repeindre en
« vert », celui-là. Enfin, il paraît qu’il a demandé
une étude sur le sujet. Je vous fais le pari que
notre ministre aura largement le temps de
retourner à ses chères études avant que les
conclusions soient connues.
Autre chose, je lis dans les gazettes que les
consommateurs de produits bio auraient moins
de « chances » de nous faire un cancer que les
amateurs de lasagnes de chez Carrouf et autres

aliments industriels. Il n’y a rien qui vous choque
dans l’annonce des résultats ? Pour moi, ce ne
sont pas les amateurs de bio qui ont moins de
« chances » d’attraper un cancer. Ce sont les
produits industriels infestés de cochonneries qui
augmentent celles de côtoyer le crabe. Le bio
n’est pas en l’espèce un médicament contre le
cancer. C’est la malbouffe qui est un poison.
Je sais, je vais vous sembler pointilleuse. Mais,
pour moi, tout vient de là. Il faut inverser les
normes. Ce n’est pas le bio qui est hors normes. Je
crois qu’il faut dire que la nourriture industrielle
nous fabrique des gens malades et que le bio ne
le fait pas. Point barre. Allez. Joyeux Noël.
Naturellement vôtre,
La Chouette
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Le bain dérivatif ou D-Coolinway,
100 ans après Louis Kuhne de France Guillain
Nouvelle édition revue et augmentée

La recherche se passionne depuis peu pour le fascia : ces
20 kilos de tissus conjonctifs étaient autrefois regardés avec
dédain et destinés à la poubelle des étudiants en anatomie. Le docteur Still, fondateur de l’ostéopathie, disait que
pour comprendre la maladie, il fallait d’abord comprendre
le rôle du fascia. Aujourd’hui, la recherche internationale
reprend cette formule comme s’il s’agissait d’une découverte
étonnante. Le bain dérivatif – ou poche froide dans l’entrejambe – a pour objet essentiel de faire fonctionner le fascia.
En supprimant l’état inflammatoire, il permet au fascia de
vibrer. Ce faisant, il fait circuler les graisses brunes réparatrices et active 18 fonctions fondamentales au bon équilibre
du corps. Ces graisses brunes sont visibles au PET Scan sous la
forme de taches brunes dans les canaux lymphatiques du fascia. Voici donc une technique de remise en forme à la portée
de tous, sans aucun danger, qui se pratique tous les jours, de
la naissance jusqu’au bout de la vie, au plus grand bénéfice de tous.
Accompagné de l’alimentation universelle et traditionnelle résumée en Miam-ô- Fruit et Miam-ô-5,
largement décrits dans la Méthode France Guillain, alimentation définie depuis 2008 par Harvard à
la suite de 22 000 études internationales, le bain dérivatif – ou poche froide – nous remet complètement en forme. La musculature se refait bien plus sûrement qu’en allant s’agiter sur un stade avec
de mauvaises graisses.
Adieu allergies, douleurs diverses, adieu maigreur ou embonpoint, adieu constipation et boutons
au visage, adieu allégement des muscles et des os soi-disant liés à l’âge ! Nous avons tous le moyen
AP-92x231-5-ELITE-ECOLOMAG-NOV-2018-HD.pdf
10/10/2018
et les moyens de
retrouver un bon fonctionnement général de notre corps et une1 silhouette
des plus
agréable ! Et cela ne coûte pratiquement rien. Éditions du Rocher - 250 pages - 18 €
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Notre plus beau cadeau
pour Noël !

l’heure où l’on s’apprête à explorer
la planète Mercure, la grande majorité des humains a très peur du
phénomène le plus naturel, le plus
traditionnel, le plus inéluctable, le phénomène qui est regardé comme le plus menaçant dès avant même la naissance, je veux
parler de la mort.
Mes nombreux voyages autour du monde
m’ont appris que cette peur est proportionnelle à tout ce que nous pensons avoir à
perdre avec la mort. Que bien souvent, plus
l’on possède, plus vivre est aisé et facile
matériellement, plus la mort fait peur.
Selon sa cause, la mort est regardée comme
une injustice, une horreur, un échec. Dans
le cas le plus favorable, un échec médical.
Jamais comme un vrai choix.

10:14

Charles Aznavour n’est pas mort à 94 ans
parce qu’il avait fini son magnifique voyage
chantant sur Terre ! Non ! L’autopsie a montré qu’il était mort d’un œdème pulmonaire. Car on meurt toujours de maladie,
n’est-ce pas ? Sachez-le, même le cœur qui
s’arrête est une maladie ! Si on l’avait soigné
à temps, il serait encore vivant. Alors que
rien n’est plus naturel qu’un corps qui se déglingue brutalement quand on a décidé de
mourir. Même si cette décision, qui, à mon

sens, nous appartient, n’affleure pas toujours à notre conscience intellectuelle. Dans
La plus belle histoire des animaux, collectif collection Points aux éditions du Seuil,
Boris Cyrulnik nous explique que les
cochons d’élevage, jeunes et sains, se
fabriquent des cancers durant le transport qui les conduit à l’abattoir. Ils se déglinguent avant de mourir.
Pour mesurer ce regard de peur et d’horreur de la mort, il suffit de voir comment le
suicide est souvent vécu comme une honte
et avec une grande culpabilité par l’entourage. Il suffit aussi de voir les polémiques
et discussions sans fin au sujet de l’euthanasie, du choix de mourir à son heure dans
la dignité. Comme si nous n’avions pas le
droit de nous débarrasser de ce corps, qui
n’est qu’un véhicule, lorsque ce véhicule est
devenu un lieu infernal de souffrances. De
quel droit se permet-on de nous priver de
cette liberté ?
Le vrai problème, à la base de toute cette
misère autour de la mort, est que, malgré nos fusées, nos prouesses médicales
et notre intelligence artificielle, nous ne
savons toujours pas, ou nous avons totalement oublié le sens de la vie.

France Guillain

Alors que nous devrions célébrer la mort à
l’égale de la naissance, comme la grande
fête* du passage d’une vie à une autre
vie, brève ou longue mais accomplie,
nous en faisons un drame, nous essayons
d’épargner aux enfants cette vision, nous
les menaçons de la mort afin de les rendre
prudents.
Toute peur engendre de la violence, envers
soi-même comme envers les autres. Ne serait-il pas grand temps d’y réfléchir avec la
même force d’intelligence que nous consacrons à aller explorer Mercure ? Manger bio,
faire le Miam-Ô-Fruit, des bains dérivatifs,
ne faire que 2 repas par jour, suivre bien des
conseils de l’écolomag, tout cela augmente
nos fonctions cognitives. Profitons-en pour
diminuer la violence de ce monde en réfléchissant au sens de la vie !
Ce serait notre plus beau cadeau pour
Noël !
* Il existe encore des lieux sur Terre où la mort est une grande
fête où l’on chante et danse joyeusement ! Où, le dimanche, on
pique-nique assis sur des tombes en jouant du ukulele !

France Guillain
Ne manquez pas : Le (Nouveau) Bain
dérivatif ou D-Coolinway éditions du Rocher
www.bainsderivatifs.fr
Méthode France Guillain
Tél SMS +33 6 75 93 22 51

Sans blague ?!

Olivier Guilbaud

Mon produit est incroyable, il est « sans »

S

ans silicone, sans plomb, sans mercure, sans bisphénol A, sans sucre,
sans sel, sans OGM, sans antibiotiques… Il est, sans aucun doute, en
phase avec toutes vos craintes. Nous pouvons d’ailleurs en ajouter un soupçon si
vous le voulez, car nous sommes aussi sans
scrupules.
Et, si vous insistez, nous pouvons multiplier les allégations car nous sommes sans
limites.
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Sans silicone, sans plomb,
sans mercure, sans bisphénol A,
sans sucre, sans sel,
sans OGM, sans antibiotiques…

et sans scrupules ?

Ceci est une fiction et toute ressemblance
avec des produits existants est volontaire.
Cosmétiques, produits d’entretien, alimentation, les produits « sans » se développent
encore avec un cynisme incroyable et parfois une vraie utilité, pour le sans gluten par
exemple.

N

Les allégations « sans » sont en effet toujours légion et satisfont un public qui devient néanmoins de plus en plus éclairé sur
ces sujets. Le « sans », c’est bien, mais ce
n’est pas 100 % clair !
Savez-vous ce qui a remplacé le bisphénol A dans les multiples applications que
cette molécule avait, des conserves aux biberons en passant par les tickets de caisse ?
Il serait bien préférable d’expliquer ce
que contiennent les produits, de clarifier
les choix des ingrédients plutôt que de
rentrer dans le marketing de la peur. Une
consommation responsable passe par une
offre responsable, qui ne joue pas avec ces
codes de série B, peur, suspens et rebondissements.

Certes, cela peut paraître rassurant au premier abord, mais cela peut aussi provoquer
interrogations et remise en cause auprès
d’un public averti qui se pose les bonnes
questions. Mais, finalement, il y a quoi dedans ?
Il est préférable d’assumer ses propres
choix de composition, de les expliquer,
sans se satisfaire d’une mode passagère
ou d’une polémique inutile qui font office
d’écran de fumée dans le seul but d’éviter
de rentrer dans les détails de cette composition parfois peu reluisante… La pédagogie « négative » a ses limites, avec ses travers psychologiques. Passons plutôt à du

PARC FLORAL DE PARIS

DU 3 AU 11 NOVEMBRE 2018

positif, l’éducation restant le meilleur rempart contre ce populisme consumériste.
Passons donc à une logique de clarification,
ce sera sans aucun doute plus respectueux
du consommateur, sans entourloupe et
sans nul doute plus authentique !
Non mais, sans blague !
Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Laboratoire
Science & Nature

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

Cosmétiques bio en distribution
spécialisée et E-commerce
www.centifoliabio.fr

VOTRE ENTRÉE
À TARIF RÉDUIT
avec cette page
ECLMGTR

CMJ

alimentation •vin •santé •beauté •mode •déco •bien-être •maison •tourisme •jardin •écologie
www.salon-marjolaine.com
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Les dépêches de

Méditer en musique avec Hildegarde de Bingen

Les émissions liées à l’énergie
Un robot intelligent promet
devraient encore croître en 2018 d’améliorer le tri des déchets

de Sophie Macheteau

Cet ouvrage regroupe des pensées ou des citations
de la femme d’exception qu’a été Hildegarde de Bingen, sur lesquels vous pourrez méditer en musique.
Un CD de 30 minutes d’ambiances sacrées, moyenâgeuses et méditatives vous est en effet proposé
en accompagnement inspiré. Au fil de vos lectures,
promenades ou réflexions, vous pourrez entrer dans
la démarche spirituelle de la moniale : de l’émotion
musicale à la méditation de pleine conscience, en
passant par la musicothérapie. L’auteur vous invite
dans une progression intérieure riche et personnalisable ! Avec Hildegarde de Bingen, prenez soin de
votre corps, de votre esprit et de votre âme !
Rustica éditions - 123 pages - 22,95 €

NOUVEAU
Les
émissions
de gaz à effet
de serre du secteur de l’énergie devraient encore croître en
2018, pour la deuxième année
consécutive, une « très mauvaise
nouvelle » pour le climat a indiqué mi-octobre le directeur de
l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), Fatih Birol.
« Je suis désolé, j’ai une très mauvaise nouvelle » a-t-il dit à Paris
lors d’un débat sur la lutte contre
le réchauffement climatique organisé à l’ambassade de Pologne,
pays hôte de la COP24 prévue en
décembre à Katowice. Au vu des
chiffres des 9 premiers mois, « les
émissions cette année vont croître
une fois encore, et nous allons
avoir une COP au moment où les
émissions mondiales atteindront
un record », a-t-il ajouté.
En 2017, les émissions de CO2
liées à la combustion des éner-

CHOUCHOUTEZ

VOS VOIES
URINAIRES

gies fossiles (gaz, charbon, pétrole) – qui représentant plus
des 3/4 des émissions globales –
étaient reparties à la hausse
après 3 années de stagnation.
Or, pour rester sous 1,5 °C de
réchauffement, déjà source de
forts impacts, il faudrait que les
émissions de CO2 déclinent bien
avant 2030 et fortement (- 45 %
d’ici 2030 par rapport à leur
niveau de 2010) relevait le rapport des experts climat de l’ONU
(GIEC) début octobre.
On le rappelle, lors de la COP21
de Paris en 2015, la communauté
internationale s’est engagée à
agir pour réduire les émissions
afin de limiter le réchauffement à
2 °C, voire 1,5 °C par rapport au niveau de la révolution industrielle.
L’accord incite les pays à revoir à
la hausse leurs promesses qui, à
ce rythme, conduisent la planète
bien au-delà de + 3 °C !

éco Livres

Agroécologie, terroirs, permaculture, paysans du futur, initiatives
locales, transmission, fermes remarquables, avenir…
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Réconcilier l’agriculture et la vie sauvage
Voici un plaidoyer qui expose
les expériences réussies de
paysans plaçant la préservation de la nature sauvage
parmi leurs priorités.
Le réseau Paysans de nature,
né en Pays de la Loire à l’initiative de la LPO (Ligue pour
la Protection des Oiseaux)
Vendée, s’étend petit à petit
à toute la France. Il regroupe
des éleveurs, des paludiers,
des arboriculteurs, des vignerons, des paysans boulangers,
des paysans brasseurs, des
maraîchers… qui ont choisi
de préserver et de favoriser
la biodiversité sauvage dans leur ferme, même celle qui a la réputation de ne
« servir à rien ».
Ce livre, enrichi de plus de 300 photographies, dresse le portrait de 28 fermes,
soit une cinquantaine de femmes et d’hommes engagés dans cette démarche.
C’est sans aucun doute l’une des agricultures qui permettra aux humains de
poursuivre leur route sur la Terre. Ces agriculteurs démontrent que pratiquer
une agriculture paysanne économiquement viable et respectueuse de la nature
sauvage est réaliste. Ou, en d’autres termes, que la conservation de la nature par
l’installation paysanne est possible.
Éditions Delachaux et Niesté - 192 pages - 29,90 €

À l’été 2017, l’association Fermes d’Avenir organisait le 1er Tour de France dédié
à l’agroécologie et la permaculture : le Fermes d’Avenir Tour. De juin à septembre 2017, l’auteur et son équipe ont couvert les 25 étapes du Tour et rencontré les paysans de demain. De Metz à Marseille, de Mimizan à Rennes, le livre
raconte en images et en témoignages comment agriculteurs, maraîchers, vignerons ou entrepreneurs repensent leurs pratiques. Ils partagent tous cet espoir
qu’il est possible de vivre et de produire sur un territoire en respectant l’environnement et les hommes.
Pour chaque étape, retrouvez la
présentation du territoire, des
interviews de 4 à 5 « acteurs »
du changement sur des enjeux
précis, des citations et extraits
de conférences, mais aussi des
recettes, des anecdotes liées au
terroir traversé...
Et, pour aller plus loin, au fil de
10 doubles pages thématiques,
l’auteur explique simplement
les notions d’agroécologie, de
circularité, de bio, le métier
d’agriculteur, les enjeux de
sécurité alimentaire, de vie du
sol ou de semences, qui sont
au cœur de ces nouvelles pratiques. La France va vous étonner !
Éditions Larousse - 192 pages - 17,95 €

4 Des enseignements
spirituels pour notre temps
ISSN 0922-6354

PartageInternational.org • Radiopartage.net

COMPRENDRE L’ÉVÉNEMENT

mettre dans leur
poubelle dédiée
aux déchets à
recycler tous les emballages, y
compris les pots de yaourt, les
barquettes alimentaires, qui vont
actuellement dans la poubelle
« grise ».
Les collectivités et les professionnels s’attendent donc à une augmentation massive du volume
de plastiques à collecter et à trier.
D’ici 2020, Veolia déploiera ainsi
2 robots dans un centre de tri en
Loire-Atlantique et qui s’attaqueront aux plastiques.
Mais le groupe n’est pas le seul
à moderniser ses centres de tri,
15 millions d’euros ont été dépensés par Suez pour son centre
situé dans le Val-de-Marne, équipé de 6 machines de tri optique,
et Paprec, numéro 3 du secteur,
a mis en service l’an dernier un
centre important doté de trieurs
optiques dans les Alpes-Maritimes. Outre le tri optique, les
industriels utilisent les courants
électriques, dits de Foucault,
pour séparer les petits objets en
aluminium des autres matières,
ou encore des systèmes de téléopération qui permettent aux
opérateurs de ne plus toucher
les déchets mais de sélectionner
les indésirables sur une tablette
tactile représentant la chaîne de
tri. Citeo va investir 190 millions
d’euros d’ici 2022 pour accompagner les collectivités et les
industriels. L’objectif : passer de
près de 200 centres aujourd’hui à
130 en 2022, mais de plus grande
taille et plus modernes.

À la rencontre de la France rurale
qui bouge ! de Clément Osé

Paysans de nature
Complément
alimentaire à base
de D-Mannose
et d’extrait de baies
de Canneberge.
60 capsules végétales.

Il s’appelle Max AI : ce robot
dopé à l’intelligence artificielle
permet à Veolia d’automatiser
un peu plus le tri des déchets
ménagers, nouvelle étape dans
la modernisation des centres de
tri en France afin d’améliorer le
recyclage.
Installé depuis juin sur un site du
groupe à Amiens, Max AI – fabriqué par une société américaine –
est capable de reconnaître certains types de déchets indésirables sur le tapis roulant d’une
chaîne de tri et, avec un bras articulé, de les en écarter. Veolia a
notamment mobilisé son service
Recherche et Développement,
avec une équipe dédiée à l’intelligence artificielle créée il y a 5 ans,
et qui sollicite 200 chercheurs en
lien avec un réseau de 800 experts. Celle-ci a formé l’algorithme de Max AI à reconnaître les
dizaines de milliers de types d’objets qu’il est susceptible de rencontrer sur une chaîne de tri. Le
robot peut effectuer 3 600 gestes
de tri par heure, contre environ
2 200 pour un opérateur humain.
Pour l’instant, il apprend et n'est
pas encore parfait. Un opérateur
passe donc derrière lui pour une
ultime sélection.
Car la France s’est fixé comme
objectif de réduire de moitié
le volume de déchets mis en
décharge d’ici à 2025, ce qui
implique de mieux trier pour
améliorer le recyclage, et surtout
de recycler 100 % des plastiques
à cet horizon, contre autour de
26 % aujourd’hui. Dès 2022,
tous les Français devront aussi
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Le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) a publié début octobre un rapport scientifique historique, qui
révèle la nécessité d’une action urgente pour
réussir à limiter le réchauffement planétaire à
1,5 °C.
Approuvé par 195 États, ce document représente l’analyse scientifique la plus aboutie
d’un avenir climatique à 1,5 °C et 2 °C d’augmentation de la température moyenne mondiale, destinée à guider les décisions des gouvernements dans la transition écologique à
mener dans tous les domaines (énergie, transports, agriculture, etc.) au cours des années à
venir. Cette étude révèle qu’il est encore possible de limiter le réchauffement climatique
à 1,5°C, et que c'est maintenant que tout se
joue. Si nous n’accélérons pas immédiatement l'action, nous atteindrons 1,5 °C de réchauffement climatique de plus par rapport
à l’ère préindustriellle (période marquant le
début des mesures internationales) – et non
par rapport à aujourd'hui –, et même 2 °C en
PUB_NP_92X231_ECOMAG_10_18_BAT1_Mise en page 1 11/10/2018 15:00 Page1
2075, avec des retombées irréversibles sur les
écosystèmes et la vie sur Terre. Les projections
indiquent clairement qu’un monde à + 1,5 °C,
certes déréglé, est plus vivable et viable pour
l'humanité et la nature qu’un monde à + 2 °C.
Ce demi-degré de plus aurait des consé-

© Martin Hartley

Un big bang écologique nécessaire pour limiter
le réchauffement climatique à 1,5 ˚C

ÉCONEWS (suite)

quences dévastatrices et définitives : élévation du niveau de la mer, désertification, perte
d'habitats naturels et d'espèces, diminution
des calottes glaciaires, avec des impacts sur la
santé, la sécurité et la croissance économique.
Face à cette boussole scientifique, ce rapport
est à saisir comme un appel rapide à un big
bang écologique pour les décideurs et l'humanité toute entière. L’inaction n’est plus une
option possible. Il est indispensable d’entreprendre une transition écologique profonde
de nos sociétés dans la prochaine décennie,
à travers une décarbonation des secteurs-clés

de l’énergie, des transports et de l'agriculture.
Alors que les résolutions prises par les États
dans le cadre de l’Accord de Paris en matière
de réduction des émissions de gaz à effet de
serre ne sont pas suffisantes pour limiter le
réchauffement climatique à 2 °C, et encore
moins à 1,5 °C, le WWF, parmi beaucoup
d’autres organisations, appelle les gouvernements à revoir à la hausse leurs ambitions climatiques lors de la COP24 en décembre.
Source : www.wwf.fr

LT Labo et Antenna France lancent l’opération
produit-partage #SPIRULINESOLIDAIRE
Retrouvez nos produits sur
boutique.nature-partage.com
NOUVEAU !

38
recettes inédites
pour intégrer
le psyllium à vos plats

La spiruline est une microalgue aux qualités
nutritionnelles très intéressantes de par sa
teneur en protéines (50 à 70 % de son poids
sec) et en acides aminés essentiels, en minéraux, tout particulièrement en fer hautement
assimilable, calcium et magnésium, et en
vitamines (provitamine A, vitamines B…). Elle
contient une quinzaine de pigments, dont la
chlorophylle et la phycocyanine (anti-inflammatoires et antioxydantes).
Antenna France est une Association de Solidarité Internationale qui agit en faveur des
femmes et des enfants souffrant de malnutrition et d’anémie, suivant un modèle innovant
et durable d’entrepreneuriat social. Sa mission
consiste à mettre en place un modèle économique de fermes de culture de spiruline,
dont la production est répartie entre com-

mercialisation et dons aux populations les
plus démunies (30 %). Depuis 10 ans, plus de
110 000 enfants ont bénéficié d’une cure de
spiruline grâce aux actions d’Antenna France.
LT Labo est, quant à lui, le laboratoire français
référent en thérapies naturelles et expert en
phytothérapie depuis plus de 20 ans. Dès sa
création, le laboratoire s’est engagé pour le
respect de l’homme et de la planète. Cela se
traduit par le recours à l’agriculture biologique, dès que cela est possible, pour le choix
de ses ingrédients, le développement d’une
filière bio-équitable de culture de moringa en
Guinée et le soutien de projets et d’associations humanitaires.
C’est donc du 1er octobre au 30 novembre
2018 que LT Labo reverse à Antenna France
1 € pour chaque pot de « Spiruline Bio

Phyco+ » vendu. Le montant reversé équivaut
à 3 semaines de cure de spiruline pour un enfant souffrant de malnutrition chronique dans
un des pays d’intervention d’Antenna France.
Spiruline Bio Phyco+ est vendue en magasins bio.
Pour en savoir plus : www.ltlabo.fr
www.antenna-france.org

Lancement de la collection
Régénération : le miracle oublié
Champs d'action chez Terre vivante Un film documentaire d’Alex Ferrini,
Comment répondre à la crise écologique
en mode positif ?

apport en fibres
substitut au gluten dans vos pâtes à pain,
pâtes à pizza et préparations
NATURE E T PARTAG E
33 moulin de Gonin, 33540 Gornac
Tél. : 05 56 61 91 05 - contact@natureetpartage.com

boutique.nature-partage.com
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vivez nature
Votre salon Bio, Bien-être et Habitat sain

LYON EUREXPO

de 10h à 19h du vendredi au dimanche
de 10h à 18h le lundi

En pleine « tendance » de la recherche du bien-être,
de l'alimentation-santé, de l'explosion bio, de la préservation de notre environnement et de la déconsommation, le nouveau film d'Alex Ferrini (déjà connu pour
Notre révolution intérieure) promet d'être l'un des
documentaires les plus libérateurs de l'année. Le film
nous offre un voyage en nous-même et en nos possibilités insoupçonnées d'auto-réparation et d'autoguérison à travers des témoignages et des paroles d'experts.
Au-delà de nos capacités de régénération, le film interroge notre relation à la nature,
à nos pensées, à ce qui nous entoure, à nos intentions, notre bienveillance envers
nous-même. Il nous distancie de la peur d'être différent-e. Il nous réconcilie avec nos
capacités d'amour et de confiance. Et si nous avions oublié qui nous étions et de quoi
nous sommes capables ? Et si nous voyions notre corps comme s'il était parfait, si nous
lui refaisions confiance ? Et si, au lieu de remettre en question le vaisseau, nous remettions en question le pilote ? Régénération propose de nouveaux éléments de réponse
à travers des personnes partageant à l'écran leur vécu de régénération physique et
psychique. Elles témoignent de leur changement de cadre et de philosophie de vie, de
leur relation à l'écologie, à la spiritualité, à la nature, à l'alimentation.
Pour Alex Ferrini, l’être humain se doit de changer de regard sur ce qui l’entoure s’il
veut continuer à vivre sur cette planète.

VOTRE ENTRÉE

GRATUITE

AVEC CETTE PAGE VALABLE POUR 2 PERSONNES
Plus d’informations sur www.salon-naturabio.com

180 EXPOSANTS • 70 CONFÉRENCES • 35 ATELIERS ET ANIMATIONS
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Terre vivante s’engage résolument à apporter des
solutions pratiques face à la crise écologique en
publiant la nouvelle collection Champs d’action.
Ces livres donnent des outils et des réponses pour
bâtir au quotidien le monde de demain dans tous
les domaines : jardin, parentalité, santé, transports, cuisine, bien-être, loisirs, habitat, énergies,
consommation… Stimuler la réflexion, aider à la
prise de décision, piocher dans une boîte à outils
inspirante : voilà ce qui pourra aider à imaginer
les premiers pas pour changer le monde.
Cette collection s’adresse autant aux lecteurs écolos et/ou militants qu’aux
curieux à la recherche d’informations fiables. Des petits livres à petit prix
(10 €), à forte identité graphique, simples et très concrets, directement tirés
de l’expérience d’un expert et avec des témoignages pour enrichir le propos.
Les 3 premiers titres parlent de la permaculture, de fermes bio et de jardins
écologiques appelés « punk » (où la main de l’homme intervient très peu).
Bon à savoir : Conférence grand public avec les 3 auteurs de ces premiers ouvrages le 19 décembre 2018 à La Recyclerie (Paris 18e) à 18 h 30.
Plus d’infos sur www.terrevivante.org

en salle le 21 novembre

Hypertension, cholestérol, diabète…

Communiqué

par Géraldine F.
Naturopathe certifiée

Quelles solutions naturelles contre les facteurs de risque cardio-vasculaire ?

Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Parmi les
principaux facteurs de risque, nous pouvons citer l’hypertension artérielle, le cholestérol sanguin et le diabète. La tension artérielle est la pression
exercée par le sang dans les vaisseaux sanguins. Elle est mesurée par 2 chiffres (par exemple, 14/8), le premier représentant la pression artérielle
au moment de la contraction du cœur (systole), le deuxième la pression artérielle au moment du repos du cœur (diastole). On parle d’hypertension
artérielle (HTA) lorsque le premier chiffre dépasse 14 et/ou lorsque le deuxième dépasse 9.
Quelles sont les causes
de l’hypertension ?

Dans la majorité des cas, l’hypertension
artérielle est dite « essentielle » car aucune
cause connue n’explique son apparition.
Cependant, elle est favorisée par des éléments prédisposants. La consommation
excessive de sel peut provoquer une augmentation du volume d’eau dans le sang
et, par conséquent, l’élévation de la pression artérielle.
Une quantité trop élevée d’acides gras
saturés dans l’alimentation peut avoir un
impact sur le cholestérol, impliqué dans la
formation des plaques d’athérome (accumulation de graisse dans les artères). Ces
dernières induisent un rétrécissement du
calibre des artères et une hausse de la pression artérielle.
Le stress, le manque d’activité physique,
l’hérédité ou bien l’âge – ce dernier conduisant de façon physiologique à la diminution de l’élasticité des parois artérielles –
jouent eux aussi un rôle dans l’apparition
de l’hypertension artérielle.

L’ail noir fermenté pour lutter contre le vieillissement
du système cardiovasculaire
L’ail noir fermenté est 4 fois
plus concentré en actifs
et en polyphénols que
l’ail frais. Il contient un
puissant antioxydant, la
S-allyl-cystéine. On sait que
les antioxydants contribuent
à lutter contre le stress oxydatif et le vieillissement cellulaire du

système cardio-vasculaire. L’ail noir permet
également d’éviter le rétrécissement du
calibre des artères.

Depuis de nombreuses années, l'excès de
cholestérol est pointé du doigt dans son implication dans les maladies cardio-vasculaires.

La feuille d’olivier

La feuille d’olivier est traditionnellement connue pour
ses propriétés régulatrices sur la pression
sanguine. Elle est riche
en oleuropéine, un
flavonoïde qui entretient l’élasticité du système artériel grâce à
ses effets vasodilatateurs. Elle dispose par
conséquent de propriétés hypotensives.

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

L’hypertension est souvent
accompagnée d’autres facteurs de risque, comme le
cholestérol et le diabète

Le cholestérol est indispensable à la vie.
Il est essentiel à un certain nombre de
fonctions dans notre corps, telles
que les fonctions cérébrales,
la production d’hormones, la
transmission de signaux entre
les cellules nerveuses ou encore
la synthèse de la vitamine D.

Huile de son de riz et
cholestérol sanguin

L’huile de son de riz (Oryza sativa) est
100 % d’origine végétale. Cette
huile est l’aliment le plus
riche en gamma oryzanol, un lipide spécifique de la famille des phytostérols qui aide à réduire
le niveau de cholestérol
sanguin. On retrouve ce nutriment quasi exclusivement
dans cette huile végétale.
Une étude a d’ailleurs montré
que l’huile de son de riz réduit le
cholestérol total et le cholestérol LDL
(le « mauvais » cholestérol), et que
ses effets sur les concentrations de
cholestérol sanguin proviennent
des insaponifiables (phytostérols,
gamma oryzanols, tocotriénols et
vitamine E) qu’elle contient.1
Elle renferme également plus de
100 antioxydants, comme la vitamine E
et des polyphénols. Contrairement à la
levure de riz rouge, l’huile de son de riz
ne contient pas de statines (médicaments
prescrits dans les cas d’hypercholestérolémie), aux effets secondaires indésirables.
Le lien entre les graisses que nous ingérons et l’excès de cholestérol n’est pas
toujours établi, mais il convient d’appliquer quelques règles pour se maintenir en
bonne santé :
- équilibrer sa consommation de graisses
alimentaires en privilégiant des graisses de
bonne qualité riches en oméga 3, 6 et 9 ;

- respecter le ratio : oméga 6/oméga 3 : ce
ratio ne doit pas excéder 5 oméga 6 pour
1 oméga 32. Or, il atteint souvent 20 dans
les pays occidentaux (c'est-à-dire que l'on
consomme 20 fois plus d'oméga 6 que
d'oméga 3) ;
- choisir des huiles végétales vierges de
première pression à froid ;
- ne pas oublier les fibres, qui empêchent l’absorption des graisses ;
- utiliser l’huile d’olive ou de
coco pour la cuisson ;
- éviter les graisses saturées
trans présentes, entre autres,
dans les biscuits industriels,
les viennoiseries, les barres
chocolatées…
- diminuer la quantité d’aliments
à index glycémique élevé.
Le diabète est une maladie chronique qui
apparaît lorsque le pancréas ne produit
pas suffisamment d’insuline (hormone qui
régule la concentration de sucre dans le
sang), ou que l’organisme n’utilise pas correctement l’insuline qu’il produit.
Le glucose est une des ressources énergétiques indispensables au bon fonctionnement de notre cerveau, de nos muscles, et
plus généralement de nos cellules. Mais il
ne doit pas être en excès.
La glycémie est considérée comme normale lorsqu’elle est comprise entre 0,74 g/l
et 1,06 g/l.
La nature nous apporte également des réponses pour l’équilibre de cette glycémie.

Chrome, cannelle et huile de
son de riz pour un meilleur
équilibre de la glycémie

Le chrome concourt au maintien d’une
glycémie normale et au métabolisme des

nutriments
afin
que
l’organisme
puisse profiter au
mieux des apports
énergétiques
venant des aliments. La cannelle contient des polyphénols qui interviennent sur le métabolisme du glucose
pour réguler le niveau de sucre dans le
sang. Mais ce n’est pas tout : elle participe
aussi au bon fonctionnement du cœur et à
une bonne circulation. Elle va de plus aider
à purifier le sang et favoriser la production
du « bon » cholestérol. L’huile de son de
riz, en plus de sa teneur en antioxydants et
gamma oryzanol, est constituée de polyphénols, dont l’acide alpha-lipoïque. Ce
dernier agit sur les cellules de notre corps
afin qu’elles produisent de l’énergie à partir
des réserves issues des sucres.

Réduire les risques en s’attaquant aux facteurs comportementaux
N’oublions pas que l’un des fondements
de la naturopathie est la prévention. Il est
par conséquent primordial d’adopter une
bonne hygiène de vie. Tabagisme, régime
alimentaire déséquilibré, obésité, sédentarité ou encore trop grande consommation
d’alcool sont des facteurs comportementaux sur lesquels il vous faudra intervenir
pour limiter les risques de maladies cardiovasculaires.
1- Étude menée auprès de 14 individus, publiée en 2005
dans The American Journal of Clinical Nutrition : Rice
bran oil, not fiber, lowers cholesterol in humans.
Marlene M. Most, Richard Tulley, Silvia Morales and
Michael Lefevre
2- source ANSES

Prendre soin de son système cardio-vasculaire au naturel
FR — BIO — 01
AGRICULTURE UE/NON UE

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

FABRIQUÉ EN

FRANCE

Alimentation et âge peuvent influer sur la
pression artérielle. L’excès de sel provoque
une augmentation du volume d’eau dans le
sang et une élévation de la tension artérielle,
et l’élasticité des parois artérielles diminue
avec l’âge.
Tensioline est le premier complexe synergique bio
pour la pression sanguine et le système vasculaire.

COENZYME Q10 SUR BASE LIPIDIQUE,
VITAMINES C, B1, B2, B6 & D
Seul coenzyme Q10 issu de fermentation naturelle associé à une matrice lipidique de noix
biodisponibilité optimale.
de coco
Q10 et complexe vitaminique
agissent en synergie pour contribuer à :
• une bonne fonction cardiaque
• un bon métabolisme énergétique
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Gélules

Végétales

HUILE DE SON DE RIZ BREVETÉE
UNIQUE ET INIMITABLE
Concentrée en phytostérols
& vitamine E naturelle
Déjà PLUS
Oligoéléments : chrome, zinc de 18 MILLIONS
CHOLESTÉROL SANGUIN
de jours de
TRAITEMENT
Sans statines.
Elaboré avec soin, ingrédients
sélectionnés sans pesticides,
ni engrais chimiques.
Efficacité reconnue.

diamistab
HUILE DE SON DE RIZ,
CANNELLE, CHROME

Diamistab est un complément
alimentaire innovant à base d’huile
de son de riz, de cannelle et de chrome, qui
joue un rôle significatif dans le maintien d’une
glycémie normale et dans le métabolisme des
glucides.

Not e nat ralité, vot e bien-êt e
Espace Entreprises • 84400 Gargas • Provence (F)
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Les annonces de la chouette
ÉC O - H A B I TAT

CAPTEURS SOLAIRES À AIR

CAPTEURS SOLAIRES À AIR

Revendeurs-Installateurs ayant réalisé
des installations récemment

SOLARVENTI

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

ECOPOWER
Paul ELLIOTT
16200 FOUSSIGNAC
05 45 32 65 57

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

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

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

à domicile…
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4 52 ha Sud à 2 h de Montpellier, 1 h 45 de Toulouse (35 min
St Afrique - 50 min Albi). Propose à groupe existant l’ensemble ou une partie d’un site
d’une douzaine d’habitations
rénovées - Éco-location ou vente.
Tél : 06 07 25 24 54

!
ABONNEZ-VOUS

S TA G E S

pour 26,90 € (frais postaux et d’expédition)

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

phys. agr., intelo + écolo, ch. JF.
MM. profil, pas simple, relation
durable. Tél : 06 63 88 39 49

ÉC O - P R O D U I T S

4 Vitalité, réparation du corps

4 Vends presse paquets Sam-

par énergie de la conscience.
Médium avec références pour le
chemin-joie. Tél : 06 05 46 26 36

&

A N N O N C E S

T A R I F S

Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque
83136 La Roquebrussanne

V O YAG E

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

4 Guide organisateur voyage

4 (56) Vends maison archi bio-

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

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

SÉJOUR / DÉTENTE

4 Femme sympathique prof.

4 Uranus astrologie thème as-

L E S

4 Urgent Sud Bourgogne –

LOCATION MAISON

4 (31) – H 47 A, 1.64 M, élancé,

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

4 Magnétisme sur photo

deur : Stages décembre 2018
Tél : 06 07 25 24 54
ecovillage-3sources.eu

S ER VI C E

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

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

4 Changer sa vie en profon-

SANTÉ / BIEN-ÊTRE

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

4 L'IMMOBILIER 100% ENTRE

Rando – Yoga – Chamanisme.
Été 2019
www.chamanisme-mongolie.com

R EN C O N T R E

tral étude annuelle.
françoise Mahieu Carcassonne
Tél : 04 68 25 90 84 – 06 15 26 76 35

I M M O B I LI E R

4 Voyage en Mongolie.

4 (75) Salle à louer 40 m2 pour

le journal des écolopratiques

retraite, maison d’hôtes à développer sur 700 m2 - L’esprit bio
540 K€. Tél : 06 62 21 64 77
didier.prosper21@gmail.com

énergétique, médium clairaudience - Soins énergétiques
(karmique, transgénérationnel,
mémoires cellulaires, etc.) - Guidance angélique : prenez rendezvous avec vos guides.
Tél : 06 08 56 82 80
Mail : sandrinefleurie@gmail.com

HARLEQUIN DEVELOPMENTS
M. Arthur SMITH
87330 ST BARBANT
06 06 60 46 97

Éco produits - Services éco
contact@henoia.fr

Yoga, Taï-Chi, Qi-Gong – Paris près
de Nation 20e – 25 € de l’heure
Tél : 01 43 67 22 58

4 (05) Parc Queyras, cause

Santé, douleur, stress, zona
Déprime, vin, amour
Tél : 06 99 78 50 57
www.revivre.overblog.com

4 www.henoia.fr
PA RTA G E

Conscience, conseils, suivi
sur RDV – Offre écolomag
Tél : 06 59 63 14 13
www.ki-pm.com

4 Sandrine Fleurié, thérapeute

LAURENT ÉLEC
Laurent PAPIRNYK
62250 MARQUISE
07 77 86 83 73

Tél. 06 33 87 77 95

MAISON D’HÔTES À VENDRE

4 Stop tabac shiatsu Paris

libérale cherche location maison coup de cœur avec propriétaires sympathiques prox.
Nîmes Montpellier ou entre les
deux 30 ou 34.
Tél : 06 30 95 91 14
kriszurcher@gmail.com

BOUGER EN DRÔME
PROVENÇALE
Le Mas aux Trois Fontaines à
Nyons vous ouvre ses espaces en
2019 pour de nombreux séjours
ludiques et vivants.
Du dimanche 17 au dimanche
24 février : créez, à partir de
vos images, textes et dessins,
votre propre Blog. Une approche
simple et pratique de la communication sur internet.
Du samedi 20 au samedi 27 avril :
dessin/aquarelle. La vie exprimée
par l'eau et la lumière.
Infos : 06 12 94 04 88 et jice@jice.fr
www.lemasauxtroisfontaines.com

ÉCO-LOCATION / VENTE
4 52 ha Sud à 2 h de Montpellier, 1 h 45 de Toulouse (35 min
St Afrique - 50 min Albi). Propose à groupe existant l’ensemble ou une partie d’un site
d’une douzaine d’habitations
rénovées - Éco-location ou vente.
Tél : 06 07 25 24 54

D E

L A

C H O U E T T E

Toutes Taxes Comprises TTC

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° 69 (jan./fév. 2019)
n° 70 (mars/avril 2019)
n° 71 (mai/juin 2019)
n° 72 (juil./août 2019)
n° 73 (sept./oct. 2019)
n° 74 (nov./déc. 2019)		
		
Nom
: ........................................................................................................................................................................ Prénom : ..........................................................................................................................................................................................................................................
-----------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prénom : .............................................................................
Société :..............................................................................
Adresse :.............................................................................
............................................................................................
CP : .....................................................................................

Ligne(s) supp.

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

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

Forfait 4 lignes

&

Adresse :................................................................................................................................................................................................................................................... CP : ......................................................... Ville : .........................................................................................
Courriel : ................................................................................................................................................................. Tél. : ................................................................................................................ (Pour vérification de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E68)

Ville : ...................................................................................
Tél. : ...................................................................................
Email : ................................................................................
Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique
valable jusqu'en février 2019 - (Réf. E68)
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Merci de laisser une case vide entre chaque mot

La vitalité de votre mémoire
selon l'Ayurveda :

Brahmi d'

Également appelé Bacopa Monnieri,
le Brahmi vitalise la mémoire
et augmente la capacité d’apprentissage.
Le Brahmi est utile à tous les âges :.
• Il calme les enfants.
• Stimule les capacités d’apprentissage.
• Ralentit les effets délétères du temps sur la mémoire.

PLUS DE 60 RÉFÉRENCES

Fabriqués
en France

Le spécialiste de l'Ayurveda
Les plantes
Infusions, épices
et gommes

POUR DES BIENFAITS CIBLÉS

Les cosmétiques

Huiles
essentielles
Je désire recevoir gratuitement le livret « A la découverte de l’Ayurveda »
Nom :....................................................................................................... Prénom :................................................................

EM1118

Adresse :..............................................................................................................................................................................
Code postal :

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

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

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

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

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

écohabitat

Petit lexique de géobiologie…

La bio-sensibilité

par Philippe Bouchaud
maux qui traduisent ces ressentis par la fuite,
l’être humain reste sur place.

Définition. Si ce mot composé n’apparaît pas
dans le dictionnaire, il est souvent utilisé en
géobiologie. Il fait référence à la capacité de
tout un chacun à ressentir son environnement avec son corps.
Le principe de base est que le corps humain
a une réaction physiologique, plus ou moins
importante (modification du rythme cardiaque, des glandes endocrines… mais aussi
de l’équilibre par exemple), chaque fois qu’il
rencontre une perturbation dans son environnement (variations du champ magné-

artisanales, écologiques,
esthétiques, pratiques,
robustes et accessibles…

tique terrestre, des fréquences présentes sur
le lieu…). Donc, l’être humain n’a pas besoin
d’un appareil pour détecter une modification
de son environnement, sous réserve d’écouter son corps et d’être à même d’en décoder
les réactions.
Mais, dans notre société actuelle, ce n’est pas
le cas de beaucoup de monde. Pour prendre
un exemple extrême : lors d’un séisme, de
puissants courants électriques parcourent le
sol. Cela modifie la physiologie de tous les
êtres vivants ; mais, contrairement aux ani-

Mon conseil bien-être. Quatre conditions
sont nécessaires pour bénéficier de sa biosensibilité :
1. Se penser capable. Si, au contraire, on
convainc son cerveau que ce n’est pas possible pour nous, le blocage sera tel qu’aucun
progrès ne pourra être enregistré.
2. Écouter son corps.
3. Apprendre. Il s’agit de savoir associer les
différentes sensations de son corps avec les
différents phénomènes existants.
4. Être en parfait état physique. Si l’on veut
utiliser son corps comme un outil, il est préférable qu’il soit en bon état.
Si toutes ces conditions sont remplies, absolument tout le monde est en mesure de s’ouvrir
à sa bio-sensibilité.
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

SOS Accessoire

pour donner une seconde vie à vos appareils électroménagers
En quelques clics, le site sos-accessoire.com permet de trouver la pièce indispensable à la réparation de son équipement et de
le remettre à neuf soi-même, grâce aux conseils de professionnels.
SOS Accessoire est LE spécialiste de la
vente en ligne de pièces détachées pour
l'électroménager. La société guide les
internautes durant tout leur parcours : du
diagnostic relatif à la panne aux conseils
pour y remédier et jusqu’à la réparation.
500 000 clients sont déjà passés par le site
pour donner une seconde vie à leurs appareils.
Avec son service, cette société contribue à
lutter contre l’obsolescence programmée
et le gaspillage : réparer pour ne plus jeter
et ainsi combattre l’économie du jetable.
Alimentée par la tendance du Do It Yourself,
l’entreprise donne la possibilité de diviser
par 4 ou 5 les coûts de maintenance de tous
les équipements, contrairement aux services
d’après-vente ou de dépannage classiques,
qui peuvent être très onéreux.
Pour ceux qui en ont assez de courir dans
les grands magasins, chez les distributeurs
spécialisés ou encore vers les services

après-vente pour essayer de remplacer une
pièce détachée de l'un de leurs appareils
électroménagers – en vain –, SOS Accessoire
offre la solution pour trouver la pièce
recherchée, compatible avec tout type
d’appareil. De la résistance de four au plateau
de micro-ondes en passant par le bol du robot
ou la pompe de vidange du lave-linge, le site
recense 1 000 000 de produits pour près de
250 000 modèles, qu’il s’agisse d’un lave-linge
ou d’un petit robot de cuisine.
Avec 10 ans de savoir-faire, SOS Accessoire
propose un service simple, didactique et
attrayant, avec un moteur de recherche
efficace pour trouver une pièce, un appareil,
une marque et même un tutoriel ; présente
les prix les plus bas ; une livraison gratuite en
24 h/48 h ; un service clients par téléphone ou
via un chatbot, ainsi qu’un service technique
pour aider les utilisateurs à chaque étape (du
diagnostic à la réparation).

- Recherchez la cause de la panne de
l’appareil en vous aidant des diagnostics
SOS Accessoire.
- Identifiez le modèle et trouvez les pièces
compatibles.
- Commandez en ligne facilement et faitesvous livrer en 24 h/48 h.
- Installez vous-même la pièce grâce aux
vidéos et tutoriels conçus par la société.
Cette dernière met à disposition des tutoriels,
des articles, des vidéos réalisés par des
professionnels du secteur afin d’aider les
utilisateurs à changer ou remplacer une pièce,
ou encore démonter un appareil.
Il n’est pas nécessaire de se débarrasser d’un
équipement que l’on soupçonne être en
panne ou en fin de vie. Regardez d’abord sur
SOS Accessoire !
Rendez-vous sur www.sos-accessoire.com

Mes huiles essentielles à la maison,
c'est parti ! d’Allesandra Moro Buronzo

éco Livres
Réduire les ondes électromagnétiques, c'est parti !
de Carl de Miranda

7 h 00. Réveil, lampe de chevet, chauffage, smartphone, cafetière, ordinateur.
STOP. La journée n’a pas commencé que vous êtes déjà
immergé-e dans un intense bouillonnement d’ondes
électromagnétiques.
Ne serait-il pas temps de vous interroger sur ces ondes
omniprésentes autour de vous ? Dans nos modes de vie actuels, façonnés par la technologie, tout va de plus en plus vite. Mais prenons-nous le temps d’évaluer pleinement
l’impact de ces nouvelles technologies sur nos vies et notre santé ?
Dans cet ouvrage, nous vous proposons d’abord de comprendre ce que sont ces champs
électromagnétiques qui nous entourent, puis d’agir, c’est-à-dire de réduire si besoin
notre exposition aux ondes. Éditions Jouvence - 128 pages - 6,90 €

et de Catherine Bonnafous

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

Un bon sol pour mon jardin de Brunhilde Bross-Burkhardt et Claude Checconi
Conseils et astuces pour un jardin naturel
Nous y cultivons des légumes, des fruits et des fleurs. Nous le travaillons et récoltons ce que nous y avons semé ou planté.
Cet élément essentiel de tout jardin, c’est le sol. Nous faisons comme si nous savions tout de lui mais, en général, nous
connaissons mal ce matériau – ce monde – qui vit sous nos pieds.
Quels sont les différents types de sol, les organismes qui s’y abritent ? Comment analyser soi-même un sol ? Comment
le travailler, l’entretenir et l’améliorer ? Quelles mesures prendre, lors de la construction d’une maison, pour préparer le
sol du futur jardin ?
Ce guide répond à toutes ces questions et à bien d’autres. Il nous livre les bases pour conserver des sols sains et devenir
des spécialistes du jardinage biologique. Éditions Delachaux et Niéstlé - 192 pages - 24,90 €
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Les Capteurs Solaires à Air SOLARVENTI®

ÉCOHABITAT (suite)

RÉDUISENT L’HUMIDITÉ - 20 % des logements concernés !
Source : Enquête Insee Les conditions de logement en France en 2013
L’humidité dégrade vos habitations :
condensation, auréoles sur les murs et
plafonds, revêtements décollés, meubles
gonflés, rouille. Champignons, moisissures,
mousses, salpêtre se développent. Les
mauvaises odeurs imprègnent durablement
votre linge, vos tapis, vos papiers. Votre
logement devient malsain pour votre santé,
tant le jour que la nuit.
Dans les caves, sous-sols, garages ou vides
sanitaires humides peu équipés d’ouvertures
sur l’extérieur, l’air ne circule pas ! De
nombreux points froids et la terre contre les
murs transmettent cette humidité. Elle risque

de se propager aux
par Sylvain Bouhot
étages supérieurs et à
l’ensemble de votre maison.
- réduisent
votre
Plus vous attendrez pour agir et plus les
dégâts s’aggraveront !
note de chauffage
Aérer n’est pas suffisant. Vous devez
en récupérant de la
déshumidifier ! Nos capteurs solaires à air
chaleur gratuite entre
SolarVenti® ventilent vos locaux :
20 et 60 °C !
- en injectant de l’air sain réchauffé,
- en expulsant l’air vicié et humide à
Source :
l’extérieur.
Sylvain Bouhot - Capt’Air Solaire
De plus, ils :
www.captairsolaire.com
- évacuent le gaz radon présent dans les
06 33 87 77 95
sous-sols. Le radon est la deuxième cause du
cancer du poumon,

Produits ménagers bio

Depuis 1970

•
•
•
•
•

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

Un billet pour l’autonomie

La morale de Dumbledore !

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

commande@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

par Emmanuel Toitot
Dumbledore, le grand sorcier de la saga
Harry Potter, prononce cette phrase magique
qui résume bien notre dilemme énergétique :
« Tout au long de sa vie, l’être humain a le choix
entre le bien… ou la facilité. »
Sans être alarmistes mais plutôt avantgardistes, il serait judicieux de poser les bases
d’un futur énergétique différent de celui
que l’on vit actuellement, au cas où – simple
supposition – votre fournisseur d’énergie
venait à défaillir. C’est ensuite à vous de
choisir. On essaye ?

D’un côté pertes énormes,
faillite et vétusté…
L’énergie nucléaire, issue de la fission de
l’atome, développe une puissance phénoménale, dont on est capable de récupérer
seulement 2 à 3 % ! Et on perd encore entre
10 et 55 % (selon les sources) de ces 3 % dans
les kilomètres de lignes haute tension ! Sans
compter l’impact électromagnétique néfaste
pour la nature et les hommes…
Depuis 2016 au moins, la Cour des comptes
souligne la fragilité financière d’EDF et Enedis.
Cet été, 21 réacteurs sur 58 étaient à l’arrêt
pour réparation. La plupart des lignes haute
tension ont plus de 20 ans et nécessiteraient
un entretien, voire un remplacement.
De ce fait, Enedis annonce officiellement
depuis l’hiver 2017 des coupures régulières
potentielles.

… et mauvaise utilisation
Qu’on se le dise, l’électricité n’est pas faite
pour chauffer. Pour preuve, un simple cumulus électrique s’octroie à lui seul la moitié de
votre consommation annuelle d’électricité !
En cas de panne électrique, les cumulus

même thermodynamiques, les pompes à chaleur, l’aérothermie, la géothermie… tout cela
ne fonctionne plus. Ainsi, outre l’arrêt de tous
les équipements électriques de l’habitation,
plus d’eau chaude ni de chauffage ! Seriezvous capable de vivre sans électricité ?

De l’autre côté… circuit court,
fiabilité et indépendance
L’énergie solaire est propre et renouvelable.
Son emprunte carbone est minimale. Elle
fournit des puissances qui ne cessent
d’augmenter et offre un circuit court qui
permet d’utiliser 98 % de l’énergie produite.
Des systèmes éprouvés depuis plus de
40 ans, fiables, propres, performants et qui
rendent heureux ! Il suffit de prêter une oreille
attentive à ce mouvement de l’autonomie qui
monte, qui monte… pour comprendre que
l’enjeu énergétique se joue maintenant.
Le photovoltaïque et la batterie plomb restent
le meilleur compromis pour l’électricité
autonome, mais aussi pour la nature puisqu’ils
sont recyclables à 97 %. Le soleil peut chauffer
votre eau 9 mois sur 12. Une bûche dans un
poêle bouilleur alimente tous les besoins de
chaleur de la maison, même la cuisine. 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 !

Passage à l’acte
Alors, à qui accorder sa confiance ? À un
système autonome qui peut se vanter de
proposer toutes les garanties techniques,
économiques et environnementales, ou à un
système nucléaire instable et qui bat de l’aile ?
Oui, Dumbledore, le passage à l’acte n’est
pas systématiquement facile et nécessite
des efforts. Mais je constate toujours de
la satisfaction sur le visage des citoyens
autonomes. C’est sans doute qu’ils ont fait
le bon choix ! L’autonomie s’installe dans
le cœur des préoccupations et pourrait
solutionner beaucoup de nos problèmes
sociaux, environnementaux, financiers et de
santé publique.
Emmanuel Toitot
Expert en solutions autonomes
Conseil, formation, vente et installation
www.toitot.com / 06 89 19 62 71

éco Livre
Bien choisir son lieu de vie pour vivre en harmonie de Carl de Miranda
Psychologie de l’habitat, ondes électromagnétiques, qualité de l’air, Feng Shui, besoin de nature…
Voici une véritable grille de lecture permettant d’apprécier les caractéristiques d’un lieu et son potentiel.
Votre domicile est un élément essentiel de votre existence, c’est pourquoi il est primordial d’orienter habilement vos choix de
logement et d’avoir en main un certain nombre de clés afin d’éviter les mauvaises surprises.
Pour cela, une étude approfondie de la zone géographique, de l’environnement proche, de l’habitation en elle-même et de vos
besoins particuliers doit être établie. Et ce livre vous aidera à mener cette réflexion de la manière la plus exhaustive possible
afin de faire le choix qui vous correspond le mieux, tout en prenant soin d’éviter les différentes pollutions, de comprendre
l’histoire du lieu et d’apprécier la qualité de son énergie.
Pouvoir évaluer le potentiel d’un logement, ses caractéristiques, ses atouts, ses défauts et être en mesure de l’optimiser au
mieux… voilà des compétences très précieuses pour mener une vie heureuse ! Éditions Jouvence - 216 pages - 17,50 €

30 NOV.

02 DÉC.

2018

ÉDIT

naturabio
Votre salon Bio, Bien-être et Habitat sain

LILLE

Grand Palais de 10h à 19h

VOTRE ENTRÉE

GRATUITE

AVEC CETTE PAGE VALABLE POUR 2 PERSONNES
Plus d’informations sur www.salon-naturabio.com

215 exposants • 90 conférences • 50 ateliers et animations
L’instant T V

LA SÉLECTION BIO & NATURELLE

ECLMG

e
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écoloisirs
À la découverte de l’empire des steppes
Une expérience unique au cœur de la Mongolie
Dans un esprit vagabond et une farouche
volonté de rester à l'écart des sentiers battus
et des lieux communs, embarquez pour une
véritable aventure sans fioritures, en dehors
du temps et loin du monde connu. Un voyage
découverte d'exception, où vous aurez l’occasion de rencontrer les nomades mongols,
ainsi que les chamans, qui relayent la sagesse
ancestrale de ce peuple, dernier témoin d’une
culture nomade en voie de disparition.

Vosges en marche

Dépaysant naturellement…
Venez
vous
détendre
et
découvrir le Massif des Vosges,
accueil en gîte de séjour,
une maison confortable et
chaleureuse, située dans le Parc
naturel régional des Ballons
des Vosges. Séjours raquettes
ou raquettes avec une activité
en alternance : aquarelle/pastel,
photo, chant, yoga ou qi gong, sans oublier les week-ends pâtisserie de
Noël, randonnée, marche nordique… Possibilité également de séjours
libres sans activités pour profiter de la montagne à votre rythme. Hiverprintemps 2018-2019.
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - info@vosgesenmarche.com

Concrètement, au programme :
Visite de la capitale de la Mongolie, vallée historique de l’empire mongol patrimoine mondial de l’UNESCO, visites chez les nomades,
hébergement sous yourte de charme, dégustation de produits laitiers, introduction à
l’élevage traditionnel des animaux en liberté,
conférence sur l’organisation sociale des campements nomades, repos détente au bord
des lacs aux poissons sauvages, conférences
tenues par les chamans de Mongolie pour
découvrir la culture spirituelle de ce peuple
millénaire, séances de massage bien-être,
sources thermales naturellement chaudes…
Programme détaillé sur :
www.mongolie-voyage.org/culturel

La particularité de ce voyage :
Tous les jours, vous serez logés dans les
yourtes, habitat traditionnel des Mongols
depuis des millénaires. Vous serez accompagnés par une équipe de qualité, composée de
spécialistes locaux. Lors du voyage, les conférences tenues par les guides mongols vous
apporteront un nombre de connaissances
complètement différent de ce dont nous
avons l’habitude dans les sociétés occidentalisées. En plus d’un guide professionnel historien, vous serez également accompagnés par

2 spécialistes mongols du chamanisme, qui
sont des chamans eux-mêmes.
Côté solidarité, nous pouvons dire qu’elle est
ici concrète et sans frontière.
Affirmer le rôle primordial que peut avoir
l’agriculture familiale dans le développement
durable – et cela dans le cadre d’un tourisme
proche de la population locale – et considérer
le tourisme comme facteur de développement économique et social permettant aux
nomades de continuer à vivre décemment
sur leurs terres sont ainsi les lignes directrices
chez Orso Voyage.
Le + : Des voyages sur-mesure sont proposés à destination des familles qui souhaitent présenter à leurs enfants une
vision plus élargie du monde
Ce voyage est possible avec des enfants à partir de 10 ans pour des voyages privatifs surmesure. Un voyage de découverte pour les
familles qui est une expérience à la fois inoubliable, enrichissante et instructive. Partager
le quotidien des enfants des nomades mongols est un moment précieux qui restera longtemps gravé dans les mémoires d’enfants.

Les enfants mongols n'ont pas de jouets ni
aucune structure de jeu, mais ils ne s’ennuient
jamais. Entre le fait d'aider leurs parents à faire
pâturer le troupeau, d’aller chercher les bêtes
ou de l'eau le soir entre copains, d’essayer de
traire les brebis et de s'amuser au bord de
la rivière, ces souvenirs forgent souvent une
personnalité forte et plus ouverte.

3 dates prévues :
- du 12 au 26 juillet 2019 / 3 190 €
- du 3 au 18 août 2019 / 3 190 €
- du 7 au 22 sept 2019 / 3 190 €
Programme détaillé en ligne sur https://
www.mongolie-voyage.org/culturel
Plus d’infos : www.mongolie-voyage.org
Orso Voyage - 43 avenue des Molières 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
orsosvoyages@gmail.com - 09 73 66 22 68

La Fédération Francophone de Jeûne et Randonnée,
1er réseau de Jeûne et Randonnée de France
Nos prochains salons :
- Marjolaine (du 3 au 11 nov. 2018)
- Bien-être/Médecines douces (du 31 janv. au 4 fév. 2019)
Facebook : FFJR Jeûne et Randonnée
Notre site internet !

www.ffjr.com

Balancez votre corps, balancez votre âme,
plongez vos racines et étendez vos ailes
Retraite Nia & Yoga 8-18 février 2019 en Inde du Sud

Mêlant 9 formes d’énergies issues de la danse, des arts martiaux, du
yoga, de Feldenkrais et de la technique Alexander, le Nia aborde le
mouvement corporel comme un moyen de prendre conscience de soi,
de se libérer des tensions et des barrières physiques, mentales et émotionnelles pour nous aider à explorer et libérer notre potentiel, gagner
en confiance, en sérénité et en joie.
Le YOGA viendra clore chaque pratique, matin et soir, nous portant un
peu plus loin en mettant l’accent sur un travail d’étirement, d’équilibre,
d’ancrage, de respiration et de méditation pour infuser plus profondément les bienfaits reçus du Nia.
Nous partirons aussi à la découverte d’Auroville, utopie unique au
monde, et de Kovalam, un village de pêcheurs devenus surfeurs. Une
expérience qui nous apprendra à nous défaire de nos préjugés, à regarder toute chose avec l’œil curieux du débutant et à accepter ce qui
vient avec un cœur ouvert.
Dina Lebinger nous emmènera chaque jour dans deux sessions intenses et joyeuses de Nia avec l'intention de s'affirmer, trouver sa force
et équilibrer son être.
Sandra Schultze clôturera ces sessions avec une pratique de yoga
pour s’ancrer et s'allonger, s'aligner et se régénérer en profondeur.
Yotam Agam apportera ses compositions musicales inspirées pour
battre le rythme de nos mouvements.
Pour plus d’informations, contacter :
Sandra Schultze : 06 82 88 77 89 / sandra@dogoodconcept.com
www.dogoodconcept.com
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donnée organisés par la FFJR sont basés sur la
méthode du Dr Otto Buchinger. L’absorption
des éléments suivants est autorisée : un jus de
fruit le matin, des tisanes et de l'eau durant la
journée, puis du bouillon le soir. À peu près
l'équivalent de 200 calories. Il s'agit donc d'un
jeûne plus doux et moins strict qu'un jeûne
limité à l'eau.
Les forces du réseau ?
- Son expertise : bientôt 30 ans d'expérience,
qui se traduisent chaque année par plus de
1 000 stages et plus de 10 000 stagiaires accompagnés.
- Son professionnalisme dans l'encadrement,
avec : des stages encadrés 24 h sur 24, 7 jours
sur 7 ; des conférences journalières sur le
jeûne et les thématiques s’y rapportant ; l'ex-

pertise de la commission FFJR et des organisateurs labellisés ; un protocole d'admission ;
une charte FFJR et un code de déontologie à
respecter.
- Sa diversité d'offres : en matière de prix, de
confort, de lieux et de thèmes proposés. Toujours dans les plus belles régions de France
et d'Europe, afin de garantir repos et calme,
et accompagné-e par des organisateurs aux
compétences variées : naturopathie, yoga,
relaxation, psychothérapie, danse, massage,
cours de cuisine, arts martiaux, art-thérapie…
- Son authenticité, qui mêle éthique, bienveillance et qualité, avec des organisateurs
expérimentés, convaincus par les bienfaits du
jeûne.
Rendez-vous sur www.ffjr.com

RESPIRE la vie
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Votre salon Bio, Bien-être et Habitat sain

POITIERS
Parc des Expositions de 10h à 19h
180 exposants • 70 conférences • 35 ateliers et animations
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Retrouvez-nous sur...

Depuis plusieurs années, une mode du jeûne
est apparue. Tantôt critiquée, tantôt adulée,
cette activité est toutefois de plus en plus
pratiquée et de plus en plus abordée par les
professionnels. À force d'études, il apparaît
que le jeûne est en réalité plutôt bénéfique,
à condition de s’y adonner en étant accompagné-e et avec précautions.
Ainsi, plusieurs formes de jeûne ont vu le jour,
qui peuvent être divisées en 3 catégories :
- le jeûne quotidien – ou jeûne intermittent –,
qui consiste à jeûner durant 12 à 16 heures
par jour,
- le jeûne hebdomadaire, soit un jeûne de
24 heures par semaine,
- la cure de jeûne, c’est-à-dire un jeûne de
7 jours d’affilée.
Ce dernier type de jeûne fait partie des plus
populaires, mais doit être encadré par des
professionnels du jeûne. Ainsi, la Fédération
Francophone de Jeûne et Randonnée (FFJR),
1er réseau de Jeûne et Randonnée de France
et également label qualité accordé aux meilleurs centres organisateurs de stages, permet
de trouver des professionnels expérimentés
et bienveillants chez qui effectuer une cure de
jeûne. L'organisation souhaite rassembler les
professionnels respectant des critères précis
de formation et une charte qualité d'accompagnement et d'éthique rigoureuse. Pour les
stagiaires, ce label est l'assurance d'effectuer
son stage dans les meilleures conditions possible et l'opportunité d'aborder le jeûne sereinement. Par ailleurs, les stages Jeûne et Ran-

Plus d’informations sur
www.respirelavie.fr

écolomiam
Pour 16 blinis Bon marché
Préparation : 10 mn Difficulté :

© Mary Mounier

250 g de pois chiches au naturel
(poids égoutté) 250 g de betteraves cuites 3 c. à s. d'huile
d'olive 3 c. à s. de jus de citron
3 c. à s. de tahini (pâte de
sésame) 1 gousse d’ail Sel,
poivre 16 mini blinis Biobleud
(variété au choix) Quelques
graines germés pour la décoration

Végéta

Houmous aux betteraves
n
lie

Versez les pois chiches égouttés et
l'ail grossièrement haché dans un
mixer et mixez grossièrement. Ajoutez la pâte de
sésame, le jus de citron, l'huile d'olive, salez un peu
et poivrez généreusement, puis mixez jusqu'à obtenir
une pâte déjà assez lisse. Ajoutez les betteraves, puis
mixez de nouveau assez finement. Faire réchauffer les mini blinis au four ou au grille-pain quelques
instants. Une fois qu’ils ont tiédi, garnissez les mini
blinis d’houmous de betteraves et décorez de graines
germées.
Recette propose par Mary Mounier
pour Biobleud - www.biobleud.fr

par Gin Delac

Pour 6 personnes Bon marché
Préparation : 10 mn Cuisson : 20 mn Difficulté :

Végé
t

n
alie

Sans g

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

© Caroline Villate

Velouté de panais à la poire
et son granola salé
en
lut

1 kg de panais 2 poires 2 cubes de bouillon légumes 3 grosses c. à s. de
Sojami cuisine (crème de soja épaisse fermentée) ou de crème fraîche épaisse
Sel, poivre Pour la garniture : 1 poire 1 filet de citron Pour le granola salé :
50 g de flocons d'avoine sans gluten 1 poignée de noisettes concassées 1 c. à s.
d'huile neutre (tournesol, par exemple) 1/2 c. à s. de fleur de sel

Végé
t

n
alie

Sans g

© Gin Delac

Épluchez les panais et les poires, puis
coupez-les en cubes. Déposez-les dans
une grande marmite. Recouvrez d'eau à
niveau et ajoutez les cubes de bouillon.
Faites bouillir et laissez cuire à feu moyen
pendant 20 mn. Pendant ce temps,
préparez le granola salé. Dans une
casserole, faites chauffer la cuillère à
soupe d'huile neutre, ajoutez les flocons
d'avoine, puis les noisettes. Faites griller

en
lut

1 mn, parsemez de sel et laissez refroidir.
Pelez la dernière poire et coupez-la en petits
dés, que vous déposerez dans un bol. Arrosez d'un filet de citron pour que la chair de
noircisse pas. Mixez finement la soupe avec
la crème épaisse. Salez et poivrez. Servez
le velouté de panais parsemé de cubes de
poire crue et de granola sur le dessus. Les
végétariens les plus téméraires y ajouteront
aussi des cubes de Roquefort.

Pain d'épices ultime
PRÉSENTS
AU SALON
MARJOLAINE
> STAND D26

Pour un petit pain d'épices de 500 g Bon marché Préparation : 5 mn
Cuisson : 40 mn Repos : 12 h Difficulté :

Dans une casserole, faites chauffer l'eau,
la badiane et le miel. Portez à ébullition,
couvrez et laissez infuser 5 mn. Préchauffez le four à 160 °C (th. 5/6). Dans un
saladier, versez les farines de riz et de châtaigne, la levure, les épices et les écorces
d'orange coupées en petits cubes. Versez
dessus le liquide encore chaud et débarrassé des étoiles de badiane. Mélangez
bien. La texture devient un peu mous-

seuse. Versez dans un moule à cake
graissé de 20 cm de long. Cuisez 10 mn,
sortez le pain d'épices du four et entaillez-le avec un couteau sur toute la longueur. Remettez au four pour 30 à
40 mn. À la sortie du four, emballez le
pain d'épices dans un torchon propre
et mettez le tout dans un sac congélation. Chassez l'air et fermez. Gardez
toute la nuit et dégustez.

© Gin Delac

150 g de miel 220 g d'eau 120 g de farine de riz demi-complet 120 g de
farine de châtaigne 80 g d'écorces d'orange confite 10 g de levure 2 c. à s.
d'épices à pain d'épices 1 c. à s. d’étoiles de badiane

Portraits de thés de Lydia Gautier
Voyage dans 40 pays producteurs
Un ouvrage unique qui propose aux amateurs néophytes ou initiés un exceptionnel tour du monde
des pays producteurs de thé, des plus connus, comme la Chine, l’Inde, le Sri Lanka, aux plus inattendus, tels le Pérou, la Malaisie ou Hawaï…
Un voyage dans les coulisses de la culture du thé : une histoire d'hommes et de femmes, de terroirs
et de rituels, aussi riche que singulière. Pour chaque variété, l'auteur prodigue des conseils de préparation et de sommellerie, une approche gastronomique du thé qui s'invite à table au même titre
que le vin.
Voici une sélection personnelle de 119 thés qui permet de découvrir des grands classiques, mais
aussi des pépites inconnues que Lydia Gautier a dénichées au cours de ses voyages.
Éditions Delachaux et Niestlé - 288 pages - 34,90 €
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Chia pudding au lait de coco
et kaki

ÉCOLOMIAM (suite)

Végé
t

Sans g

n
alie

en
lut

Auteur du blog Tomate sans graines, ainsi que d'ouvrages de cuisine et d'écologie, Stéphanie défend une alimentation bio, saine
et de saison, essentiellement végétalienne, ainsi qu'un mode de vie écoresponsable axé sur la protection de la planète, la simplicité volontaire et le mieux vivre : éthique, bien-être, zéro déchets, minimalisme… Retrouvez recettes de cuisine et articles divers
sur son blog : https://tomatesansgraines.blogspot.com - Contact : s.faustin06@orange.fr

par Stéphanie Faustin

Tout en douceur, le chia pudding que je vous propose est parfait pour bien commencer
la journée ou, pourquoi pas, en guise de dessert présenté dans de petites verrines. Cette
recette est ultra-simple, saine... mais aussi ultra-bonne ! L'association coco-kaki (et chocolat !) est en effet à tomber.

stin

30 g de graines de
chia 15 cl de lait de
coco froid 1 kaki bien
mûr Décoration : copeaux de chocolat noir
et noix de coco râpée

que le pudding ne se mélange
pas trop à la purée de kaki) et
terminez par une couche de
purée de kaki. Saupoudrez
de copeaux de chocolat noir
et de noix de coco râpée.
Dégustez sans attendre.
Bon à savoir : pour encore
plus de gourmandise, n'hésitez pas à intercaler des
copeaux de chocolat entre
les couches.

Végé
t

n
alie

Sans g

Mousse au chocolat, banane
et tofu soyeux

© Stéphanie Fau

Placez les graines de chia dans un
bol et versez le lait dessus. Mélangez
2 ou 3 fois pendant environ 10 mn,
le temps que les graines gonflent.
Coupez le kaki en 2 et évidez-le à la
cuillère. Écrasez ensuite la chair à la
fourchette. Dans un grand verre,
répartissez la moitié du chia pudding au fond, tassez bien, puis ajoutez une couche de purée de kaki, une
seconde couche de chia pudding
(tassez légèrement cette fois, pour

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

en
lut

Une délicieuse recette de mousse au chocolat végétalienne, rapide à réaliser est très
gourmande, avec peu de sucre ajouté puisque je n'intègre qu'1 c. à s. de sirop d'agave
pour 6 mousses.

Terrine de champignons

n
alie

Sans g

400 g de tofu soyeux 120 g de chocolat noir à 70 % 40 g de purée de
noix de cajou (soit 2 belles c. à s.)
6 c. à s. de lait végétal ou d'eau 1 belle banane
1 c. à s. de sirop d'agave (ou plus pour les becs sucrés)

Faites fondre le chocolat et la purée de noix de
cajou au bain-marie. Placez dans un saladier le
tofu soyeux, le chocolat fondu, le sirop d'agave, le
lait ou l'eau et fouettez au batteur pendant 3 mn
environ. Ajoutez une banane coupée en petits
morceaux. Mélangez à la cuillère. Répartissez
dans 6 ramequins et réservez au frais 2 ou 3 h.
Bon à savoir : vous pouvez remplacer la banane
par de la poire ou de l'orange.

Végé
t

© Stéphanie Faustin

Pour 6 pers. Bon marché
Préparation : 10 mn Cuisson : 5 mn
Difficulté :

en
lut

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
par Marie Lossy
ce régime d'éviction. Prouver que l'on peut se faire plaisir en
mangeant « sans » et « sain », c'est ce qu’elle partage sur son
blog. Elle est également consultante en alimentation pour allergiques et intolérants alimentaires. Son blog : http://allergiquegourmand.over-blog.com/
allergique_gourmand
AllergiqueGourmand

Pour 5 personnes Bon marché Préparation : 15 mn Repos : 2 h Difficulté :

fs
œu

Sans g

Sans

© Marie Lossy

180 g de champignons frais 50 g de lentilles vertes cuites 100 g de graines de
tournesol 1 oignon 2 c. à s. de persil 2 c. à c. de 4 épices Sel, poivre de Tellicherry
(goût boisé) 2 c. à s. d'huile d'olive

en
lut

À l’avance, faites tremper les graines de
tournesol dans un bol d'eau. Nettoyez les
champignons et coupez-les en 2. Émincez
l’oignon. Mettez-le avec les champignons
dans la casserole et versez 1 c. à s. d'huile
d'olive. Faites revenir 5 mn. Ajoutez un peu
de sel et de poivre. Égouttez les graines

de tournesol. Versez-les dans le mixer avec
les lentilles et les champignons. Mixez.
Ajoutez les épices, la dernière c. à s. d'huile
d'olive, le persil, du sel et du poivre. Mixez à
nouveau. Versez dans un bocal refermable
et placez au réfrigérateur pendant 2 h.

Financiers à la crème de marron
Pour 5-6 personnes Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson: 25 mn
Difficulté :

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Faites
fondre le beurre. Mélangez-le au sucre, puis
incorporez la crème d'amande. Dans un
saladier, mélangez la farine de châtaigne, la
poudre d'amande et le bicarbonate de soude.
Versez ce mélange sur l’appareil beurre
+ sucre + crème d'amande. Incorporez bien
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les ingrédients ensemble. Ajoutez
la crème de marron et remuez pour
obtenir une préparation homogène.
Versez dans les moules à financiers
jusqu’aux 3/4 de la hauteur, puis
parsemez des amandes concassées.
Faites cuire 25 mn.

© Marie Lossy

80 ml de crème d'amande en brique type Lima ou La Mandorle 80 g de beurre
80 g de sucre 40 g de farine de châtaigne 50 g de poudre d'amande 1/2 de c.
à c. de bicarbonate de soude 95 g de crème de marron Une poignée d'amandes
entières concassées

Bistrot vegan

ÉCOLOMIAM (suite)

Soy vous propose des spécialités bio, 100 % vegan et gourmandes ! En plus, elles sont riches en protéines,
faibles en acides gras saturés, sans arômes artificiels et fabriquées dans le sud-ouest de la France.
Retrouvez-les au rayon frais de votre magasin bio, et découvrez toutes nos savoureuses recettes veggie
sur www.soy.fr/recettes

Nuggets croustillants et ketchup
de betterave maison
Végé
t

n
alie

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

Coupez les betteraves en morceaux, puis mettez-les dans le bol d’un mixeur
avec les autres ingrédients (sauf les nuggets). Mixez le tout de façon à obtenir
une texture lisse. Dégustez avec les nuggets, préalablement dorés à la poêle 2 à 3 mn
de chaque côté.

Burger « healthy »

Vég

© Simon Abiker

1 barquette de Nuggets vegan Soy 250 g de betteraves cuites 3 c. à s.
de sirop d’érable 3 c. à s. de vinaigre balsamique 1 pincée de piment
d’Espelette

alien
ét

Pour 4 pers. Préparation : 15 mn Cuisson : 5 mn Difficulté :

Escalopes croustillantes tomate
basilic et jolie salade composée

n
alie

Végé
t

© Simon Abiker

Épluchez et râpez la betterave. Préparez la vinaigrette en mélangeant
la moutarde, l’huile, le curry, la Soya Cuisine et les 2 c. à s. de citron. Salez,
poivrez, assaisonnez les betteraves et réservez au frais. Retirez la peau
et le noyau de l’avocat et coupez-le en lamelles. Versez un filet de jus de
citron et réservez au frais. Dorez les steaks vegan à la poêle quelques
minutes de chaque côté. Coupez les pains à burger en 2, puis disposez
dans chacun d’eux : un steak, un peu de betterave, des tranches d’avocat et des
graines germées. Dégustez !

Pour 2 pers. Préparation : 10 mn Cuisson : 5 mn Difficulté :
2 Escalopes vegan Soy 1 salade verte 1 grenade 2 endives 1 poignée de cerneaux de noix Huile d’olive Vinaigre balsamique Sel,
poivre Graines de courge

n
alie

Végé
t

Émincés laqués au sésame

À Base de SeiTan
riChe eN protéInes
PauvrE en AcideS graS satUréS
Sans Huile de pAlme

© Simon Abiker

Lavez les légumes et préparez la grenade. Coupez les endives. Dans un
saladier, préparez une vinaigrette en mélangeant le vinaigre et l’huile. Salez
et poivrez. Ajoutez la salade, les endives et la grenade, puis mélangez le tout.
Disposez un peu de salade dans chaque assiette et parsemez de cerneaux
de noix et de graines de courge. Dorez les escalopes à la poêle et servez sans
attendre.

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

4 Steaks vegan Soy 4 pains à burger 1 avocat 1 betterave rouge
crue 3 c. à s. de Soya Cuisine Soy 1 pincée de curry 2 c. à s. de
graines germées 4 c. à s. d’huile d’olive 1 c. à c. de moutarde 2 c.
à c. de citron pressé + 1 filet Sel et poivre

EN TARTARE • POÊLÉ
HACHÉ • EN FARCE

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

© Angélique Roussel

150 g d'Émincés vegan Soy 1 gousse d'ail émincée 2 c. à s. de vinaigre de riz
2 c. à s. de sirop d'érable 2 c. à s. de sauce soja 1 c. à s. d'huile de sésame grillé
Sel et poivre Graines de sésame blanc
Dans un petit bol, mélangez le vinaigre, la sauce soja et le sirop d'érable. Ajoutez l’ail,
salez, poivrez et mélangez. Faites revenir les émincés 2 mn dans une poêle bien
chaude avec l'huile de sésame. Ajoutez la sauce et laissez mijoter jusqu’à épaississement. Mélangez ensuite pour napper les émincés de sauce. Parsemez de graines de
sésame et servez chaud accompagné de riz complet.

Exclusivement en magasin bio

180676E_AP_EcoloMag_Veggie_Tartare_92x348mm.indd 1
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ÉCOLOMIAM (suite)

Verrines de Noël

Sans g

Nature & Cie - Ecolomag nov-dec 2018.pdf 1 12/10/2018 14:57:29

en
lut

Pour 6 verrines Décongélation : la veille Préparation : 35 mn
Cuisson : 10-15 mn Difficulté :
150 g de framboises surgelées 10 œufs 140 g de sucre 100 g de mix pâtisserie Nature et Cie 2 c. à c. de thé matcha 100 g de chocolat noir 22 sachets de Sablés framboise Nature & Cie Sel

M

Faites décongeler les framboises la veille
de la préparation. Commencez par
préparer la génoise au thé matcha.
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Séparez les blancs des jaunes de 6 œufs.
Battez les jaunes avec le sucre jusqu’à ce
que le mélange blanchisse. Ajoutez le
mix pâtisserie et le thé matcha. Montez
les blancs en neige avec une pincée de
sel. Incorporez-les au mélange. Versez
la préparation dans 2 plaques recouvertes de papier sulfurisé et laissez cuire
entre 10 et 15 mn. Faites une mousse
au chocolat avec les œufs restants.
Séparez les jaunes des blancs. Montez
les blancs en neige avec un peu de sel.
Faites fondre le chocolat au bain-ma-

J

CM

MJ

CJ

CMJ

Cuisine italienne et sans gluten !

Courge spaghetti et sa crème
rosso à la betterave

de Frédérique Barral et Chiara Russo

De l’entrée au dessert, 40 recettes typiques pour relever le défi
Ce livre est un échantillon
représentatif des traditions
gastronomiques
italiennes. On y trouve des
indications pour choisir
les ingrédients sans gluten et 40 recettes pour
les cuisiner au quotidien,
de l’apéritif au dessert. Il
s’adresse aux personnes
intolérantes, allergiques
ou sensibles au gluten qui
ne veulent pas recourir aux
préparations industrielles,
souvent onéreuses et dont
on ne maîtrise pas la composition. Il a été rédigé par des auteurs très concernées, toutes deux atteintes de la maladie cœliaque, l'une Italienne, cuisinière et
blogueuse, l’autre fondatrice et rédactrice du magazine Niépi.
Si l’on sait comment s’y prendre, la cuisine italienne et la cuisine sans gluten ne
sont pas irréconciliables. Chiara Russo et Frédérique Barral le démontrent ici brillamment ! Éditions Terre vivante - 120 pages - 14 €

Sans g

Végétali

- Cru
en

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 !

en
lut

par Sarah Juhasz

La courge spaghetti, Cucurbita pepo, est donc une courge… surprenante, puisqu’une
fois cuite, sa chair devient filamenteuse. Elle est idéale pour remplacer les pâtes de
manière saine. Elle possède un index et une charge glycémiques bas, et est faible en
calories. Sa couleur orange est parlante : elle renferme du bêta carotène, un précurseur
de la vitamine A jouant également le rôle d’antioxydant. Elle possède divers minéraux
et oligoéléments (fer, cuivre, manganèse), ainsi que de nombreuses vitamines : B2, B5,
B6, B9, C et K.
La chair est assez neutre en goût ; il est de ce fait important de trouver une sauce bien
aromatisée qui permettra l’obtention d’un plat équilibrée. Si vous avez un jardin et
une âme de jardinier, gardez les graines, que vous pourrez planter la saison des semis
venue.

Pour 2 pers. Bon marché Préparation : 25 à 30 mn Difficulté :

LA FERME DE LA NALIÈRE propose depuis plus de 20 ans en
agriculture biologique des conserves traditionnelles et de fabrication artisanale. Pour les fêtes, pensez à ses pâtés et son foie
gras artisanal exceptionnel. Ses canards sont nourris exclusivement avec du maïs
bio sous marque AB.
Foie gras de canard
mi-cuit, coup de cœur
Gault & Millau 2008.
Disponibles dans les
meilleurs magasins bio
et à la ferme ainsi que
sur de nombreux salons
bio. Philippe Poublanc
79400 Exireuil T. 05 49 76 56 41

philippe.poublanc@wanadoo.fr
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Bon à savoir : Achetez des betteraves bio
précuites pour plus de facilité. Il est possible
d’utiliser des betteraves crues : la texture sera
moins onctueuse, plus croquante et plus forte
en goût. Disposez sur le plat des cerneaux
de noix concassés et du persil frais pour rappeler les ingrédients de la sauce et apporter
de la texture. Il existe d’autres méthodes de
cuisson de la courge : au four et à la cocotteminute notamment.

ou lisse). Goûtez et ajustez l’assaisonnement
en conséquence. Pour vérifier que la courge
est cuite, plantez un couteau dans la peau et la
chair. Si le couteau s’enfonce facilement, elle est
cuite. Sortez-la du cuit vapeur en faisant attention à ne pas vous brûler et laissez-la refroidir
5 mn. À l’aide d’une fourchette, grattez la chair
dans un récipient : vous obtenez ainsi des « spaghettis » de courge. Dressez : dans chaque
assiette, déposez la courge et surmontez-la généreusement de sauce à la betterave. Dégustez !

Tiramisu végétal spéculoos
et dés de poires vanillés

- Cru
en

Pour 6 pers. Assez bon marché Préparation : 30 mn Repos : 12 h Difficulté :
Pour la crème de « mascarpone » 100 % végétale : 250 g de crème de coco dont la
texture idéale est présentée sur la photo ci-contre* 140 g de purée de noix de cajou
80 g de sirop d’agave (ou de riz ou d’érable) 1 c. à c. de vanille en poudre 140 g
de tofu soyeux Pour les poires vanillées : 2 poires Conférence (350-400 g environ,
pelées et coupées en dés) 1 c. à c. de vanille en poudre Pour la partie biscuitée :
Des spéculoos 1 orange
Préparez la crème végétale en mélangeant, à
l’aide d’un fouet manuel, la crème de coco, le
sirop, la vanille et la purée de cajou afin d’obtenir
un mélange homogène. Ajoutez ensuite le tofu
et mélangez à nouveau au fouet manuel jusqu’à
disparition de la majorité des « grumeaux » ou
morceaux de tofu. Préparez les poires vanillées : coupez les poires en petits dés. Saupoudrez
de vanille et mélangez bien. Dressez le dessert
dans un plat à rebord de votre choix en commençant par une couche de spéculoos au fond

du plat. Coupez l’orange en 2 et pressez quelques gouttes au-dessus des biscuits afin
de juste les imbiber (ne pas mettre trop de jus !).
Ajoutez ensuite la moitié de la crème végétale,
suivie des poires vanillées. Étalez une nouvelle
couche de spéculoos, un filet de jus d’orange,
puis terminez par le reste de crème végétale.
Vous pouvez saupoudrer en surface des spéculoos émiettés et décorer de fines lamelles de
poires. Réservez au frais toute une nuit avant
de déguster.

© Sarah Juhasz

De l'artisanal pour les fêtes

Lavez la courge afin d’en retirer la terre. Essuyezla. Coupez-la en 2 dans le sens de la longueur
et videz-la (enlevez les graines et la partie centrale) à l’aide d’une cuillère à soupe. Faites-la
cuire à la vapeur pendant environ 15 mn (le
temps de cuisson dépend de l’épaisseur de la
courge). En fonction de la taille de votre cuit
vapeur, procédez par moitiés ou les 2 moitiés
ensemble si la place est suffisante. Pendant ce
temps, préparez la sauce à la betterave : mettez
tous les ingrédients de la sauce dans le bol d’un
blender et mixez plus en moins en fonction de la
consistance désirée (plus ou moins granuleuse

1 courge spaghetti de taille moyenne Sauce à la betterave : 45 g de persil frais
40 g d’échalote (1 grosse ou 2 petites) 1 c. à s. (15 g) d’un mélange d’huiles de
première pression à froid riche en oméga 3 30 g de jus de citron 1 c. à s. (20 g)
de sauce tamari 2 betteraves cuites à la vapeur (260 à 270 g) 30 g de purée
d’amande complète 80 g de cerneaux de noix Sel non raffiné Poivre au moulin

Végétali

© Sarah Juhasz

écolivre

N

rie. Dans un saladier, battez les jaunes
avec le chocolat tiède, puis incorporez
délicatement les blancs en neige. Découpez 18 disques de la taille des
verrines dans les génoises. Vous
pouvez à présent dresser les verrines
avec une couche de génoise, 2 c. à c. de
mousse au chocolat. Recommencez
l’opération. Terminez par une couche
de génoise. Placez les verrines au
réfrigérateur. Mixez les framboises
pour faire un coulis (que l’on peut passer à travers une fine passoire pour
ôter les petits grains) et placez-le au
frais. Avant de servir, ajoutez le coulis et émiettez un biscuit à la framboise.
https://nature-et-cie.fr

© Nature et Cie

C

Variantes : pour une version sans
gluten, remplacez les spéculoos par des biscuits
sablés sans gluten.
* Je l’achète en brique de 1 l, c’est du 100 % lait de coco, sans
conservateur ni autres additifs. Si jamais vous n’utilisez pas de
briquette – ce qui est le plus simple – mais de la crème de coco
d’une boîte de conserve de lait de coco, que vous aurez préalablement mise au réfrigérateur la veille, je vous invite à ajouter
un peu de lait végétal pour fluidifier la partie solide récupérée
en surface de la boîte.

Complètement tartes !

ÉCOLOMIAM (suite)
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Tarte aux endives et au roquefort

ST

OU

E

2x95g

Végé
t

Yaourt étuvé
Saveurs : nature,
vanille, citron
2x125g

Quelles pâtes ? Quelles
pâtes ? La pâte salée de
tous les jours ou la pâte
rustique à l’épeautre.
Notre choix : la pâte salée
de tous les jours.

© Olivier Degorce

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

www.laiterieduperigord.fr

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

2 endives 1 œuf 15 cl de lait de soja ou végétal 70 g de roquefort
50 g de noisettes Muscade 1 pâte Sel et poivre Huile d’olive
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Coupez la base des endives, puis détaillez-les en 4 ou en 6 dans
le sens de la longueur. Faites-les dorer légèrement dans une poêle huilée pendant 15 mn. Fouettez
l’œuf dans un saladier. Ajoutez le lait et le roquefort émietté. Râpez un peu de muscade. Salez légèrement et poivrez. Foncez un moule à tarte avec la pâte de votre choix. Disposez les endives sur le
fond de tarte, puis versez l’appareil liquide. Concassez grossièrement les noisettes et répartissez-les
sur la garniture. Enfournez pendant 35 mn. Dégustez chaude ou froide.

Tarte de potimarron
aux champignons et aux noix

en
ari

Végé
t

Sucrées, salées, rondes ou carrées, végétariennes ou pas, avec ou sans gluten, à déguster
chaudes ou froides, cuites ou crues… la palette
des tartes est infinie pour peu que l’on sache
varier les pâtes et les garnitures. Elles peuvent
composer un repas complet ou bien en constituer seulement l’entrée ou le dessert. Elles agrémentent aussi bien une table de fête qu’un repas ordinaire, se transportent en pique-nique
ou au bureau. Elles se déclinent en format
individuel ou pour les grandes tablées. Bref,
la tarte est polyvalente, et encore plus lorsque
l’on utilise différentes pâtes et garnitures. Ce
livre présente plus de 60 recettes de tartes pour
renouveler les classiques et varier les plaisirs !

UD

à la vanille

Pour 4-6 pers. Bon marché Préparation : 20 mn
Cuisson : 50 mn
Difficulté :

20 recettes de pâtes et 45 garnitures

DE BR
IT

Panna Cotta

en
ari

Recettes extraites du livre
Complètement tartes !
Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €

LA

S

AIS

IS
EB

du Sud-Ouest

DU

par Amandine Geers et Olivier Degorce

© Olivier Degorce

RAYON FR

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.

Pour 4-6 pers. Bon marché Préparation : 40 mn
Cuisson : 1 h Difficulté :

pez-le en morceaux. Faites-le
cuire à la vapeur pendant 15 mn
puis réduisez-le en purée. Fouettez les œufs. Ajoutez le lait, la purée de potimarron, les champignons, les noix et la levure
de bière. Salez et poivrez. Foncez un moule à
tarte. Versez la préparation. Enfournez pour 30

à 35 mn. Dégustez tiède, avec une salade de
mâche par exemple.
Variante avec protéines de lait de vache : remplacez la levure de bière par 30 g de parmesan.

Milk Amande à la banane et à la cannelle

n
alie

Sans g

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Parez les
champignons, coupez-les en morceaux et faitesles revenir à feu doux dans une poêle, à couvert,
pendant 10 mn pour leur faire rendre leur eau.
Jetez l’eau. Salez et poivrez. Ajoutez l’ail haché
et l’huile d’olive. Poursuivez la cuisson pendant
10 mn. Concassez grossièrement les noix.
Lavez le potimarron. Retirez les graines, puis cou-

6 champignons de Paris 1 gousse d’ail 2 c.
à soupe d’huile d’olive 15 noix 300 g de potimarron 3 c. à soupe de levure de bière 20 cl
de lait d’amande 1 œuf + 1 jaune d’œuf 1 pâte
Sel et poivre

Végé
t

© Olivier Degorce

Quelles pâtes ? La pâte salée de tous les jours
ou la pâte rustique à l’épeautre.
Notre choix : la pâte salée de tous les jours,
additionnée d’1 c. à c. de curcuma pour colorer.

en
lut

Pour 4 pers. Préparation : 5 mn Difficulté :
1/2 banane bien mûre 4 doses de lait d’amande en poudre La Mandorle
200 ml d’eau 1/2 c. à c. de cannelle en poudre
Épluchez et coupez la banane en morceaux. Dans un blender, mettez le lait
d’amande, l’eau, la cannelle, puis mixez.
Ajoutez les morceaux de banane et
mixez à nouveau.

PRODUITS D'EXCEPTION
ET QUALITÉ SUPÉRIEURE

Ce smoothie vous apportera plus de
4 milliards de ferments lactiques, probiotiques reconnus bénéfiques pour
l’équilibre de la flore intestinale et le
soutien de l’immunité.
www.lamandorle.com

Vous recherchez la meilleure qualité ?
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Le chanvre,
partenaire de vos fêtes !
Végé
t

Sans g

Avec sa richesse en protéines, ses 8 acides aminés essentiels, son importante teneur en oméga 3 et 6, le
chanvre est le partenaire parfait de vos fêtes ! En graines décortiquées, en farine, en protéines ou encore
en Te'Fou, il trouvera très facilement sa place dans vos préparations de fin d'année. Afin de vous donner
quelques idées, voici des recettes gourmandes à partager avec votre entourage.
Profitez bien de ces fêtes pour faire le plein de bonheur, d'énergie et bons petits plats à déguster en
bonne compagnie. À vous de jouer !
en
en
lut
ari
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

Blinis chanvrés

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

Stand
H18

Boulettes de fromage frais au chanvre
Pour 6 pers. Préparation : 10 mn Difficulté :

en
lut

400 g de fromage frais de brebis Graines de chanvre
décortiquées Ciboulette

Chaï tea latte

Gondoles d'endives au chanvre

Pour 4 tasses Préparation : 10 mn Difficulté :

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

© L’Chanvre

350 g de riz à risotto 600 g de potimarron 1 oignon blanc 1 cube
de bouillon végétal
20 g de
d'huile d'olive 150 g de graines
de chanvre décortiquées Persil
Sel, poivre Environ 1,5 l d'eau
Préparez un bouillon en versant de
l’eau chaude sur le cube de bouillon
dans un récipient muni d’un bec
verseur (à défaut, vous utiliserez
une louche). Pelez le potimarron,
éliminez les graines et coupez-le en morceaux fins.
Hachez menu l'oignon et faites-le revenir dans l'huile d'olive. Ajoutez le potimarron, salez
et laissez cuire à feu lent, en mélangeant et en versant un peu de bouillon. Quand le potimarron se met en purée, versez le riz, couvrez et faites-le cuire pendant 40 mn en versant du
bouillon chaud au fur et à mesure qu'il est absorbé. Ajoutez le poivre, le persil et les graines
de chanvre. Mélangez avant de servir de façon à ce que tous les ingrédients soient parfaitement amalgamés.
Astuce : Pour les plus gourmands, vous avez la possibilité d’agrémenter avec du parmesan
et de la crème fraîche lorsque le riz est cuit.
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Petits biscuits chanvrés
aux 4 épices
n
alie

en
lut

Pour 15 biscuits Préparation : 10 mn Cuisson : 20 mn
Repos : 1 h Difficulté :
90 g farine de riz 40 g de farine et/ou protéines de chanvre
30 g d'amande en poudre 30 g de sucre de canne complet 1 c. à s. de cannelle moulue Le zeste d'1 à 2 clémentines
40 g d'huile d'olives (4 grosses c. à s.) 50 g de lait de chanvre (5 c. à s.). 1 c. à c. d'épices au choix
(gingembre, muscade, clou de girofle…)

© L’Chanvre

Risotto chanvre et potimarron

Faites cuire les carottes préalablement épluchées à la
vapeur, puis mixez-les avec 1 gousse d'ail, les graines
de chanvre, l'huile de chanvre, du sel et du poivre afin
d'obtenir une purée. Réservez. Mixez le Te'Fou de
chanvre avec 1 gousse d'ail, l'huile d'olive et les olives
noires. Réservez. Détachez les feuilles d’endives qui
vont vous servir à accueillir la préparation. Disposez l’équivalent d’1 c. à s. de l'un
des 2 mélanges dans chaque feuille d’endive. Répartissez quelques graines de chanvre décortiquées sur
le dessus.
Astuce : Servez immédiatement et régalez-vous du
contraste entre l’endive crue et croquante et ces préparations de chanvre fondantes !
© L’Chanvre

en
lut

2 endives 100 g de Te'Fou de chanvre 2 c. à s.
d'huile de chanvre 2 carottes 25 g d'olives noires
dénoyautées 2 gousses d'ail 50 g de graines de
chanvre décortiquées + quelques-unes pour la décoration 1 c. à s. d'huile d'olive Sel, poivre

Végé
t

Végé
t

n
alie

Sans g

Préparation du lait de chanvre pour 4 tasses : Mettez les
graines de chanvre décortiquées, une bonne pincée de sel et la vanille dans un récipient haut avec 1/2 l d'eau, puis mixez 20 secondes avec un mixeur plongeant. Filtrez très finement
(avec un filtre à café ou un Chufamix). Votre lait est prêt !
Préparation du chaï tea latte pour 1 tasse : Faites bouillir 1/4 de tasse d’eau, puis laissez infuser le thé
chaï environ 5 mn. Versez-le dans une tasse et ajoutez 2 c. à c. de sirop d’érable. Faites bouillir le lait de
chanvre avec un peu de cannelle, puis versez-le dans le thé.
Astuce : Pour les plus gourmands, ajoutez un peu de chantilly sur le dessus.

en
lut

Pour 4 pers. Préparation : 15 mn Difficulté :

Sans g

© L’Chanvre

Du thé chaï Grains d'une gousse de vanille 100 g de
graines de chanvre décortiquées Eau Sirop d'érable
1 pincée de sel Cannelle en poudre

n
alie

Sans g

en
lut

© L’Chanvre

Prélevez de petites portions de fromage frais avec une cuillère à café. Façonnez-les
en boulettes entre vos mains mouillées. Roulez-les dans la ciboulette ciselée et les
graines de chanvre décortiquées.
Astuce : À assaisonner selon vos envies (au cumin, au poivre...). Vous avez la possibilité de préparer quelques boulettes aux graines de chanvre complètes, mais attention, ça croque sous la dent !

Végé
t

Végé
t

Sans g
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Sans g

EZ-NOUS AU
UV

LON
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Dans un saladier, mélangez les jaunes d'œufs avec le lait végétal tiède. Ajoutez l'huile
d'olive, le sel et mélangez le tout. Versez la farine de chanvre et mélangez, puis la farine de
riz en continuant à mélanger, et enfin la levure. Mêlez bien tous les ingrédients afin d’obtenir une pâte lisse sans grumeaux. Battez les blancs en neige et incorporez-les délicatement
à la préparation. Dans une grande poêle, à l'aide d'une cuillère à soupe, déposez des petits
tas de pâte à blinis. Laissez cuire jusqu'à l’apparition de petites bulles (environ 2 mn sur
chaque face), puis retournez-les.
Astuce : Laissez refroidir avant de les garnir selon vos envies !

Végé
t

© L’Chanvre

2 blancs d'œufs 2 jaunes d'œufs 300 ml de lait végétal 80 gr de farine de chanvre
120 gr de farine de riz 1 c. à c. de levure 1 c. à s. d'huile d'olive 1 pincée de sel

Dans un saladier, déposez les farines, les amandes en poudre, le sucre, les épices et le zeste de(s) clémentine(s). Ajoutez
l'huile en commençant à mélanger à la main. Versez finalement le lait de chanvre et mélangez encore avec les mains pour
obtenir une pâte cassante mais plutôt homogène. Formez une boule et laissez reposer (1 h si possible). Farinez légèrement
une plaque de four, ainsi que le plan de travail avant de déposer la boule de pâte sur ce dernier. Étalez la pâte au rouleau à
pâtisserie et découpez les biscuits à l'aide d'un emporte-pièce (ou, à défaut, d’un verre). Placez les biscuits sur la plaque et
enfournez environ 20 mn à 150 °C (th. 5/6).
Astuce : vous avez la possibilité de les recouvrir d’un glaçage ou de percer un trou sur le haut afin d'y passer un fil et de les
attacher dans le sapin. À consommer avec un bon thé chaï latte !

Gambas à l'ail des ours,
crème de panais et miso blanc

Recettes proposées par

Pour 4 pers. Décongélation : 12 h Préparation et cuisson : 35 mn Difficulté :
Les gambas : 16 gambas bio Food4Good (soit 1 boîte) 1 c. à s. d'ail des ours (séché, en paillettes) 3 c. à s. d’huile
d’olive Sel et poivre 5 baies La crème de panais : 800 g de panais 1 échalote 60 cl d'eau 4 c. à s. rase de miso
blanc 20 cl de crème végétale à l'avoine Huile d’olive Sel, poivre La sauce : 40 cl d’eau 2 c. à s. rases de fécule
de maïs 1 c. à s. d’ail des ours (séché, en paillettes) 2 c. à s. de sauce soja 1 c. à c. rase de paprika doux moulu 5 cl
de crème végétale à l'avoine

Pour 4 pers. Décongélation : 12 h Préparation et cuisson : 45 mn Difficulté :
20 noix de Saint-Jacques MSC Food4Good 1 filet d'huile d'olive Pour le risotto : 250 g
de riz Nérone 1,5 l de bouillon de légumes (à base de cubes de bouillon bio) 10 cl de vin
blanc sec 5 cl de crème fraîche ou de lait de coco Huile d'olive Sel et poivre 5 baies
Pour la sauce goji : 20 cl d'eau 90 g de baies de goji 1 échalote 1 c. à s. de sauce soja
20 cl de lait de coco (à défaut, de crème fraîche liquide) 1 c. à s. de moutarde fine Huile
d'olive Sel et poivre 5 baies
Mettez les noix de Saint-Jacques à décongeler au réfrigérateur pendant 1 nuit. Dans une casserole, chauffez un filet
d'huile d'olive et faites revenir le riz Nérone pendant 2 mn
en remuant régulièrement. Déglacez avec le vin blanc et
continuez la cuisson à feu vif jusqu'à absorption. Ajoutez le
bouillon de légumes et continuez la cuisson à feu moyen pendant environ 40 mn jusqu'à absorption. Mélangez régulièrement. Quelques minutes avant la fin de cuisson, incorporez
la crème. Rectifiez l'assaisonnement. Pendant la cuisson du
risotto, préparez la sauce goji : faites tiédir l'eau et versezla sur les baies de goji placées dans un bol. Faites chauffer
un filet d’huile d’olive et faites revenir l’échalote préalablement épluchée et émincée pendant 2 mn en remuant régu-

versez 5 cl d'eau. Mélangez au fouet. Ajoutez le reste d'eau,
la sauce soja et le paprika. Faites épaissir à feu moyen pendant environ 3 mn en remuant sans cesse. Incorporez enfin
la crème végétale, laissez chauffer encore quelques secondes,
puis retirez du feu. Couvrez et réservez. Une fois les légumes
cuits, réduisez-les en purée avec le miso blanc et la crème
végétale. Rectifiez l'assaisonnement si besoin. Mettez à réchauffer à feu très doux. Retirez les gambas du frais. Faitesles sauter 2 à 3 mn dans une poêle bien chaude. Dressez :
déposez une portion de crème de panais et 4 gambas dans
chaque assiette. Ajoutez un peu de sauce et servez aussitôt.

Poêlée de Saint-Jacques MSC,
risotto Nérone et sauce goji

lièrement. Retirez du feu. Dans le bol d’un robot mixeur,
incorporez les baies de Goji avec leur eau de trempage,
l'échalote, le lait de coco, la moutarde, la sauce soja, du
sel et du poivre. Mixez le tout. Filtrez avec un chinois afin
d’obtenir une sauce bien lisse. Chauffez à feu très doux
dans une petite casserole. Dans une poêle chaude préalablement huilée, faites dorer les noix de Saint-Jacques
pendant 2 mn environ. Retournez-les délicatement avec
une spatule, puis dorez sur l'autre face. Dressez les assiettes : dans chacune, apportez une portion de risotto,
répartissez la sauce goji chaude et déposez 5 noix de
Saint-Jacques. Servez aussitôt.

© Food4Good

© Food4Good

Mettez les gambas à décongeler au réfrigérateur pendant
1 nuit. Le lendemain, décortiquez-les en prenant soin de
leur laisser la queue. Dans un plat, mélangez-les à l’huile
d'olive et à l’ail des ours. Assaisonnez. Réservez au frais.
Pour la crème de panais : brossez et lavez soigneusement
les panais, puis détaillez-les en dés. Émincez l’échalote, puis
chauffez un filet d'huile d'olive dans un faitout. Faites revenir
les légumes pendant 5 mn en remuant constamment avec
une cuillère en bois. Salez et poivrez. Versez l'eau et laissez
mijoter à couvert pendant une quinzaine de minutes à feu
moyen. Remuez régulièrement. Préparez la sauce : dans
une casserole, mélangez l'ail des ours à la fécule de maïs et
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Noël gourmand, joyeux et participatif !
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
par Christine
Site web de son association : http://harmovie.baguenaudes.fr/ et son blog : www.saisonsdemets.fr

Calvet

Si le repas traditionnel de Noël n’est pas dénué de charme, il rime cependant avec un certain nombre d’heures devant les fourneaux pour les hôtes
qui reçoivent la famille, l’interminable temps passé à table et une digestion difficile redoutée à l’avance… Alors, si 2018 bousculait les habitudes,
les codes et formats classiques en osant un buffet participatif non conventionnel ? Proposons donc à nos convives un joyeux concours de créativité
culinaire et invitons-les à mettre la main à la pâte pour compléter ce buffet festif, dont je vous souffle 3 recettes présentées en verrines…
Et que chacun s’amuse, se régale et célèbre Noël dans la joie du cœur !

L’agar-agar
Bien connu des végétaliens – qui ne mangent pas
d’œufs –, l’agar-agar est un composé naturel extrait

d’algues marines. Présenté sous forme de poudre, il
s'utilise à raison de 2 grammes pour 50 cl de liquide
ou de purée de fruits ou de légumes si l'on veut
obtenir une texture comparable à celle d'un flan laitier aux œufs, et à hauteur de 4 grammes pour 50 cl
pour une texture plus proche de celle d'une crème
du type crème brûlée.
Il se délaie à froid, puis, afin de développer son pouvoir gélifiant, il est nécessaire de chauffer le liquide
ou la purée et de maintenir une ébullition douce
pendant 2 minutes environ. C'est en refroidissant
que la préparation se figera. Pourquoi ne pas oser
des petits cubes de bouillon miso gélifié en accompagnement d’une soupe thaïe tiède ?

Crème végétale
et graines oléagineuses
Des légumes cuits à la vapeur ou à l’étouffée, réduits
en purée rendue onctueuse par une crème végétale
(amande-cuisine, riz-cuisine, avoine-cuisine, milletcuisine...) et des graines oléagineuses mixées (noix,

noisettes, amandes…) permettront de concilier la
finesse de leur goût et le moelleux souhaité. Il suffira d’ajouter quelques épices de saveur chaude, des
poivres subtils, des truffes, des châtaignes… pour
en faire un vrai mets de fête ! Et on n’oubliera pas
de saler avec du gomasio, ce mélange de graines de
sésame torréfiées écrasées avec du sel marin non
raffiné, qui, combiné à de la poudre d'amande, donnera un petit goût « parmesan » ou, avec des noix,
des graines de lin, de chanvre ou de chia deviendra
plus gourmand et enrichi en oméga 3.

Les légumes oubliés
Ils sont très chics chez tous les grands chefs qui les
déclinent sur leurs cartes : le topinambour, les différents choux (dont le très photogénique romanesco
et le super vitaminé kale), le panais, les crosnes,
le potimarron et toutes les variétés anciennes de
courges… seront très goûteux et festifs mixés en
velouté, en purée ou bien juste poêlés, appréciés
dans des verrines chaudes.

Saint-Jacques pochées à la cardamome sur
méli-mélo acidulé de fenouil et pamplemousse

en
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Sans la

Tout comme le tofu ferme, il est préparé à partir de
tonyu caillé (la boisson végétale au soja) à l’aide de
nigari (du chlorure de magnésium extrait du sel de
mer). Mais il a été pressé puis égoutté moins longuement que le tofu ferme afin de lui conserver un
degré d'humidité supérieur. Sa texture, voisine de
celle d'un flan, et son goût neutre offrent sans doute
la meilleure alternative à la crème, au fromage blanc
et aux œufs… Mixé avec des légumes crus (betterave ou céleri-rave, par exemple), il est idéal pour
confectionner une mousse salée, ou bien mixé avec
des tomates séchées, des poivrons grillés, des olives
marinées… il offrira un excellent coulis salé à glisser
entre les diverses couches dans les verrines. Il est à
la base de la fameuse « véganaise », ou mayonnaise
végétalienne !

Sans g

Le tofu soyeux

Les céréales et pseudo-céréales
un peu moins consommées
Le millet, le quinoa, le sarrasin, l’amarante, le fonio…
Cuites avec des bouillons aux épices précieuses
comme le safran, juste arrosées de délicieuses huiles
originales, d’herbes fraîches, accompagnées de dés
de légumes ou de poisson marinés, elles serviront
à confectionner des mini-salades style taboulé, des
recettes façon mini-risottos ou des plats façon pilaf,
qui changent de l’habitude et, de plus, conviennent
aux intolérants.

Les algues
De valeur nutritionnelle exceptionnelle, originales
et savoureuses, elles possèdent un goût raffiné qui
relèvera des tartares de légumes ou de poissons,
des crevettes ou des nouilles de riz sautées, une
crème d’avocat… Fraîches ou déshydratées, elles
sont rapidement prêtes à l’emploi.

se
cto

Pour 4 verrines de 30 cl environ Assez cher Préparation : 30 mn Cuisson : 8 mn Difficulté :
8 coquilles Saint-Jacques 2 bulbes de fenouil 1 pamplemousse rose 1 grenade 30 cl d’eau filtrée 4 capsules de cardamome 1 c. à c. de graines
d’anis vert 1 c. à c. de gingembre râpé 1 c. à c. d’algues « salade de la mer » 4 c. à s. d’huile de sésame 2 c. à s. de jus de citron vert Graines germées
et les algues. Réservez. Ôtez les feuilles dures des fenouils, conservez les plumets et émincez finement les cœurs. Prélevez les grains de la grenade. Dans
un saladier, mélangez le fenouil, les cubes de pamplemousse, les grains de grenade, une partie des graines germées et la « vinaigrette » aux algues. Dressez
les verrines en déposant le mélange de fenouil et fruits au fond, puis, par-dessus, deux noix de Saint-Jacques par personne. Décorez avec des graines germées et les plumets de fenouil.
© Christine Calvet

Écrasez les capsules de cardamome. Déposez-les dans une casserole avec les
graines d’anis et la moitié du gingembre, puis recouvrez avec les 30 cl d’eau.
Portez à ébullition douce, maintenez 5 mn, puis laissez infuser une quinzaine
de minutes à couvert. Ouvrez et décortiquez les coquilles Saint-Jacques, rincez
les noix soigneusement. Portez l’infusion à ébullition, puis plongez-y les noix
de Saint-Jacques et pochez-les 3 mn environ. Égouttez et réservez. Épluchez le
pamplemousse, séparez les quartiers et détaillez-les en cubes en récupérant le
jus dans un bol. À ce jus, ajoutez le jus de citron vert, l’huile, le gingembre restant

Purée de topinambours aux shiitakés
et aux noisettes

en
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jusqu’à absorption du liquide (15 à 20 mn environ). Laissez gonfler hors du feu. Ôtez le bâton de cannelle, puis incorporez les raisins secs, les noix de cajou préalablement grillées à sec, l'huile et la
coriandre. Mélangez bien. Dressez les verrines en y répartissant ce
pilaf, décorez avec de la coriandre ciselée.

n
alie

Sans g

Diluez le bouillon de légumes en poudre dans 60 cl d’eau chaude,
puis ajoutez-y les stigmates de safran et laissez infuser à feu doux au
moins 30 mn. Au bout de ce temps, chauffez sans griller les grains
de millet dans une autre casserole. Lorsque les grains sont uniformément chauds, ajoutez les lentilles corail, un bâton de cannelle
et versez l'infusion de safran, puis faites cuire doucement à couvert

Végé
t

© Christine Calvet

1 verre de 30 cl de millet 1/2 verre de lentilles corail 2 verres de 30 cl d’infusion de safran 8 stigmates de safran
1 c. à c. de bouillon parfumé - Herbe, Gingembre et Curcuma (Beendhi) 1 bâton de cannelle 30 g de noix de
cajou 30 g de raisins secs 4 c. à s. d’huile d’argan grillé Coriandre fraîche ciselée + un peu pour a décoration

n
alie

Végé
t

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 20 mn Cuisson : 20 à 25 mn Infusion au safran : 30 mn Difficulté :

Sans g

Pilaf safrané de millet, raisins secs et noix de cajou

en
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Pour 4 pers. Assez bon marché Préparation : 20 mn Cuisson : 20 à 25 mn Difficulté :
600 g de topinambours 15 g de shiitakés séchés 1 c. à s. de graines de carvi 1 c. à s. de graines de fenouil 1 c. à c. de baies roses Thym émietté
1 tronçon d’algue Kombu 60 g de noisettes décortiquées + quelques-unes pour la décoration Tamari
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rez les légumes et versez-les dans le bol mixeur du robot, rajoutez les noisettes
et un filet de tamari. Ajustez la consistance avec l'eau de cuisson si besoin.
Dressez les verrines avec cette purée, décorez avec une noisette entière et des
copeaux de noisettes obtenus avec une râpe à fromage à tambour.
Bon à savoir : carvi, fenouil, thym et algue kombu améliorent la digestibilité des topinambours et contribuent à éviter les ballonnements.

© Christine Calvet

Réhydratez les shiitakés une quinzaine de minutes environ dans de l’eau
chaude filtrée. Pendant ce temps, brossez soigneusement les topinambours
et coupez-les en fines tranches, puis placez-les dans une casserole avec les
épices, l’algue et le thym. Ajoutez les champignons avec leur eau de trempage. Rajoutez un peu d’eau si besoin, les légumes devant être couverts.
Laissez cuire à feu doux et à couvert une vingtaine de minutes (les topinambours doivent pouvoir s'écraser facilement). À l'aide d'une passoire, récupé-

Pour des boissons et des desserts originaux,
pleins de saveurs et de couleurs !

ÉCOLOMIAM (suite)

Découvrez les préparations pour lattes et smoothies Aromandise ! De délicieuses bases d’épices toutes
prêtes à mélanger à son lait végétal, à son smoothie de fruits ou encore à sa préparation pour gâteau.

Végé
t

Crème Betterave muscade

en
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Pour 6 pers. Préparation : 10 mn Cuisson : 15 mn Difficulté :
1/2 l de lait 4 jaunes d’œufs 50 g de sucre 3 c. à c. de Betterave muscade Aromandise

© Aromandise

Battez les jaunes et le sucre jusqu’à ce que le mélange épaississe. Ajoutez le lait,
puis versez cet appareil dans une casserole. Chauffez doucement à feu doux en
remuant sans arrêt. Retirez du feu juste avant ébullition. Ajoutez la Betterave
muscade, mélangez et laissez reposer. Accompagnez votre fondant au chocolat
préféré de cette délicieuse crème originale !

Végé
t

Latte Betterave muscade
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Pour 1 pers. Préparation : 5 mn Difficulté :
250 ml de lait d’amande 2 c. à .c. de Betterave muscade
Aromandise (6,5 g)

© Aromandise

Chauffez le lait d’amande. Dans un mug, versez la Betterave
muscade, puis 250 ml de lait d’amande. Sucrez si besoin.

Lait d’or Curcuma vanille
n
alie

Végé
t

© Aromandise

Dans un verre, versez le Curcuma Latte Vanille et le lait
végétal. Remuez, ajoutez des glaçons et dégustez !

Végé
t
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70 g de purée d’amande 1 œuf 60 g de sucre roux
75 g de farine tamisée 2 c. à c. de Curcuma Latte
Gingembre Aromandise 1 c. à c. de levure à gâteau

© Aromandise

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Mélangez la purée
d’amande avec le sucre roux, puis ajoutez l’œuf. Incorporez la farine, la levure et le Curcuma gingembre. Disposez des boulettes de préparation sur une plaque de
cuisson recouverte de papier sulfurisé, en les espaçant
bien. Faites cuire 10 à 15 mn. Laissez refroidir, puis
décollez-les.
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NOUVEAU LIEU !
L’excellence du vin bio

WWW.SALON-VINIBIO.COM

PORTE DE VERSAILLES
HALL 5.1

Ingrédients et préparations de base de la cuisine végétale
Avec ce livre, pas besoin
d'acheter 50 produits (pour en
utiliser 2).
Stéphanie Bartczak vous livre
en 128 pages ce qu'elle a
mis plusieurs années à comprendre, compiler et réaliser
quand elle a souhaité végétaliser son alimentation.
Vous trouverez ainsi :
- les 20 produits phares à
connaître (farines, laits végétaux, gomasio, okara, etc.),
- 25 basiques vegan (mayonnaise, fonds de tarte, granolas, « beurre » et « fromages »)
et tous les tours de main
nécessaires pour cuisiner sans
produits animaux,
- 35 recettes simples pour
toute la famille et tous les moments de la journée.
Un mode d’emploi pour commencer à végétaliser son assiette au quotidien.
Éditions Ulmer - 128 pages - 16,90 €

Cookies Curcuma Gingembre
Pour 4 pers. Préparation : 10 mn
Cuisson : 10 à 15 mn Difficulté :

Vegan pas à pas de Stéphanie Bartczak

VOTRE ENTRÉE
GRATUITE
POUR
2 PERSONNES

AVEC CETTE PAGE

PARIS - 15e // 10H30 - 19H00

ECLMG

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

écolivre

Pour 1 pers. Préparation : 5 mn
Difficulté :
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Soupe veloutée carotte-gingembre

ÉCOLOMIAM (suite)

n
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Sans g

Végéta

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

par Émilie Lefebvre

Se soigner avec les épices
Une pincée de curcuma dans du miel pour
soigner un aphte, une feuille d'estragon
à mâcher pour calmer le rhume des foins,
du piment de Cayenne au miel pour venir
à bout d'un mal de gorge... Complément
idéal de l'ouvrage du même auteur Les
épices qui guérissent dans la collection Qui
guérit de Mosaïque-Santé, ce cahier propose de mettre à profit de manière très
concrète les vertus des épices en fonction
des petits tracas de la vie quotidienne.
Présenté par symptômes et affections, il
permet de trouver en quelques secondes des remèdes simples, à portée de main
dans la cuisine. C'est l'idéal pour se soigner et soigner toute la famille avec efficacité, rapidement et à moindre coût.
Éditions Mosaïque-Santé - 64 pages - 9 €

couvrez et laissez mijoter sur feu doux pendant
15 à 20 mn ou jusqu’à ce que les carottes soient
tendres. Pendant ce temps, faites réchauffer
le lait végétal dans une petite casserole à feu
doux, sans le faire bouillir. Transférez la soupe
dans un blender puissant en prenant soin de ne
pas vous brûler. Versez le lait végétal et mixez
à puissance maximum jusqu’à obtenir une
consistance veloutée. Ajoutez un peu d’eau ou

de lait végétal selon la texture souhaitée. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement, salez si nécessaire. Servez cette soupe bien chaude, accompagnée de quelques brins de coriandre fraîche
et/ou de graines de sésame toastées. Selon
votre goût, n’hésitez pas à adapter les quantités et les variétés d’épices utilisées. Muscade,
cannelle ou garam masala donnent également
de délicieux résultats.

Poulet laqué au miel d’épices
douces et à l’orange

1, 2, 3 Vies : Recettes Zéro Gaspi

Sans g

Dans une grande casserole,
faites revenir à feu moyen l’oignon, l’ail et le
gingembre dans le bouillon végétal et 1/4 de
tasse d’eau pendant environ 5 mn. Ajoutez un
peu d’eau si le mélange devient sec. Ajoutez
les carottes, les épices et le poivre. Mélangez et
couvrez. Faites suer à feu doux pendant 10 mn
pour que les arômes se développent bien.
Versez l’eau sur les carottes, portez à ébullition,

de Murielle Toussaint

en
lut

par Christine Spohn

de Florence-Léa Siry

4 cuisses de poulet 2 oranges à jus 1 c. à
c. de 5 épices 4 bâtonnets de cannelle
2 feuilles de laurier 3 c. à s. de miel 2 c. à s.
d’huile de tournesol Sel et poivre

Lavez les oranges et prélevez les zestes. Sur l’une des oranges, prélevez 4 rondelles et coupez-les en 2,
puis réservez. Pressez les oranges et réservez le jus. Préparez la marinade : mélangez les 5 épices,
le sel, le poivre, la cannelle, les feuilles de laurier, les zestes d’orange et le miel. Versez cette marinade
sur le poulet. Remuez régulièrement. Au bout de 30 mn, faites chauffer l’huile dans une sauteuse.
Égouttez les morceaux de poulet et faites-les dorer à feu doux pendant environ 15 mn. Puis ajoutez la
marinade. Amenez le poulet à légère caramélisation. Poursuivez la cuisson jusqu’à ce que les cuisses
de poulet soient cuites. Ajoutez enfin les demi-rondelles d’orange, mélangez délicatement et laissez
cuire 3 mn avant de servir. Dégustez avec un riz sauvage

Caviar végétal

Stop aux mensonges dans l’assiette

n
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Sans g

Pour 4 pers. Assez bon marché Préparation : 15 mn Repos : 30 mn Cuisson : 35 mn
Difficulté :

Végé
t

Gaspiller la nourriture est une
mauvaise habitude à laquelle vous
pouvez remédier. Le mode de vie
zéro gaspillage fait la démonstration qu’il est possible de réduire
ses surplus et restes alimentaires
au quotidien, et ce en améliorant
la qualité de ses recettes. Cet ouvrage va vous montrer comment
facilement cuisiner sans gaspiller,
accommoder ses restes et éviter de
jeter des produits.
Classé par famille d’aliments (légumes/fruits/protéines/féculents/
produits laitiers), ce livre propose jusqu’à 3 vies possibles pour
chaque produit.
Ainsi, avec des fraises, on peut réaliser un sirop que l’on utilisera pour sucrer une
crème fouettée, puis on pourra congeler le reste de crème pour en faire une crème
glacée, et le reste de glace pourra agrémenter un banana split… Et pour une
cuisine zéro déchet, les queues de fraises seront également utilisées en sirop !
À partir de pâtes, on pourra les cuisiner en gratin, puis on transformera le reste de
ce gratin en galettes de macaroni, qui deviendront de parfaits croûtons à salade !
Retrouvez ainsi des astuces et des recettes pour donner plusieurs vies gourmandes à vos plats, pour un mode de vie écoresponsable.
Éditions Glénat - 176 pages - 24,99 €

© Christine Spohn

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

Zéro reste, zéro déchet pour mieux manger

en
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Melle Pigut est auteur culinaire spécialisée en alimentation bio végétale. Elle est également la créatrice de La Parenthèse
Végétale, l'atelier du 20e à Paris où elle anime des cours de cuisine bio et végan. Melle Pigut pense que bien se nourrir doit être
un plaisir. C'est pourquoi elle œuvre avec passion pour rendre plus accessible une cuisine éthique, simple et saine, qui n'oublie
pas d'être savoureuse et gourmande ! Participez à ses cours de cuisine uniques : https://laparenthesevegetale.fr
Laissez-vous inspirer aussi sur
et .

de Stéfane Guilbaud

Sucres, laitages, gluten, malbouffe : comprenez ce qui vous rend malade, changez enfin de régime !
Notre alimentation est aujourd’hui dominée par 3 puissantes catégories d’aliments que
sont le blé (et son gluten), le lait
et le sucre. Tout au long de ce
livre, vous allez découvrir comment ces produits, soutenus par
de puissants lobbies, deviennent
véritablement addictifs et pourquoi ils finissent par nous faire
prendre du poids et par perturber
notre santé. La nature est bien
faite et notre bon sens devrait
nous permettre de prendre les
bonnes décisions en matière
d’alimentation. Or, parce que
des milliards d’euros sont en jeu,
l’industrie agroalimentaire brouille les messages.
Allant plus loin qu’un simple manifeste contre la malbouffe, ce livre vous propose
de réelles alternatives pour retrouver le plaisir d’une alimentation saine et gourmande. Vous découvrirez ainsi :
- des informations complètes sur la nutrition, pour comprendre ce dont votre
corps a réellement besoin ;
- un programme détaillé en 2 phases pour changer de comportement et trouver
votre poids idéal ;
- des recettes et tableaux pour réapprendre à cuisiner et faire le point sur les aliments à privilégier et ceux à oublier.
Éditions Eyrolles - 240 pages - 18,90 €

1 c. à s. de bouillon végétal en poudre 1 oignon émincé 2 gousses
d’ail émincées 1 c. à s. de racine de gingembre frais hachée 600 g
de carottes épluchées et émincées 1 c. à c. de coriandre en poudre
1 c. à c.de cardamome en poudre 1 c. à c. de cumin en poudre
Poivre noir 500 ml d’eau (filtrée de préférence) 400 ml de lait
végétal onctueux (soja, chanvre, millet ou avoine)

© Émilie Lefebvre

Mon cahier de remèdes aux épices

Cette recette fait partie du cours de cuisine
Bouchées végétales organisé avant les fêtes de fin
d'année à La Parenthèse Végétale.

par Melle Pigut

Quand les fêtes passent en mode végétal, la gourmandise est plus que jamais
présente ! Régalez-vous de cette préparation absolument bluffante. On parie que
vous aurez envie de la servir à tous vos invités !

Pour 10 toasts Très bon marché Préparation : 10 mn Cuisson : 6 mn
Difficulté :
1/2 feuille d'algue nori grillée (2 grosses c. à c.) 200 ml d'eau 20 g de tapioca
(2 c. à s.) 2 c. à s. de sauce soja tamari

© Melle Pigut

écolivres

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 5 mn Cuisson : 40 mn
Difficulté :
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Réduisez en paillettes la feuille de nori à
l'aide d'un moulin. Portez l'eau à ébullition avec les paillettes d'algue. Baissez
le feu et ajoutez le tapioca. Faites cuire
pendant un peu moins de 5 mn à feu
moyen. En regardant de près, les grains
doivent ressembler à des bulles transparentes avec une perle blanche à
l'intérieur. Versez la préparation dans

un bol et recouvrez de sauce soja avant de
bien mélanger. Laissez refroidir au réfrigérateur.
Dégustation : Servez sur des toasts (blinis, pain brioché ou complet grillé, fines
tranches de céleri-rave cru, etc.) ou avec
des pommes de terre et décorez de crème
végétale et de zestes d'agrume.

Santé, bien-être & beauté
Un nouveau regard
sur les compléments alimentaires

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

Une alimentation de qualité est une priorité pour notre santé. Et aucun complément alimentaire, aussi bon soit-il,
ne doit venir se substituer à elle. Comme l’indique l’article 2 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux
compléments alimentaires : « On entend par compléments alimentaires les denrées alimentaires dont le but
est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou
d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés (…) »
Malheureusement, manger bien ne suffit pas. L’exposition permanente au bruit, au stress, à la pollution
(surutilisation du magnésium), mais aussi l’appauvrissement des végétaux et des céréales (de plus en plus
raffinées) en minéraux ou encore la malabsorption de nombreux nutriments entraînent des carences
auxquelles nous devons faire face.
Considérer les compléments alimentaires uniquement comme un moyen d'éviter les carences serait une
erreur. Car plusieurs recherches récentes ont révélé qu'ils pouvaient aussi prévenir, voire traiter des mala			
dies, et que les doses nutritionnelles optimales pourraient être plus élevées qu'on ne le pensait jusqu'à préPar Sophie Macheteau
sent. Oui, mais voilà, devant la jungle des compléments alimentaires actuels proposés sur le marché, il n’est
pas toujours simple pour les professionnels de santé, mais aussi pour les consommateurs, de s’y retrouver. Si le sujet est vaste et ne pourra
pas être traité dans ce dossier dans son intégralité, nous avons voulu apporter quelques éclaircissements sur ce marché des plus porteur.

Petit guide des compléments alimentaires
Que contiennent les compléments alimentaires ?
Des éléments essentiels à notre organisme, oui,
mais encore… Voici un petit lexique pour s’y retrouver :
LES ACIDES AMINÉS
Il existe une vingtaine d’acides aminés utiles à l’être
humain. Ce sont les constituants de base des protéines.
Parmi eux, on trouve notamment l’acide glutamique,
l’acide aspartique, l’arginine, la leucine, la lysine, la
taurine ou encore le tryptophane. Chacun d’entre
eux possède des propriétés bien spécifiques, comme
par exemple celles de jouer le rôle de précurseur de
nos hormones, d’améliorer nos capacités musculaires ou cérébrales, ou encore de booster ou d’apaiser l’organisme.
LES ACIDES GRAS ESSENTIELS
Ils sont les constituants de base des matières grasses.
On appelle essentiels les acides gras que l’organisme
ne peut pas fabriquer lui-même et qui doivent être
fournis par l’alimentation. Les acides gras ont de multiples effets bénéfiques sur l’organisme : ils diminuent
la tension artérielle, les taux de cholestérol et de triglycérides, améliorent l’état de la peau et des cheveux,
aident à prévenir l’arthrite et la formation de caillots
sanguins…
Ils facilitent par ailleurs à la transmission de l’influx
nerveux et ont une action fondamentale dans le développement normal du cerveau et son bon fonctionnement. Toutes les cellules de l’organisme ont besoin
d’acides gras dans leur processus de production et de
régénération.
Ils se divisent en 2 catégories : les oméga 3, qui comprennent l’acide alpha-linolénique (AAL) et l’acide

eicosapentaénoïque (EPA), et les oméga 6, notamment
les acides linoléique et gamma-linolénique (GLA).
Où trouver les oméga 3 ? Dans le poisson frais, l’huile de
poisson et certaines huiles végétales, telles que celles
de colza, de lin et de noix.
Où trouvez les oméga 6 ? Dans les fruits à coque, les
graines, les légumineuses et les huiles végétales non
saturées, comme les huiles de bourrache, de pépins de
raisin, d’onagre, de sésame et de soja.
Rappelons par ailleurs que le rapport oméga 6/oméga 3
doit être égal à 5, c'est-à-dire que l'on doit consommer
5 fois plus (au maximum) d'oméga 6 que d'oméga 3.
LES ENZYMES
Une enzyme est une protéine synthétisée par la cellule
elle-même à partir des informations codées dans l’ADN.
Elle permet d’accélérer jusqu’à des millions de fois les
réactions chimiques du métabolisme se déroulant dans
le milieu cellulaire ou extracellulaire. Elle joue un rôle de
catalyseur particulièrement efficace. Toutes les enzymes
de notre organisme sont classées en fonction des réactions qu’elles catalysent. Elles sont désignées par le nom
du substrat transformé, suivi du suffixe « -ase ».
Il faut distinguer les enzymes métaboliques, responsables de la réparation, de la formation et du fonctionnement de chaque cellule dans chaque tissu de notre organisme, des enzymes digestives, qui sont des protéases,
lipases, amylases, etc., impliquées dans la décomposition
des protéines, des hydrates de carbone et des graisses
que nous ingérons. On les trouve dans la salive, l’estomac, le liquide pancréatique ou l’intestin. Pour s’activer,
l’enzyme a besoin de coéquipiers. Il en existe une vingtaine, qui sont soit des oligoéléments, soit des vitamines,
qui prennent dans ce cas le nom de coenzymes.

En cas de déficit en vitamines ou en oligoéléments nécessaires à l’activation d’une enzyme, il y a non seulement absence de synthèse du substrat final (hormone,
par exemple à partir du cholestérol), mais aussi accumulation des substrats intermédiaires, qui vont encrasser la cellule. Il en résultera une diminution globale des
rendements enzymatiques de cette cellule ou de cet
organe, comme par exemple le foie.
À retenir : pour assurer un rendement optimal, les interactions enzymatiques ont besoin d’un apport équilibré en oligoéléments. Et, a contrario, une baisse légère
de plusieurs oligoéléments peut diminuer l’efficacité
des réactions enzymatiques.
LES VITAMINES
Indispensables à la vie, elles participent à la régulation
du métabolisme et aux processus biochimiques de la
transformation de la nourriture en énergie. À l’exception des vitamines K et D, nous ne sommes pas capables
de fabriquer ces substances. Leur apport par l’alimentation est donc primordial pour le fonctionnement harmonieux de notre organisme. Elles se divisent en 2 catégories : les vitamines hydrosolubles – solubles dans
l’eau (vitamine C ou acide ascorbique et vitamine B9 ou
acide folique) – et les vitamines lyposolubles – solubles
dans l’huile (vitamines A, D, E, K).
LES MINÉRAUX
Ils sont essentiels à la structure et au fonctionnement
de tout organisme vivant. Ils sont impliqués dans la
composition des fluides corporels, la formation du sang
et des os, le maintien en bonne santé du système nerveux et la régulation du tonus musculaire, y compris
celui des muscles du système cardiovasculaire. Ils se
divisent en 2 groupes : les sels minéraux – ou macroéléments (calcium, sodium, magnésium, phosphore…)
– et les oligoéléments – ou microéléments (manganèse, fer, iode, cuivre, soufre…).

Les principales galéniques des compléments alimentaires
Les compléments alimentaires se présentent sous
diverses formes, qui offrent toutes des avantages et
des inconvénients. À vous de choisir celles qui vous
conviendront le mieux.
LES COMPRIMÉS ET LES GÉLULES
Ils sont faciles à utiliser et à conserver, et ils se gardent
souvent plus longtemps que les compléments présentés sous d’autres formes.
En revanche, il est important de bien regarder leur composition car il faut savoir qu’ils sont en général additionnés de substances non actives appelées excipients,
servant de liants aux différents composants, augmentant leur volume et leur durée de conservation et, dans
certains cas, accélérant leur dissolution dans l’estomac.
Pour qui ? Celles et ceux qui n’aiment pas se compli-

quer la vie et souhaitent les emporter en déplacement
ou au bureau.
Quant aux gélules, il est bon de rappeler que leur enveloppe peut constituer jusqu’au quart de leur poids.
Mieux vaut par conséquent s’intéresser de près à leur
composition. Il existe actuellement des gélules d’origine animale (bovine, porcine ou marine) ou d’origine
végétale (HPMC ou pullulane). Le laboratoire SUPERDIET a mis au point en 2010 une gélatine de poisson
bio valorisant les coproduits de la pêche et provenant
de la peau des poissons habituellement jetés.
Les personnes désirant suivre une alimentation vegan
privilégieront les gélules d’origine végétale. Pour les
puristes, il est bon de savoir que le HPMC (hydroxypropylméthylcellulose) – ou E464 – est critiqué car il s’agit

Le complément alimentaire du mois : L’ail noir
L’ail blanc est employé depuis l’Antiquité pour ses
vertus thérapeutiques. D’abord utilisé en Asie centrale puis cultivé en Égypte, il a rapidement conquis
le reste du monde, en premier lieu pour ses propriétés
médicinales, puis pour ses propriétés culinaires. Nous
connaissons tous ses vertus contre l’hypertension, régulatrices des troubles digestifs et des inflammations
du système respiratoire. Mais connaissez-vous celles
de l’ail noir ?
L’ail noir n’est pas une variété d’ail mais il est issu
d’un procédé de fermentation appliqué à l’ail blanc.
Ainsi, les têtes d’ail frais sont conditionnées dans une
atmosphère humide durant 45 jours minimum. Il se
produit une oxydation qui donne aux gousses une
couleur noire. La fermentation de l’ail synthétise des
substances actives absentes de l’ail blanc et élève la
concentration d’actifs déjà présents.

LES AMPOULES
Elles peuvent contenir des purs jus sans alcool obtenus par pression mécanique à froid, des infusions ou
des décoctions.
Lorsque vous achetez des plantes sèches, pensez à
bien regarder ce que l’on appelle l’EPS, ou équivalent
en plantes sèches. Il donne une information très impor-

LES PLANTES OU EXTRAITS DE PLANTES
Elles sont de formidables réservoirs à composés protecteurs. Étant donné qu’elles ne peuvent pas se déplacer,
elles doivent trouver en elles tous les moyens de résister aux attaques, aux différents climats, ainsi qu’aux
prédateurs. Il est possible d’extraire des végétaux de
très nombreuses familles d’éléments, tels les carotènes,
les flavonoïdes, les phyto-œstrogènes, les mucilages,
les phytostérols…
LES PROBIOTIQUES
Pour rester en bonne santé, il est nécessaire de favoriser le développement d’une flore intestinale équilibrée
et d’une muqueuse intestinale saine, agissant comme
barrière protectrice. Comment ? En apportant de
bonnes bactéries à notre flore intestinale, des micro-organismes vivants appelés probiotiques, qui atteignent
différents sites intestinaux, où ils peuvent être métaboliquement actifs.

tante sur la quantité de plantes sèches associée. On
peut ainsi comparer les dosages entre plusieurs produits.
LES POUDRES TOTALES DE PLANTES
Elles sont peut-être moins nomades dans la vie de
tous les jours, mais elles présentent de grands avantages. Tout d’abord, elles conviendront particulièrement bien aux personnes qui ont du mal à avaler les
comprimés et qui pourront les dissoudre dans un peu
d’eau ou un jus de fruit. Il faut toutefois que leur goût
ne soit pas trop désagréable. Elles pourront aussi être
mélangées (sans cuisson) aux aliments.
La poudre totale est la galénique idéale pour tous
les puristes des plantes car elle renferme ce que l’on
appelle le totum de la plante, c’est-à-dire l’ensemble
de ses principes actifs. Le totum répond au principe
fondamental énoncé par Aristote : « Le tout est plus
grand que la somme des parties. »

Allium sativum - Le bienveillant

L’allicine (molécule responsable de l’odeur et du goût
fort de l’ail blanc) est stabilisée et se transforme alors en
une molécule appelée S-allyl-cystéine. C’est cette dernière qui procure à l’ail noir la plupart de ses propriétés
thérapeutiques :
• ANTI-CHOLESTÉROL ET RÉGULATION
DE LA TENSION ARTÉRIELLE
L’ail noir régule, à l’instar des fameuses statines, le choléstérol LDL, c’est-à-dire le « mauvais cholestérol ». La Sallyl-cystéine permet en même temps d’accroître le choléstérol HDL (ou « bon cholestérol »), tout en régulant
l’hypertension artérielle. C’est donc un allié considérable contre les maladies et accidents cardiovasculaires.
• ANTIOXYDANT ET NEUROPROTECTEUR
La fermentation de l’ail, tout en stabilisant ses composés, augmente également sa teneur en antioxy-
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d’une cellulose chimiquement modifiée qui, au final,
n’a plus grand chose de naturel… Le pullulane est lui le
résultat d’un processus de fermentation naturel à base
de tapioca, et non d’une modification chimique. Il présente l'avantage de fournir une barrière à l'oxygène
250 fois plus puissante que la cellulose HPMC et 9 fois
plus puissante que la gélatine animale, apportant ainsi
une protection optimale contre l'oxydation.

LES ANTIOXYDANTS
Ce sont des composants naturels qui contribuent à protéger l’organisme des radicaux libres, ces molécules qui
peuvent endommager les cellules, affaiblir le système
immunitaire et favoriser le développement des pathologies dégénératives, comme le cancer ou les maladies
cardiovasculaires. Même si les sources alimentaires,
comme les fruits et les légumes frais ou les graines germées, fournissent de bonnes quantités d’antioxydants,
il est difficile de s’en procurer suffisamment de cette
manière pour faire obstacle aux radicaux libres sans
cesse générés par notre environnement pollué.
Quelques exemples d’antioxydants : acide alpha-lipoïque, ail, bardane, coenzyme Q10, curcumine,
ginkgo biloba, glutathion, pycnogénol, sélénium, thé
vert, vitamines A, C, E…

dants (dont la S-allyl-cystéine, la S-allyl-mercaptocystéine, mais aussi des flavonoïdes, des composés
organosulfurés liposolubles et d’autres nutriments
comme le sélénium). L’ail noir contient plus d’antioxydants que l’ail frais et les préparations d’ail,
et lutte contre le vieillissement et nombre de maladies dégénératives. Des études ont également
démontré que l’ail noir ralentit la destruction des
neurones de notre cerveau. Il améliorerait donc
la mémoire et stimulerait l’apprentissage et
l’intellect.
• STIMULANT DE L’IMMUNITÉ
L’ail noir stimule l’organisme en amplifiant l’activité
des enzymes et des cellules immunitaires. Grâce à
son action antibactérienne, il est d’un grand soutient pour combattre les infections, qu’elles soient

liées à un coup de froid ou intestinales. Il a également une action détoxifiante sur le foie.
Il est recommandé de prendre 2 gélules par jour
pendant 2 mois minimum.
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Côté santé Un nouveau regard sur les

compléments alimentaires

Il est un fait indiscutable : rien ne remplace l’aliment et une bonne
hygiène de vie. Car l’alimentation santé est à la fois hypotoxique,
vitalisante, antioxydante, anti-inflammatoire et hypo-acide.
Oui, mais voilà… notre alimentation quotidienne ne suffit plus
à combler l’ensemble de nos besoins nutritionnels,
notamment en vitamines, minéraux et « bons »
acides gras. Par ailleurs, notre mode de vie actuel,
très exigeant, réclame des apports optimisés
en micronutriments. À titre d’exemple, le
stress est très gourmand en magnésium mais,
malheureusement, le manque de ce dernier nous
rend plus sensibles au stress. Un véritable cercle
vicieux qui impose une supplémentation. Toutefois,
avoir recours à des compléments alimentaires ne doit
pas se faire à l’aveuglette. Il est important de privilégier des compléments se
distinguant par leur naturalité et leur efficacité. Alors, comment faire les bons
choix ? Quelles erreurs sont à éviter ? Nos experts nous délivrent quelques clés
pour faire le tri dans les idées reçues.

Le marché des compléments alimentaires en bref…*
• 1,8 : c’est le chiffre d’affaires, en Md€, réalisé en 2017 en France, ce qui représente une
croissance de 5,8 % par rapport à 2016.
• 51 % des compléments alimentaires sont vendus en pharmacies, 17 % en
ventes directe et à distance, 15 % en circuits spécialisés (magasins bio, diététiques et franchises), 11 %
en grandes et moyennes surfaces et 6 % en parapharmacies.
• En pharmacies, les segments les plus vendus concernent le sommeil, le stress
et l’humeur, la digestion et le transit, et la vitalité.

En parapharmacies, les segments les plus
vendus sont relatifs à la minceur et au drainage,
•

à la vitalité, au sommeil et au stress.

L’étude SU.VI.MAX, kézako ?

* Source synadiet (Syndicat National des Compléments Alimentaires)

Les 10 recommandations
liées aux compléments alimentaires
• Si vous êtes sous traitement médical, signalez-le systématiquement à votre médecin ou à votre
pharmacien.
• Si vous devez prendre des compléments et des médicaments, espacez les prises et ne les prenez pas
en même temps.
• Respectez les posologies du fabricant, sauf avis explicite de votre médecin ou pharmacien.
• Ne doublez pas les doses de votre propre chef : c’est au mieux inutile, au pire dangereux.
• N’additionnez pas trop de compléments alimentaires.
• Préférez toujours le naturel.
• Renseignez-vous toujours sur le sérieux du laboratoire avant d’acheter des compléments.
• Soyez patient-e, les résultats ne surviennent généralement qu’après 20 jours.
• Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, ne prenez aucun médicament sans l’avis de votre médecin
traitant.
• N’oubliez jamais qu’un complément alimentaire n’est qu’un complément alimentaire et ne remplace en aucun cas une hygiène de vie saine, notamment une alimentation diversifiée et adaptée.

0 800 916 796

Pour le meilleur… et le pire !

Lancée le 11 octobre 1994 en vue
de constituer une source d’informations sur la consommation
alimentaire des Français et leur
état de santé, SU.VI.MAX (SUpplémentation en VItamines et Minéraux AntioXydants) est, à ce jour,
l’étude la plus large portant sur l’utilité
des suppléments alimentaires. Elle a duré
8 ans et a été menée par Serge Hercberg,
directeur de l’unité de recherche Inserm/
Inra/CNAM « Épidémiologie nutritionnelle. »
Durant cette période, 6 500 personnes ont
avalé un supplément alimentaire antioxydant (bêta-carotène, vitamines C et E, sélénium et zinc) à doses relativement faibles
et 6 500 autres ont intégré un placebo
(capsules de principes non actifs). Les résultats ont montré que le groupe « supplément » était en meilleur état de santé que
le second, et affichait notamment 31 % de
cancers et 37 % de décès en moins que le
groupe « placebo ».

Les compléments alimentaires et les aliments ne font pas toujours bon ménage. Ils
peuvent parfois interférer les uns avec les
autres, avec des répercussions délétères.
Voici un petit guide pour vous y retrouver :

3912

• LES FURANOCOUMARINES DU JUS DE
PAMPLEMOUSSE accentuent les effets secondaires de certains médicaments, notamment
certains traitements contre le cholestérol et
antidépresseurs.
• UN SUPPLÉMENT EN FER doit toujours être
ingéré loin de toute source de vitamine C (par
exemple, un jus de fruit) car cette dernière le
rend particulièrement oxydant.
• LES ACIDES AMINÉS s’avalent en dehors
des repas, sinon ils viennent entrer en compétition avec ceux de l’alimentation, et une grande
partie est perdue.
Il en va de même pour certains médicaments,
qui puisent parfois dans nos réserves de précieux minéraux et vitamines pour se comporter comme de véritables « anti-nutriments ».
Conséquences ? Cela peut provoquer des
retombées indésirables, voire même des maladies, dites iatrogènes.

Tailles minimum :

0 800 916 796
0 800 916 796
0 800 916 796

0 800 916 796

Quelques exemples ?
• LES CORTICOÏDES PERTURBENT LE MÉTABOLISME OSSEUX, pouvant conduire à
une véritable ostéoporose. Veillez à adopter
une supplémentation en vitamine D, calcium
et potassium afin de reconstituer la trame osseuse.
• L’ASPIRINE EMPÊCHE, quant à elle, L’ABSORPTION DE LA VITAMINE C. Il est donc

0 800 916 796
0 800 916 796
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conseillé de choisir une aspirine avec vitamine C.
• LA PILULE PROVOQUE DES DÉFICIENCES DANS TOUTES LES VITAMINES DU
GROUPE B, particulièrement les vitamines B6
et B9. Une supplémentation s’avère donc indispensable pendant sa prise.
• Lors d’un traitement hormonal substitutif
(THS) en période de ménopause, LES ŒSTROGÈNES FONT CHUTER LES TAUX DE VITAMINES B (notamment B6 et B9), ainsi que les
acides aminés tels que le tryptophane ou la
tyrosine. Ces déficiences peuvent occasionner
une dépression. Une supplémentation est là
encore nécessaire.

• LES ANTIBIOTIQUES DÉTRUISENT LA
FLORE DU CÔLON, qui synthétise les vitamines B12 et K. Cela peut engendrer des affections inflammatoires ou mycosiques et une
baisse de l’immunité. Il est par conséquent
conseillé de prendre des ferments probiotiques et d’éviter les produits laitiers puisque le
lait limite l’absorption des antibiotiques.
• LES DIURÉTIQUES FONT PERDRE LE
MAGNÉSIUM DANS LES URINES, ce qui
déclenche des troubles du rythme cardiaque.
Il est donc conseillé de se supplémenter en
magnésium, associé à un fixateur, comme la
taurine ou la vitamine B6.

0 800 916

Tailles minimum :
0 800 916 796
0 800 916 796
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)
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

Le dossier du mois

Les compléments alimentaires
à l’épreuve de la science
Formé à la naturopathie à la Faculté Libre
de Médecines Naturelles et d’Ethnomédecine (FLMNE), Didier Le Bail est connu,
entre autres choses, pour ses nombreux articles dans le magazine Rebelle-Santé, où il
s’occupe de la rubrique Nutrithérapie. Il est
l’auteur de 2 ouvrages qui traitent des compléments alimentaires : Les compléments alimentaires à l'épreuve de la science et Les compléments alimentaires qui soignent, publiés
éditions Mosaïque-Santé.
Vous parlez, dans votre dernier ouvrage de
« complémenthérapie », à savoir l’art de se
soigner par les compléments alimentaires.
Est-ce, selon vous, la vocation première des
compléments alimentaires ?
Il existe 3 grandes catégories de compléments
alimentaires, à savoir minceur, beauté – peau,
cheveux, ongles… – et bien-être/santé – tonus,
stress, sommeil, digestion, articulations… En
tant que naturopathe, je suis bien entendu
amené à préconiser des produits appartenant
à la catégorie bien-être/santé. Leur finalité n’est
pas de guérir une maladie, mais de contribuer
à un meilleur fonctionnement de l’organisme.
Pour prendre un exemple, les enzymes sont
indispensables au bon fonctionnement de
l’organisme. Or, un déficit en magnésium ou en
zinc peut être à l’origine d’une diminution de
l’activité de très nombreuses enzymes, ce qui
se traduit immanquablement par une dégradation du terrain biologique. D’où l’intérêt d’une
supplémentation à dose efficace quand se
manifestent des signes de déficience en l’un ou
l’autre de ces éléments.
Dans votre ouvrage, vous mettez les compléments alimentaires à l’épreuve de la
science. Pourquoi avoir choisi un tel angle
d’attaque ? Que souhaitiez-vous montrer ?
Les compléments alimentaires sont régulièrement discrédités dans les médias grand
public. On les qualifie de « poudre de perlimpinpin », une poudre totalement inefficace qui
deviendrait néanmoins dangereuse quand on
l’ingère à forte dose ! Les pourfendeurs des
compléments alimentaires bien-être/santé
témoignent surtout de leur méconnaissance
de l’évolution du marché, notamment marqué
par l’émergence des nutraceutiques, catégorie
intermédiaire entre compléments alimentaires
et médicaments. Les nutraceutiques de qualité premium sont formulés à partir d’ingrédients actifs brevetés et testés cliniquement.
Le consommateur a ainsi la garantie que le
produit qu’il achète est le même que celui qui
a été utilisé avec succès dans le cadre d’études
cliniques.
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D’après-vous, devons-nous uniquement
nous tourner vers des compléments alimentaires dont l’efficacité a été prouvée
scientifiquement ? Si oui, pourquoi ?
À côté des nutraceutiques de qualité premium
– qui sont loin de couvrir l’ensemble des besoins – se développent de plus en plus de compléments alimentaires innovants fabriqués par
des laboratoires visant l’excellence nutraceutique. Sauf que ces labos ne disposent pas de
l’assise financière nécessaire pour sponsoriser
des études cliniques. Dans ce cas, seule l’expérience de terrain permet de valider l’efficacité
de leurs produits. Au final, l’important, pour
la personne soignée, est que ça marche, que
le produit ait été testé ou non cliniquement.
Dans la jungle des compléments alimentaires,

le naturopathe est là pour orienter ses
clients vers les laboratoires qui travaillent bien, proposant des produits
à base d’actifs hautement assimilables et dépourvus d’additifs potentiellement nocifs.

avec Didier Le Bail
naturopathe, auteur

Compte tenu des enjeux financiers, la
science a-t-elle réellement un intérêt à valider l’efficacité de certains compléments au
détriment de médicaments ?
La réponse est dans la question ! Cela me fait
penser à une histoire hallucinante, celle de
Marie, une Canadienne hospitalisée à maintes
reprises durant de longues années pour des
problèmes d’ordre psychiatrique. Elle a avalé
quantité de psychotropes sans résultat probant, jusqu’au jour où elle a décidé d’entreprendre une longue cure de multivitamines,
sentant confusément que son cerveau avait
besoin d’être « nourri » de bons micronutriments. La cure a produit ses effets au-delà de
toute espérance puisqu’elle n’a plus jamais
eu besoin de reprendre de psychotropes et
encore moins d’être hospitalisée. Financièrement parlant, les séjours de Marie à l’hôpital
ont coûté en moyenne 50 000 € par an – avec
un pic à 120 000 € pour une année donnée ! Un
coût pour la collectivité réduit à néant à partir
du moment où Marie s’est supplémentée en
multivitamines en dépit de la dépense que cela
représentait pour elle – environ 600 € par an !
Pourriez-vous nous donner quelques
exemples de cas où le complément est plus
intéressant que le médicament ?
Pour trucider une mouche qui ne cesse de
vous importuner, vaut-il mieux se servir d’une
tapette ou d’un bazooka ? Autant la médecine
conventionnelle dispose-t-elle d’armes thérapeutiques puissantes pour traiter les patients
atteints de « vraies » maladies, autant est-elle
relativement démunie face à la multitude de
patients se situant en « zone grise », c’est-à-dire
ni vraiment en bonne santé, ni vraiment malades, mais juste atteints de troubles fonctionnels divers et variés : « Docteur, je suis fatigué-e/
je dors mal/je digère mal/je suis constipé-e/j’ai
mal aux articulations/je fais rhume sur rhume »,
et ainsi de suite.
Prenons un exemple : en cas de petits problèmes d’anxiété et/ou de sommeil, ne vaut-il
pas mieux essayer en première intention une
solution naturelle – par exemple, un nutraceutique de qualité premium à base d’extrait de
mélisse – plutôt que de se précipiter sur des
benzodiazépines, à l’efficacité certaine mais
dont on risque très vite de devenir dépendant ?
Dans un monde idéal, on aurait déjà assisté à un
large développement de la médecine fonctionnelle, la plus à même de prévenir et de s’occuper
de tous ces troubles fonctionnels qui peuvent
parfois grandement altérer la qualité de vie. Sauf
que cela impliquerait un changement de paradigme, en clair, le passage d’une médecine non
plus centrée sur la maladie mais sur le malade
ou celui qui est en passe de le devenir s’il ne revoit pas rapidement son mode de vie. Inutile de
dire que l’on n’en prend pas le chemin, surtout
dans notre beau pays. D’où l’essor incroyable de
la naturopathie ces dernières années.
Que pensez-vous de l’effet cocktail des
compléments ? Peuvent-ils interagir les uns
avec les autres ?
Dans le cas des compléments multivitaminés
composés d’un « cocktail » de 20 à 30 ingré-

Pour aller plus loin

Les compléments alimentaires
À l'épreuve de la science de Didier Le Bail
Cancers, Alzheimer, dépressions, arthrose, allergies, ostéoporose,
surpoids, DMLA…
L’expérience nous apprend que, dans la « vraie vie », rien n’est jamais ni tout noir,
ni tout blanc. Les compléments alimentaires à visée « santé/bien-être » en sont
une parfaite illustration. Des études cliniques très sérieuses montrent effectivement que, parmi les substances figurant dans ce type de compléments, certaines
font preuve d’une efficacité thérapeutique tout à fait remarquable, au point de
concurrencer les molécules de synthèse, la cerise sur le gâteau étant que leur
efficacité rime avec innocuité. En clair, elles n’exposent pas aux nombreux effets
secondaires plus ou moins graves générés par les molécules de synthèse.
La « complémenthérapie » gagnerait donc, dans un certain nombre de cas, à être essayée en première
intention, surtout lorsque les traitements chimiques classiques peinent à produire des résultats probants.
Dans cet ouvrage, Didier Le Bail propose, pour chaque pathologie, les meilleurs compléments alimentaires
vers lesquels se tourner, avec des conseils précis (posologie, résultats attendus, durée d’utilisation, etc.).
Un véritable guide pratique à garder à portée de main.
Éditions Mosaïque-Santé - 256 pages - 17,90 €

dients, voire plus – vitamines, minéraux et
autres micronutriments –, c’est justement cette
finalité-là que l’on recherche, notamment pour
améliorer la santé neuropsychique, comme
déjà évoqué à travers le cas de Marie qui, bien
qu’exceptionnel, n’a rien d’isolé. Quand on
consulte la littérature scientifique, on découvre
ainsi que pas moins de 5 études ont montré
une diminution de 26 à 47 % de la fréquence
des conduites violentes en milieu scolaire ou
carcéral chez des adolescents simplement supplémentés en multivitamines !
Petite mise en garde à propos des multivitamines : en l’absence de déficit en fer clairement
établi, mieux vaut éviter les compléments
multivitaminés apportant du fer car un excès
de ce minéral contribue à accentuer le stress
oxydatif.

Vers qui, selon-vous, faut-il se tourner pour
avoir la bonne prescription au bon dosage ?
En cas de détérioration de son état de santé,
d’abord consulter afin que le médecin évalue
la situation et prescrive, le cas échéant, des
examens complémentaires. Pour ce qui est du
conseil avisé en matière de complémentation,
ce n’est pas évident, il faut avoir la chance de
tomber sur un professionnel de santé compétent ou, à défaut, suivre à la lettre les « protocoles » figurant dans un ouvrage de référence.
Quelle complémentation recommandezvous pour prendre soin de ses artères ?
Pour rester dans ma logique du recours aux nutraceutiques quand cela est possible, je préconise l’emploi d’un ail vieilli appelé Kyolic dans
le cadre de la prévention de l’athérosclérose.
Vous avez d’autant plus intérêt à employer ce
type de produit si votre tension artérielle est
un peu trop élevée. Les études indiquent que
le dosage efficace est de l’ordre de 1 000 à
1 200 mg par jour.
Quelle complémentation recommandezvous en cas d'eczéma ?
L’eczéma est un problème épineux car divers
facteurs peuvent être en cause. Un bilan naturopathique est conseillé. Pour ce qui est de
la complémentation, on gagnera à associer
un anti-inflammatoire et un draineur cutané,
comme par exemple les bourgeons de cassis et
les jeunes pousses de cèdre du Liban en gemmothérapie.
Quelle complémentation recommandezvous en cas d’hypothyroïdie d’origine autoimmune ?
Les 2 nutriments-clés sont le sélénium et la vitamine D. Pour réellement bénéficier des effets du
sélénium, les études montrent qu’il faut se supplémenter à dose supra-nutritionnelle pendant
6 mois à 1 an. Quant à la vitamine D, il faut en
prendre suffisamment pour maintenir le taux
sanguin au-dessus de 40 mg/ml tout au long de
l’année. N’hésitez pas à consulter un thérapeute
compétent en matière de nutrithérapie.

Les compléments alimentaires
qui guérissent de Didier Le Bail
Allergies saisonnières, arthrose, ostéoporose, constipation, insuffisance veineuse, hypertension artérielle, diabète
de type 2, migraines, insomnie, spasmophilie, psoriasis,
maux de dents, ménopause,
fibromyalgie, polyarthrite rhumatoïde, maladie d’Alzheimer,
chimiothérapies…
Cet ouvrage balaie un large
spectre de troubles de santé,
indiquant, pour chacun d’entre
eux, les cures à entreprendre
à l’aide de produits soigneusement sélectionnés par un
spécialiste des compléments alimentaires.
Éditions Mosaïque-Santé - 312 pages - 18 €
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Aidons nos enfants à grandir naturellement avec une
alimentation équilibrée et les bons compléments !
avec Fériel Berraies Guigny
© Tao

auteur et thérapeute

5. La patate douce
Pleine de vitamines et de minéraux, on
cuisine surtout pour sa richesse en bêtacarotène (connue pour aider au développement des os et des dents). Elle se
consomme en purée, sautée ou encore
en gratin.

On se souvient tous de la phrase fatidique du genre « mange ta soupe ou
finis tes légumes, ça fait grandir ! » Cela
ne renvoie pas toujours à des souvenirs agréables tant à l’époque, quand
nous étions enfant, cela pouvait être
vécu comme un châtiment.
À notre tour aujourd’hui d’essayer de
convaincre nos enfants de manger des
légumes plutôt que des frites ou des
hamburgers ! Il faut bien les aider à
grandir correctement.

Cassez avant tout les clichés
sur la croissance de votre enfant
Il n’y a pas de remède miracle pour
booster une croissance. Et, surtout, ne
paniquez pas. Si votre enfant ne grandit
pas en taille après un certain âge, cela
ne signifie pas qu’il a atteint son potentiel génétique maximal. La plupart des
filles atteignent 90 % de leur potentiel
de croissance à environ 15 ou 16 ans,
tandis que les garçons grandissent à
90 % de leur taille adulte à environ 17 ou
18 ans. Ce qui veut dire qu’il est important d’avoir une alimentation riche en
vitamines pour grandir avant la puberté
et même après la puberté.

Des compléments alimentaires
peuvent aider

multivitamines, qui contiennent également de la vitamine D.

La consommation de certaines vitamines essentielles peut donner un sérieux coup de boost à la croissance, mais
n’attendez pas pour autant de miracle.
Zoom sur les compléments alimentaires
importants pour leur croissance :

2. La vitamine B1

1. La vitamine D
La vitamine D ne nous aide pas beaucoup à grandir, mais s’il y a une carence,
même légère, celle-ci peut alors retarder
la croissance d’un enfant ou d'un adolescent.
Bien sûr, l’exposition au soleil, sans excès,
est importante. Vous pouvez également
trouver la vitamine D dans l’alimentation : le lait, les yaourts, le poisson, les
céréales du petit-déjeuner (misez sur
les produits les moins raffinés possible).
Par exemple, l’avoine, qui est la reine
des céréales (contenant à elle seule des
fibres, acides gras essentiels, protéines,
du phosphore, magnésium, fer et zinc).
Pensez notamment à en glisser dans vos
recettes de cakes, cookies ou granola
maison. Vous pouvez aussi opter pour
des cocktails de plusieurs vitamines ou

Elle est connue pour aider à la croissance du corps. Elle contribue à la santé
du cœur et du système nerveux. Les aliments riches en vitamine B1 sont le riz,
les arachides et le soja.

3. La vitamine C (acide ascorbique)
Cette vitamine est impliquée dans le renforcement des os et des dents, en favorisant leur croissance. C’est un antioxydant
qui prévient beaucoup de maladies,
ce qui augmente les chances de l’organisme de croître et grandir en taille. On
trouve cette vitamine dans les tomates,
les pommes de terre, les agrumes et le
citron.

4. Avec le pollen d’abeille frais
Vous avez là un véritable concentré de
minéraux et de vitamines (A, E et C).
Donnez-en chaque jour 1 cuillère à café
à votre enfant. Il va stimuler le système
immunitaire et aidera votre enfant à lutter contre la fatigue physique et psychologique.

À la découverte
de la fermentation en cascade
La fermentation est depuis quelque
temps mise sur le devant de la scène,
tant ses bienfaits sont nombreux.
Mais connaissez-vous la fermentation
en cascade ? Un procédé unique qui
a fait l’objet d’un brevet et est appliqué aujourd’hui aux compléments alimentaires.
Patrick Gardier, de la société EnzymPro,
nous dit tout sur cette innovation.
Quelle est, selon vous, la galénique
la plus assimilable dans les domaines
des compléments alimentaires ?
En dehors d'une injection intraveineuse
– ce qui n'est pas faisable pour les compléments alimentaires –, les solutions buvables
ont généralement la biodisponibilité la plus
élevée. Dans une solution, le nutriment est
déjà dissous. Si on avale un comprimé ou
une capsule, cette forme galénique doit
d'abord se désintégrer et, ensuite, les ingrédients doivent être dissous dans le liquide
de l'estomac. Par contre, des solutions
liquides peuvent être en partie déjà absorbées par la muqueuse buccale, ce qui garantit une biodisponibilité plus importante,
et elles sont directement transportées à
travers l'estomac dans l'intestin grêle pour
être également rapidement absorbées. De
plus, il s’agit d'une forme galénique très
facile à utiliser, elle est notamment adaptée
aux personnes souffrant de troubles de la
déglutition. Donc, une formulation liquide
est, selon moi, la forme galénique optimale
pour un complément alimentaire.
Vous avez déposé un brevet sur la
technique de fermentation en cascade. Quel est ce procédé ?
La fermentation en cascade est un processus de fermentation en plusieurs
étapes. Il a fait l'objet de recherches du

Dr Niedermaier pendant des décennies et
a été breveté en 2004 – brevet européen
n° 1153549. Grâce à cette technique, tous
les ingrédients sont dissociés en composants micromoléculaires et les ingrédients
précieux sont hautement concentrés. Il en
résulte une digestion enzymatique biologique unique en son genre.

Quelles sont les différentes étapes de
cette fermentation ?
Première étape : les ingrédients frais sont
lavés, broyés et versés dans une cuve de
fermentation, appelée fermenteur. Des
lactobacilles – ou bactéries lactiques –
sont ajoutés au mélange et produisent
de l'acide lactique L(+) dextrogyre. Après
environ 2 jours, la première fermentation
commence.
Deuxième étape : après environ 2 à
3 semaines, la première fermentation se
termine. Le liquide qui en est issu est de
nouveau préparé pour la fermentation
avec l'ajout de nouvelles bactéries lactiques. Ce principe est suivi par d'autres
étapes de fermentation. De cette façon,
on obtient une décomposition toujours
plus fine des ingrédients.
Troisième étape : les différentes fermentations sont combinées, soumises à
nouveau à un processus de fermentation
totale et finalement centrifugées. Les
ingrédients sont maintenant disponibles
dans une division unique. Grâce à un
procédé de fabrication doux et spécial,
l'utilisation de conservateurs, d'additifs
chimiques, de sucre et d'alcool n'est plus
nécessaire.
En quoi est-elle si unique et différente
de la fermentation classique ?
La fermentation en cascade est caractérisée par le processus de dynamisation en
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plusieurs étapes successives, c’est la cascade. Au cours de 3 fermentations successives, les molécules complexes sont
transformées en molécules biodisponibles et non allergènes, selon le modèle
de la digestion humaine. Contrairement à
tous les autres produits simplement fermentés, cette digestion enzymatique est
déjà disponible via la muqueuse buccale
pour une résorption immédiate.

Quelles sont les spécificités du composé Regulatessenz® qu’elle permet
d’obtenir ?
Le Regulatessenz® contient des enzymes fragmentées, des composants
prébiotiques – peptidoglycanes –, de
l'acide lactique dextrogyre et plus de
50 000 substances végétales secondaires. Le Regulatessenz® conduit à une
augmentation massive de l'adénosine
triphosphate – ou ATP – dans chaque
cellule en réparant les mitochondries, et
fournit aux cellules des composants enzymatiques de haute qualité. Cela conduit
à une régulation globale du métabolisme
et développe les pouvoirs d'autoguérison de l'organisme. Il soutient le système
immunitaire par la vitamine C, réduit la
fatigue, protège les cellules du stress oxydatif et équilibre la digestion.
Pourquoi la société Dr Niedermaier at-elle choisi de formuler tous ses compléments alimentaires Regulat autour
de Regulatessenz® ?
Parce que, dans plus de 50 études de
différents types, la régulation intelligente des systèmes de l'organisme par
Regulatessenz® a pu être prouvée. Le
Regulatessenz® agit sur le centre des
cellules, renforce leur métabolisme
et assure leur équilibre intérieur. Il a

Les compléments alimentaires sont
utiles contre les carences, mais privilégiez pour vous et vos enfants avant
tout une alimentation équilibrée !
En plus de la vitamine D, les vitamines
importantes pour la croissance physique sont la thiamine, la riboflavine, la
niacine, la vitamine B6, la vitamine B12,
la vitamine E, la vitamine K, la choline, la
biotine et l’acide pantothénique.
Pour garantir une croissance équilibrée
à votre enfant, il est important, en plus
des vitamines, de vous assurer du bon
apport en minéraux et macronutriments
(protéines, glucides et lipides), car une
carence de ces derniers peut également
retarder la croissance. Veillez également
à un bon apport calorique dans leur alimentation journalière.
Selon le National Heart, Lung, and Blood
Institute (l’Institut du cœur, des poumons et du sang, aux États-Unis), les
enfants âgés de 4 à 8 ans ont besoin de
1 200 à 2 000 calories par jour, alors que
les enfants âgés de 9 à 13 ans nécessitent
1 600 à 2 600 calories et les adolescents
âgés de 14 à 18 ans requièrent de 1 800
à 3 200 calories par jour. Pour un adulte,
selon son activité physique, cela peut
varier de 2 000 à 3 500 calories par jour.

Ajoutez les minéraux essentiels
Soit dans l’alimentation directement ou
avec des compléments alimentaires, par
exemple : le chrome, le calcium, le cuivre,
l’iode, le potassium, le zinc, le sélénium,
le phosphore, le magnésium et le manganèse.

Choisissez des produits frais
et bio avec vos compléments
alimentaires
5 fruits et légumes par jour : choisissez une
variété de fruits et de légumes achetée
chez le primeur, pas en grande surface,
de préférence bio, des céréales entières,
des noix, des produits laitiers à faible
teneur en matières grasses, les bonnes
huiles (olive, tournesol, coco, noisette, par
exemple) et les viandes maigres, et de la
volaille pour répondre aux besoins quotidiens en éléments nutritifs.

Le calcium est très important
aussi pour votre enfant en croissance
1 à 3 ans : 500 mg de calcium
4 à 8 ans : 800 mg de calcium
9 à 18 ans : 1 300 mg de calcium
On peut en trouver dans les algues,
les sardines, les amandes, le persil, le parmesan…

Pensez également au phosphore
Vous le trouvez dans le poisson (évitez
le poisson pané, mais privilégiez le vrai
poisson), les arachides et la viande.
Et pour booster le système immunitaire, le corps étant encore immature,
il faut savoir qu’il faudra prémunir
vos enfants des infections.
La vitamine C est le best-seller : faitesleur consommer cet hiver tous les
agrumes, mais aussi les kiwis et les
jus fraîchement pressés.
Faites-leur faire aussi de l’exercice.
Une alimentation équilibrée doit être
accompagnée d’un programme d’exercices pour tirer le maximum d’avantages
de la nourriture et l’aider à se développer
physiquement naturellement.
Retrouvez les conseils de
Feriel Berraies - Thérapeute
www.feriel-berraies-therapeute.com

avec Patrick Gardier
de la société EnzymPro

donc été ajouté à tous les produits
RegulatPro®.

À qui ces compléments alimentaires
peuvent-ils profiter ?
Le Regulatessenz® convient à toute la
famille. Il suffit de le doser en fonction de
l'âge. RegulatPro® Bio convient aux personnes qui veulent faire quelque chose
de bien pour leur système immunitaire et
souhaitent augmenter leur niveau d'énergie. RegulatPro® Metabolic, avec un complexe de magnésium, zinc, chrome, manganèse, vitamines B, C et D, augmente la
résistance physique, mentale et émotionnelle, le métabolisme énergétique et régule la glycémie, la pression sanguine et
l'énergie cellulaire. Il est particulièrement
adapté aux sportifs et aux personnes
ayant une vie professionnelle chargée.
RegulatPro® Arthro, avec glucosamine,
acide hyaluronique et diméthyl-sulfone,
favorise la mobilité. Les vitamines C, D,
le zinc et le collagène contribuent également au maintien et au fonctionnement
des os, du cartilage, des tendons et des
ligaments. Il convient aux personnes à
mobilité réduite.

Quelles sont leurs autres caractéristiques en dehors du fait qu’ils soient
fermentés ?
Comme d'autres compléments alimentaires, les produits ne sont pas seulement
fermentés 1 fois mais 3 fois. Ceci garantit
une fragmentation en unités moléculaires très petites, qui peuvent déjà être
absorbées dans la muqueuse buccale.
De plus, les protéines allergènes sont
complètement décomposées par ce processus, de sorte que le produit est également toléré par les personnes allergiques.

Le Regulatessenz® se compose uniquement de fruits frais et biologiquement
cultivés, de noix et de légumes, qui sont
récoltés mûrs au soleil. En conséquence,
ils contiennent un énorme trésor de
substances végétales secondaires et de
vitamines. Le produit est également sans
additifs, exhausteurs de goût, gluten, lactose et agents de conservation.
Les produits RegulatPro®, avec le
Regulatessenz®, sont des produits alimentaires entiers naturels avec une
haute disponibilité biologique. Ils
contiennent ce que l'on appelle des stemenzymes, c’est-à-dire des enzymes
végétales fragmentées, comme les acides
aminés et les oligopeptides, jusqu'à
50 000 ingrédients végétaux secondaires, comme les polyphénols et les
flavonoïdes, l'acide lactique dextrogyre,
des fragments de bactéries lactiques.
Ces substances pré-probiotiques améliorent le microbiote intestinal. En général, les produits RegulatPro® offrent un
effet équilibrant sur le corps, les organes
et le métabolisme. Regulatessenz®
améliore de manière significative l'activité des centrales électriques cellulaires – les mitochondries –, entraînant
une augmentation des concentrations
intracellulaires d'ATP pour plus d'énergie cellulaire. RegulatPro® a une efficacité anti-inflammatoire, anti-allergique,
antioxydante et antiartérioscléreuse.
Il détoxifie et désacidifie. RegulatPro®
améliore les fonctions du système immunitaire et l'ensemble du métabolisme.
RegulatPro® – le Regulatessenz® – améliore l'absorption des nutriments dans
l'intestin grêle – pour un effet dit porteur.

Des compléments alimentaires
pour soulager le syndrome prémenstruel

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Concernant un grand nombre de femmes,
le syndrome prémenstruel (SPM) se définit
comme une manifestation cyclique de symptômes physiques et psychologiques, plus ou
moins gênants au quotidien à l’approche des
règles. Il survient généralement entre 2 et
14 jours avant les règles et s’arrête au début
des règles.
Il s’explique en partie par un déséquilibre hormonal : tandis que la sécrétion d’œstrogènes
baisse, celle de la progestérone augmente, puis
chute à son tour en l’absence de grossesse. Les
œstrogènes provoquent un gonflement des
seins et une rétention d’eau, que la progestérone atténue normalement. Toutefois, en cas
d’excès d'œstrogènes ou d’une insuffisance de
progestérone, il se produit une tension douloureuse dans les seins. On notera également un
déficit de prostaglandines de type 1 (ou PGE1).

Quelles solutions pour soulager
le syndrome prémenstruel ?
Loin d’être une fatalité, le SPM peut être soulagé. Il faut pour cela agir consécutivement à
3 niveaux :
Équilibrer le système hormonal
Il est tout à fait possible de le faire
sans hormones, via des plantes
« hormone-like », c’est-à-dire
capables d’imiter les hormones et de fonctionner
comme elles.
La plante star pour équilibrer le système hormonal est
la sauge. Elle stimule la production d'œstrogènes, ce n’est donc pas un hasard si on l’appelle « la plante de la femme ». Vous pourrez
utiliser la plante sèche en infusion ou son huile
essentielle en massage, à raison de 2 gouttes
dans 4 cuillères à soupe d’huile végétale à
appliquer sur l’abdomen dans le sens des ai-

guilles d’une montre, mais aussi sur le dos et
les lombaires.
Autre plante phare, la racine
d’angélique de Chine, appelée
dong quai, connue depuis des
siècles en médecine chinoise traditionnelle pour traiter diverses
affections gynécologiques et soulager les symptômes du syndrome prémenstruel. Elle contient en effet une substance
qui aide à équilibrer le taux d’œstrogènes chez
les femmes. Il est conseillé de prendre 1 à 2 gélules par jour.
Favoriser la sécrétion de prostaglandine PGE1
Toutes deux précurseurs de
prostaglandines de type 1,
l’huile d’onagre et l’huile
de bourrache jouent un
rôle-clé dans le soulagement des troubles prémenstruels. Il est recommandé
de consommer 1 000 mg
d’huile d’onagre 2 à 4 fois
par jour, selon l’importance
des symptômes, ou 1 000 mg
d’huile de bourrache 1 à 2 fois par
jour. À prendre tout au long du cycle.

Des compléments phytos
pour stimuler la mémoire
On a l’âge de ses artères, dit le vieil adage…
Car en vieillissant se constituent, plus ou moins
rapidement selon les individus, des lésions de
la paroi des petits vaisseaux qui irriguent notre
cerveau. Et un cerveau moins bien irrigué devient de moins en moins efficace. S’ensuit alors
une baisse des capacités cognitives, de la capacité de mémorisation et de la concentration. La
lésion initiale correspond à une inflammation
des parois des vaisseaux, avec le stress oxydatif
qui en résulte ; ensuite, si le processus inflammatoire se pérennise, c’est l’athérosclérose
avec le durcissement et le rétrécissement des
vaisseaux, qui finissent parfois par se boucher.
Parmi les origines possibles des troubles de la
mémoire, il existe plusieurs facteurs de risque
reconnus, associés ou non, qui concourent à
l’apparition des troubles vasculaires à l’origine
des désordres de la mémoire et de la concentration :
• L’hérédité : notre héritage génétique peut
comporter des facteurs de risques vasculaires,
par exemple des antécédents cardiaques.
• Un excès de « mauvais cholestérol », de triglycérides, d’homocystéine (manque de vita-

mines B6, B9 et B12), de CRP (protéine « marqueur » de l’inflammation).
• L’hypertension artérielle, le surpoids, l’obésité abdominale…
• Le tabagisme : véritable accélérateur du
vieillissement et de la dégénérescence cellulaire. Son impact sur la circulation se fait à
plusieurs niveaux, multipliant son agressivité
sur notre organisme et, particulièrement, sur le
système circulatoire.
• Le stress chronique : d’origine psychologique, souvent associé à une mauvaise hygiène
de vie, il contribue à l’apparition de maladies
cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux.

Les plantes qui stimulent la mémoire
• Le ginseng et/ou l’éleuthérocoque qui facilite les fonctions intellectuelles. Il pourra être
pris sous forme d’infusion : laissez infuser 3 g
de racine finement coupée dans 50 cl d’eau
frémissante pendant 10 minutes, puis filtrez.
Boire 1 tasse 2 fois par jour ; ou sous forme de
poudre totale : 1 gélule de 300 mg matin, midi
et soir, après les repas.

Équilibrer l’état émotionnel
La vitamine B6 est la vitamine par excellence
pour soulager le syndrome prémenstruel.
Elle permet la transformation de l’acide
linoléique en prostaglandines et maintient ainsi l’équilibre entre sodium et
potassium, au cœur même des cellules. 50 mg par jour pendant 3 mois
sont généralement recommandés.
On pourra associer à la vitamine B6 le magnésium marin afin de lutter contre le stress.
Les gélules ou les ampoules conviennent bien :
2 à 4 par jour pour atteindre 300 à 400 mg de
magnésium. Il aide par ailleurs à diminuer certains symptômes du SPM, comme la sensibilité
dans les seins ainsi que la rétention d’eau.
Côté huiles essentielles, celles de petit
grain bigarade ou d'orange douce
sont conseillées, à déposer (2 à
3 gouttes suffiront) et à respirer sur un
mouchoir.
Enfin, l’alimentation et la micro-nutrition tiennent une place importante
dans le soulagement du syndrome prémenstruel. Ainsi, le fer (Fe), d’origine végétale, pris chaque jour sous forme d’aliments
(haricots secs, légumes à feuilles vertes…)
ou de compléments alimentaires, tels que la
spiruline, diminue d’un tiers le risque de souffrir du syndrome prémenstruel.

• L’hydrocotyle indien (Centella asiatica),
puissant stimulant cérébral. Vous pourrez
le prendre en infusion : laissez infuser 4 g
d’herbe séchée dans 25 cl d’eau bouillante
pendant 10 minutes, puis filtrez. Boire 3 tasses
par jour, matin, midi et soir.
La gemmothérapie peut s’utiliser en complément des plantes proposées en phytothérapie
classique. À prendre pendant 1 mois, puis en
cures discontinues de 20 jours par mois, pendant 3 mois si besoin est :
• Aulne (Alnus glutinosa) bourgeons frais en
macérât glycériné 1D : 50 gouttes par jour le
matin.
• Romarin (Rosmarinus officinalis) jeunes
pousses fraîches en macérât glycériné 1D :
50 gouttes par jour le matin
• Olivier (Olea europaea) jeunes pousses
fraîches en macérât glycériné 1D : 50 gouttes
par jour le soir.
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Côté symptômes, ils sont très nombreux
(jusqu’à 150 ont été recensés) et peuvent être
d’ordre physique (maux de tête, gonflement,
sensibilité ou douleur des seins, problèmes
digestifs, fatigue, gonflement des chevilles…)
ou émotionnels (sensibilité accrue, anxiété, irritabilité, nervosité, dépression…).

Plus d’informations sur
www.respirelavie.fr
100 MAG + 100 YEL.
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Le meilleur des plantes certifié et prouvé !
Chaque flacon est analysé pour vous garantir
la concentration réelle de principes actifs.
Un marqueur de qualité unique sur le marché, une efficacité
maximale, des bienfaits immédiats et durables !

www.fitoform.com

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITER DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR
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Riche en fer pour garder énergie et vitalité*
• Une assimilation du fer améliorée grâce
à la synergie avec la vitamine C.

Tous les compléments
alimentaires de A à Z

Comment les utiliser pour prendre en charge les maladies les plus courantes. Les doses efficaces, les précautions d’emploi

Moins de viande

Voici le premier guide francophone de prescription des compléments alimentaires,
fondé sur plus de 3 000 études scientifiques. Un outil précieux pour les thérapeutes et leurs patients qui souhaitent faire
appel aux substances naturelles pour leur
bien-être et leur santé.
Pour chaque pathologie sont présentés :
- Les symptômes, les facteurs de risques, les
moyens de prévention, le diagnostic…
- Les vitamines, minéraux, acides aminés,
enzymes, extraits de plantes, probiotiques… ayant prouvé scientifiquement
leur intérêt pour soigner et soulager,
- Une description détaillée des bénéfices à
attendre de chacune de ces substances,
- Les doses efficaces.
Éditions Thierry Souccar- 448 pages - 39 €

du Dr Jean-Paul Curtay et de Véronique Magnin

• Très bonne tolérance digestive grâce aux extraits
de plantes et aux jus de fruits.

Vers une transition au profit de notre santé, du monde
vivant et de l’environnement

• Un agréable goût fruité.
• Particulièrement adaptée aux femmes
enceintes et allaitantes

Si la viande inspirait confiance
autrefois, sa qualité se détériore
de plus en plus : en cause, l’industrialisation des élevages où les
animaux vivent dans des camps
de concentration, sont stressés
et nourris de soja OGM arrosé
de glyphosate, les antibiotiques
préventifs (1 000 tonnes chaque
année en France) et, malgré eux,
la présence de virus, de bactéries en grand nombre dans plus
de 75 % des viandes et même
de bactéries résistantes aux
antibiotiques dans 60 % d’entre
elles. Les viandes industrielles
ont des effets puissamment
inflammatoires, qui expliquent
que leur consommation augmente le risque de pratiquement toutes les pathologies.
Le Dr Jean-Paul Curtay met l’accent sur les répercussions positives à
consommer moins de viande :
- à court terme : améliore la forme, le sommeil,
- à moyen terme : réduit les risques de surpoids (contrairement aux
croyances qui circulent),
- à long terme : évite les maladies dégénératives (diabète, cancers – pas
seulement du côlon –, maladie d’Alzheimer…).
Éditions Solar - 288 pages - 19,50 €

Welcome Byzance

• Sans lactose, alcool, colorant,
conservateur.

Distribution : Pur Aliment
contact@salus-nature.fr - salus-nature.fr - 03 88 098 098
*Le fer et les vitamines B2, B6 et B12 contribuent au métabolisme énergétique normal et à réduire la fatigue.

Rejoignez notre communauté
Facebook sur : Salus France
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de Phyllis Balch

Le guide pratique des compléments
alimentaires de Brigitte Karleskind

Cet ouvrage se fait l’écho
de nouvelles découvertes,
depuis les grands classiques,
comme la vitamine C, jusqu’à
des produits plus récents,
comme la S-adénosylméthionine (SAM) ou l’extrait de
feuille d’olivier.
Selon de nombreuses études
scientifiques, l’apport optimal en certains nutriments
est très difficile à obtenir
par l’alimentation. Ce guide
fait le point sur nos besoins
et propose des prescriptions
personnalisées.
Éditions La Plage - 392 pages - 15,95 €

Floradix
Fer + plantes
®

Les compléments alimentaires

NOUVEAUX
PRODUItS !
DEMANDEZ
CONSEILS

Le guide des vrais compléments
alimentaires naturels et efficaces

17:14

de Robert Masson

Toutes les maladies de A à Z et
leurs remèdes
Les VRAIS compléments alimentaires
sont issus du travail de la nature, utilisant les ressources des sols arables et
des plantes. Ces produits naturels ont le
mérite d’être marqués par le sceau de la
vie, en symbiose avec les enzymes et les
catalyseurs de l’organisme.
Contrairement à leurs cousins de synthèse, leur action n’induit jamais de
« fracture métabolique », de surmenage émotionnel ou d’euphorie factice.
Leur efficacité est avérée aussi bien sur
l’ostéoporose que la fatigue chronique,
l’insomnie, les infections à répétition,
l’asthme, l’eczéma, le psoriasis…
Cet ouvrage est le guide de référence des
vrais compléments alimentaires, parfaitement assimilables et physiologiquement
adaptés. Les maladies courantes y sont classées de A à Z pour faciliter le repérage et
découvrir les aliments ou compléments appropriés à la guérison ou à une amélioration rapide. Éditions Guy Trédaniel - 244 pages - 18 €

Ouvert 6j/7

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

Du lundi au samedi
9h30 - 13h00 / 14h30 - 19h00

Retrouver tous les produits de fabrication Natali Nature Bio sur

natalinaturebio.fr
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Ma bible des médecines énergétiques
de Patricia Riveccio

Harmoniser l’énergie vitale pour préserver bien-être physique et mental
L’énergie vitale ne circule plus et des
signes apparaissent : incapacité à se
concentrer, manque de motivation,
somnolence, douleurs… Il est temps de
« recharger les batteries ».
Cet ouvrage, découpé en 4 parties,
nous aide à déceler nos blocages énergétiques et à stimuler nos capacités
d’autoguérison !
• Qu’est-ce que l’énergie et comment
marche-t-elle ? Médecines chinoise,
ayurvédique, tibétaine… les secrets
des principales médecines orientales.
• Les différentes médecines énergétiques, telles que l’acupuncture, l’EFT,
le qi gong, les massages, les fleurs de
Bach… toutes les pratiques qui visent à
harmoniser l’énergie vitale pour préserver le bien-être physique et moral.
• Des exercices spécifiques pour combattre 85 troubles de la santé, tels que l’anxiété, l’arthrose, l’asthme, les ballonnements, l’insomnie, la maladie de Parkinson…
• Une semaine énergétique sur-mesure : menus, exercices physiques, massages, tisanes…
Éditions Leduc.s pratique - 504 pages - 24 €

Le grand livre des compléments
alimentaires de Danièle Festy
Allergies, cholestérol, minceur…
Oméga 3, antioxydants, oligoéléments… Votre corps a besoin,
pour son bon fonctionnement,
d'un apport optimal de vitamines
et de minéraux. Pourtant, selon de
nombreuses études scientifiques,
presque toute la population en
manque ! Cet ouvrage très pratique nous aide à mieux connaître
les compléments alimentaires en
20 questions/réponses : qu’est-ce
qu’un complément alimentaire ?
Que contient-il ? Peut-il être mauvais pour la santé ? De Acné à Zona,
les compléments alimentaires
adaptés à vos troubles : migraine,
fatigue, ostéoporose, insomnies,
minceur, eczéma... oméga 3, probiotiques, vitamine C…
Éditions Quotidien Malin - 396 pages - 18 €

VIT’ALL+

®

Compléments alimentaires
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Chez VIT’ALL+

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

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

"Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour" - www.manger-bouger.fr
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Côté bien-être
Un nouveau regard sur les
compléments alimentaires
Si les compléments alimentaires naturels
veillent sur notre santé, ils peuvent aussi
être les alliés de notre bien-être en nous
aidant à nous sentir mieux. Ils peuvent
en effet jouer favorablement sur nos
émotions, mais aussi apaiser les maux
de notre quotidien. Réalisés à partir
du travail de la nature, ils sont, comme
le dit très justement Robert Masson,
naturopathe, « marqués par le sceau de
la vie, en symbiose avec les enzymes et
les catalyseurs de l’organisme ».

Les compléments alimentaires de l’âme
Un « complément » a pour rôle, par définition, de combler un manque, un vide
par rapport à un équilibre nécessaire à un
ordre donné, scientifiquement prouvé…
Pour nos besoins vitaux nutritifs, il nous
faut : des glucides, des protéines, des
lipides, des vitamines, des oligoéléments.
La pharmacopée française a délibérément
opté pour classer les fleurs de Bach dans la
catégorie des compléments alimentaires
depuis novembre 2007. Pourquoi pas !
Dans certains pays européens, elles sont
considérées comme homéopathiques.
Samuel Hahnemann a créé l’homéopathie
au milieu du 18e siècle, cette médecine qui
a inspiré le Dr Edward Bach en raison de
son approche holistique de la personne.
Le Dr Hahnemann a prouvé la nécessité
d’entreprendre l’homme dans son entier,
son histoire, ses gênes, son tempérament
et ses émotions…
Pour ma part, je considère donc les élixirs
floraux comme une énergie indispensable

et fondamentale à même d’apporter une
réponse positive aux manques, non pas
alimentaires mais « élémentaires » à l’être
humain. N’est-il pas nécessaire de vivre
dans la paix, la joie, la sérénité ? Et, si ce
n’est pas le cas, comment y remédier ?
Comment acquérir cet équilibre pour atteindre le bonheur ? N’est-on pas sur Terre
pour s’accomplir, évoluer au meilleur de
nous-même ?
Nous savons aujourd’hui, et ce depuis
1930, que l’impulsion positive et les
informations véhiculées à travers l’eau
de source coupée de Brandy répondent
favorablement aux émotions négatives,
telles que le désarroi, la tristesse, la peur,
la fragilité, la rigidité d’esprit, la colère,
l’hypersensibilité, l’incertitude et tellement d’autres !
En complément de nos états d’âme négatifs, les fleurs impulsent notre capacité à
développer ce dont nous avons besoin
pour avancer au mieux, à savoir notre
détermination, nos humeurs stabilisées,

éco Livres
Votre équilibre émotionnel
avec les fleurs de Bach
de Claudine Luu et d'Anne-Marie Pujol

Et la gemmothérapie, la phytothérapie,
l’homépathie, l’aromathérapie…
Les émotions jalonnent notre vie et nul n’y échappe !
Portes d’entrée de déséquilibres corporels et des maladies qui s’ensuivent, elles méritent attention et soins
appropriés. Les fleurs de Bach sont tout indiquées pour
rétablir équilibre et harmonie.
Cet ouvrage décrit les 38 fleurs de Bach de cette thérapie
naturelle, en précisant leurs caractéristiques botaniques
et les émotions pour lesquelles elles sont adaptées, avec
leur cortège de somatisations et d'affections associées.
Éditions Terre vivante - 240 pages - 23 €

notre propension à vivre heureux, nos
envies, notre courage et notre confiance,
notre générosité et notre altruisme.
Willow (le saule) : quand nous nous sentons « victime », aide à reprendre les rênes
de notre vie, sortir de la victimisation,
reprendre foi et joie en éteignant peu à
peu l’amertume, cette colère rentrée qui
ronge nos entrailles.
Mimulus (la mimule) : quand la peur du
monde environnant tétanise, le courage
s’efface et laisse place à la timidité, cet
élixir développe la force, l’énergie d’avancer, de travailler…
Scleranthus (la scléranthe) : quand
l’instabilité émotionnelle fait place à une
grande fatigue et une grande incertitude
qui fluctuent intérieurement de manière
énergivore ; cette fleur rétablit l’équilibre,
la stabilité intérieure nécessaire à la sérénité.

par Isabelle Bourdeau
Clematis (la clématite) : ramène à la
terre, ici, là et maintenant les rêveurs, les
absents, les artistes perchés là-haut qui
ont tant de mal à assumer le quotidien
qu’exige notre société : créativité, concentration et réalisation avec cet élixir.
Crab apple (le pommier sauvage) : restaure l’image que l’on a de soi, la honte,
l’impureté, l’humiliation qui habitent nos
mémoires d’histoires défendues, de mauvais souvenirs d’enfance ! Elle a le don de
nettoyer tant moralement que physiquement toute chose à enlever, soit de l’esprit, soit du corps, ce qui est nocif comme
le poison ou des éléments toxiques…
Quel bonheur de se sentir propre !
Comme nous venons de le voir, à chaque
fleur une émotion particulière !
Vous pouvez donc, au même titre que vos
compléments alimentaires classiques :
magnésium, vitamines C, D, E, sélénium,

La Quintessence du yoga

chrome, curcuma, silice et autres, prendre
des fleurs de Bach sous forme de composés personnalisés, le temps d’un rééquilibrage profond, pour combler vos
manques, booster votre capacité à vivre
vos émotions en positif, en tous les cas
avancer avec elles pour optimiser votre
potentiel énergétique ! Et ce de manière
naturelle car sans risque aucun, du plus
jeune âge au plus avancé…
À votre écoute pour faire le point sur
votre situation émotionnelle du moment
et vous répondre sous forme florale, avec
tellement de plaisir de se servir de la générosité de la nature et de sa vibration !
Isabelle Bourdeau - Florithérapeute
L’Apogée de Soi - 06 814 614 86
contact@lapogeedesoi.fr

r!
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Coup de Cœ

de Claude Maréchal et Jean Dethier

Le Yoga-Sûtra de Patañjali est le grand texte de référence du yoga. Ses
4 livres, en langue sanskrite, donnent des indications capitales sur la nature, la méthode, les fruits et la spécificité du yoga. Ce texte est, depuis
des siècles, considéré comme révélé. On le dit précieux, indispensable.
Il consiste en 195 sentences d’une compréhension non immédiate. Son
enseignement suppose donc beaucoup d’éclaircissements.
Ce livre a pour objet de présenter les Yoga-Sûtras sous une forme intelligible à notre époque et adaptée à notre culture. Il est plutôt destiné aux
étudiants et adeptes occidentaux, même débutants.
La Quintessence du yoga comprend une traduction française du texte
sanskrit, des commentaires, une étude mot à mot du sanskrit, des indications grammaticales, des justifications de traduction et, bien sûr, les
195 sûtras sanskrits, en translittération, suivis de leur traduction française. Vraiment inédit et passionnant !
Éditions Pardès - 496 pages - 29 €

VOTRE ENTRÉE

GRATUITE

DÉCEMBRE

Paris Expo • Porte de Versailles

10h30 à 19h
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Pour votre confort
intestinal, allez
au charbon !
Le charbon végétal
activé est sans aucun
doute la solution la plus
reconnue pour aider à
réduire les sensations de
ballonnements. Il aide à absorber
les gaz issus de la fermentation digestive et
contribue au bien-être digestif global.
Il est généralement obtenu à partir de la calcination de coques de noix de coco, puis par
activation thermique en présence de vapeur
d'eau. En cas d’inconfort intestinal, dispersez
1/2 à 1 cuillère à soupe de charbon végétal
activé dans un verre d'eau, à boire à chaque
repas. Vous pouvez également en consommer
4 à 6 gélules par jour entre les repas.

Traiter l’anxiété avec
le ginkgo biloba
Plusieurs études en double aveugle
contrôlées contre placebo* montrent
que le ginkgo biloba se lie aux récepteurs du GABA (un neurotransmetteur
abondant dans le cerveau) et les active, et,
comme la benzodiazépine,
réduit l’anxiété chez les
patients
présentant
des troubles anxieux
généralisés, mais sans
les effets indésirables
du médicament.
Le bon dosage : 40 à
480 mg d’extrait standardisé
de ginkgo biloba par jour.
* ni les encadrants scientifiques, ni les patients ne savent qui
a reçu le placebo ni qui a pris le principe actif. Il s’agit d’une
méthode d’évaluation objective et très fiable.

Prenez soin
de vos articulations
Connaissez-vous le MSM – ou méthylsulfonylméthane ? Source de soufre
biodisponible, qui existe à l'état naturel dans de nombreuses plantes,
notamment les choux, cette
poudre cristalline blanche aide à apaiser efficacement les inconforts articulaires. Comment bien le choisir ?
La plupart du temps, le MSM est
synthétisé à partir de dérivés purement chimiques issus de la pétrochimie. Privilégiez des sources végétales,
renouvelables, sans OGM.
Une étude* a montré que les articulations touchées par l’arthrose contenaient peu de soufre
et qu’elles se détérioraient moins avec un apport en MSM. Le MSM est traditionnellement
conseillé pour aider à soulager les tensions
articulaires et les tensions musculaires liées à
une activité physique intense.
Le bon dosage : 500 mg par jour.
* Murav'ev Iu V & al. : Effect of Dimethyl sulfoxide and dimethyl
sulfone on a destructive process in the joints of mice with
spontaneous arthritis. Int J Anti-Aging Medicine 1998 ; 1:50.

La canneberge pour
traiter l’infection urinaire
Une infection urinaire est
causée par une prolifération anormale de bactéries
et se manifeste le plus souvent par des douleurs ou
une sensation de brûlure
lors de la miction, avec parfois des douleurs abdominales
et de la fièvre.

L’extrait concentré de canneberge
réduit l’incidence des bactéries dans
l’urine des femmes et, par la suite, le
risque d’infections urinaires récurrentes.
Le bon dosage : 300 à 400 mg d’extrait de canneberge 2 fois par jour ou de 250 à 500 ml de jus
de canneberge par jour.

Des compléments efficaces contre l’insomnie
L’insomnie se traduit par un sommeil de mauvaise qualité, accompagné de difficultés d’endormissement, de réveils multiples dans la nuit

Spécial comp
trucs alimentairléems ents

ou d’un réveil trop précoce le matin, avec des
conséquences importantes sur la qualité de
vie. Voici 2 exemples de complémentations
efficaces :
• Le L -tryptophane est le précur-

seur métabolique de la sérotonine, de la mélatonine et de la
niacine (la vitamine B3). Plusieurs

études stipulent qu’une supplémentation en L-tryptophane a pour résultat une
augmentation de la libération de sérotonine
et permet d’alléger les symptômes
associés à une déficience en
sérotonine.
Le bon dosage : 250 à
2 000 mg de L-tryptophane
par jour avant le coucher.
• La valériane est

une plante sédative
recommandée contre
les troubles du sommeil.

Des études ont confirmé que la valériane accélère l’endormissement.
Le bon dosage : 300 à 600 mg de valériane pris
30 minutes à 2 heures avant le coucher.

De la mélatonine
pour soulager
le décalage horaire
Elle est sécrétée en l’absence de
lumière par la glande pinéale (une
glande endocrine située dans le cerveau) et participe à la régulation des
cycles d’éveil et de sommeil. La mélatonine intervient notamment dans le
sommeil et l’humeur.
Le bon dosage : 3 à 5 mg au cours
du voyage et au coucher à destination, jusqu’à ce que le cycle du
sommeil soit rétabli (2 à 4 jours).

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Exit le stress
avec le magnésium !
C’est l’antistress par excellence. De
nombreux travaux ont mis en évidence que le manque de magnésium
augmente de façon considérable la
vulnérabilité au stress. En s’opposant à
la montée du cortisol et en améliorant l’énergie
disponible, le magnésium réduit le stress.
Le bon dosage : 3 à 9 g de magnésium-élément
(par exemple, le citrate de magnésium qui dispose d’une excellente biodisponibilité) par
jour.

Pour retrouver
tonus et vitalité,
misez sur le moringa !
Surnommé « l'arbre à miracles », le moringa
est issu de la phytothérapie traditionnelle
africaine. Sa poudre est aujourd’hui

prisée comme « superfood » et utilisée comme complément alimentaire
pour sa richesse nutritionnelle. Des

études récentes ont révélé que le moringa est
l’une des plantes les plus nutritives sur Terre, ce
qui en fait un excellent allié pour combattre la
malnutrition. Ses feuilles contiennent, à poids
égal, 7 fois plus de vitamine C que les oranges,
9 fois plus de protéines que le yaourt, 10 fois
plus de provitamine A que les carottes, 15 fois
plus de potassium que les bananes, 17 fois
plus de calcium que le lait et 25 fois plus de fer
que les épinards. À cela s'ajoutent les
8 acides aminés essentiels (isoleucine, leucine, lysine, méthionine,
phénylalanine, thréonine, tryptophane, valine).
Le bon dosage : 2 cuillères à café
par jour à mélanger dans un smoothie, un jus de fruits ou de légumes
ou à intégrer dans des compléments
alimentaires maison.

De la maca pour
soulager les troubles
de la ménopause
Surfer sur l’hiver
Il s’agit d’une plante adaptogène originaire des
avec le camu camu !
Andes. Elle est considérée comme particulièrement utile pour soulager le
stress physique et émotionnel de
la ménopause. Des études réalisées avec un extrait breveté de
maca (Maca-Go) montrent des
effets adaptogènes bénéfiques
sur les femmes pré-ménopausées ou ménopausées. Bien
que ne contenant pas de
phyto-œstrogènes,
la
maca diminue les symptômes de la ménopause.
Le bon dosage : jusqu’à 2 g de maca
par jour.

Vaincre le rhume
avec des compléments naturels
• Des travaux ont établi que l’extrait
d’ail (Allium sativa) vieilli soutient le

système immunitaire et exerce des
effets antiviraux.
Le bon dosage : 1 g d’ail vieilli par jour.

• Le ginseng américain (Panax quinquefolius) réduit l’incidence, la durée et

la sévérité du rhume.

Le bon dosage : 4 g par jour d’un extrait
de Panax quinquefolius contenant 80 %
de saccharides poly-furanosylpyranosyl.
• Le

glutathion agit
dans l’organisme comme
un
antioxydant
particulièrement important en fournissant une défense intracellulaire
contre le stress oxydant causé par les radicaux libres. Il aide par ailleurs à recycler les vitamines C et E et à maintenir leurs niveaux dans
les tissus.
Le bon dosage : 1 g de glutathion par voie perlinguale, 1 à 3 fois par jour.
Source chiffres : Guide pratique des compléments alimentaires de Brigitte Karleskind aux
éditions Thierry Souccar.

Utilisé en Amazonie péruvienne depuis des
millénaires, le camu camu est un petit arbre
pouvant atteindre 3 mètres de haut, portant de
petits fruits de couleur rouge-orangé.

Riche en vitamine C et en vitamines
B1, B2, B3 et E, le camu camu augmente la résistance à la fatigue et
aide à lutter contre les agressions extérieures : il s’avère

donc être un précieux allié pour
traverser la période hivernale
en pleine forme et renforcer
notre système immunitaire.
Le bon dosage : 1 cuillère à
café par jour avant les repas
dans une boisson froide ou à saupoudrer dans l’alimentation, pendant 2 à 3 semaines. À renouveler.

La chlorelle, l’alliée
des sportifs et des
fumeurs
Microalgue d’eau douce, la chlorelle
est à la fois particulièrement nutritive et détoxifiante.
Nutritive car elle est
riche en protéines,
vitamines et minéraux. À la sortie
de la guerre, le
Japon a d’ailleurs
eu recours à la
chlorelle pour
lutter contre les
famines et les carences alimentaires.
Détoxifiante car elle est connue pour capter les polluants, notamment les dioxines et
les métaux lourds. Plusieurs études indiquent
qu’elle est un complément alimentaire particulièrement adapté aux sportifs1 (grâce à ses propriétés nutritives) et aux fumeurs2 (grâce à ses
propriétés détoxifiantes).
1- Umemoto S, Otsuki T : Chlorella-derived multicomponent
supplementation increases aerobic endurance capacity in
young individuals, J Clin Biochem Nutr. 2014 Sep; 55(2):143-6.
2- Panahi Y, Mostafazadeh B, Abrishami A, Saadat A, Beiraghdar F, Tavana S, Pishgoo B, Parvin S, Sahebkar A : Investigation of the effects of Chlorella vulgaris supplementation
on the modulation of oxidative stress in apparently healthy
smokers, Clin Lab. 2013;59(5-6):579-87.
Lee SH, Kang HJ, Lee HJ, Kang MH, Park YK : Six-week supplementation with Chlorella has favorable impact on antioxidant status in Korean male smokers, Nutrition. 2010 Feb;
26(2):175-83.
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Help me ! de Marianne power

Ça va comme un samedi…
même le lundi ! de Jean-Luc Hudry
25 clés de l’optimisme pour transformer votre vie
Il nous arrive parfois d’imaginer que tout est joué d’avance, de penser que nous ne
sommes pas à la hauteur, de croire que le monde a une dent contre nous, de laisser
nos peurs prendre le dessus, de saper involontairement le moral de nos proches ou
d’absorber l’info comme une éponge…
Cet ouvrage nous apprend à changer de vie… sans changer de vie. Le concept ? Le
« solutionneur » Jean-Luc Hudry nous propose 25 clés pour se défaire de ces réflexes
pessimistes qui nous empoisonnent l’existence. Qu’il s’agisse de notre vie professionnelle ou de notre vie personnelle, ce guide concret nous accompagne pour
changer nos habitudes et ainsi voir la vie en mode « optimiste » !
Éditions Leduc.s - 288 pages - 18 €

Comment le développement personnel a changé ma vie
Marianne Power a 36 ans, elle est Irlandaise, journaliste, célibataire et accro
aux livres de développement personnel. Pour atteindre la perfection et le
bonheur promis par les grands classiques du genre, elle décide de ne plus seulement les lire : elle va aussi les mettre en pratique.
Qu’importe si, pour cela, il lui faut poser nue devant des aspirants artistes,
draguer un inconnu dans le métro, sauter en parachute, marcher sur des
braises, parler avec les anges ou supplier l’univers…
Entre fous rires et crises de larmes, Marianne Power a testé pour nous les
12 bibles du développement personnel. Quitte à révolutionner sa vie, pour le
meilleur ou pour le pire. Éditions Stock - 384 pages - 20,99 €

Le livre des petits bonheurs

Un bain de nature - 70 activités pour se
reconnecter en pleine conscience
par The Mindfulness Project

Rien de tel qu’un bol de nature pour recharger ses batteries ! Et pas besoin d’aller bien
loin pour le trouver : que vous ayez 2 minutes ou 3 jours devant vous, sur votre balcon, au
bureau ou dans un jardin public, ce guide essentiel vous aidera à faire une pause, dénicher
ou créer facilement votre lieu-ressource et profiter au maximum des émotions positives, du
calme et de l’énergie que la nature procure. Un must-have pour booster votre bien-être !
• Découvrez comment entrer en contact avec la nature au quotidien, où que vous soyez.
• Plus de 70 exercices faciles et inspirants.
• Suivez le guide pour retirer le maximum de vos explorations.
• Utilisez le journal pour recenser vos trouvailles et capturer vos découvertes.
• Explorez, enregistrez, observez et laissez libre cours à votre créativité !
The Mindfulness Project, créé par Autumn Totton et Alexandra Frey, est une plate-forme d’enseignement et de diffusion de la pleine conscience.
Pour en savoir plus : https://www.londonmindful.com
Éditions Au fil de soi - 192 pages - 14,95 €

Fabriquer ses savons d’Anne-Marie Faiola
100 % nourrissants naturels
Fabriquer de délicieux savons, c’est tout simple ! Il suffit de quelques ingrédients : eau, huiles
végétales (olive, coco, beurre de cacao, amande douce…), colorants naturels (épices, fleurs
séchées…), quelques gouttes d’huiles essentielles et des moules en silicone. Mélangez, laissez sécher, démoulez : le tour est joué !
Vous trouverez dans ce livre plus de 30 créations naturelles et originales expliquées pas à pas
pour nettoyer la peau en douceur.
Éditions Larousse - 240 pages - 15,90 €
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d’Elsa Punset

Dans cet ouvrage, l’auteur, spécialiste de l’intelligence émotionnelle, invite
le lecteur à se lancer à la conquête du bonheur et livre de nombreux outils,
rituels, gestes, intuitions et pistes éclectiques pour vivre heureux à sa
manière : le questionnement socratique ou la thérapie cognitive, cultiver
son jardin secret (Mencius), fête de la lune blanche pour célébrer la famille
(Mongolie), le shinrin yoku (Japon), Thanksgiving ou le pouvoir de la gratitude (États-Unis), les forces de caractère (Martin Seligman), le pouvoir
des rêves (Carl Jung)… S’appuyant sur un formidable travail de recherche
et de vulgarisation, Elsa Punset revisite la sagesse ancienne et contemporaine, depuis la Patagonie jusqu’à l’Islande et de l’époque des Grecs anciens
jusqu’aux dernières recherches en neurosciences. Elle décode cet héritage et ces enseignements, qu’elle transpose dans
des outils accessibles et des mises en pratique simples pour réenchanter son quotidien. Tout simplement passionnant !
Éditions Solar - 240 pages - 18,90 €

Zéro déchet pas à pas
de Monica Da Silva

Les conseils pratiques et les recettes 100 % écologiques
pour en finir avec le gaspillage
Les déchets que nous produisons chaque jour polluent notre air, nos
sols et notre eau. Dans ce livre, aucune culpabilisation mais plutôt des
solutions pour que, pas à pas, nous puissions nous en débarrasser. L’auteur nous dévoile ses secrets pour aborder sereinement et simplement
la méthode zéro déchet, avec des adresses, conseils et astuces. Au fil
des pages, nous découvrons des conseils pratiques et des alternatives
simples allant des domaines de l’hygiène et du maquillage à ceux de
la cuisine et du nettoyage, pour finir par les courses et même le jardin.
Éditions Leduc.s - 288 pages - 17 €

Recette de gélules maison « À fond la forme » !
• Conservation : environ 1 mois
• Préparation : 25 mn  
• Coût : environ 2 €
pour 60 gélules

Avec le stress et le rythme effréné de
notre vie quotidienne, il n’est pas toujours simple de garder la forme. Ces
gélules maison 100 % naturelles vous
aideront à retrouver forme et vitalité.

Mon matériel
• 1 bol
• 1 mini-fouet ou 1 petite cuillère
• 1 spatule
• 60 gélules neutres en pullulane
taille 00 (contenance d’une
gélule : 0,91 ml)
• 1 gélulier (facultatif, mais c’est
tout de même beaucoup plus
pratique !)
• 1 balance de précision
Dans mon panier
✓ 15 g de poudre de moringa
✓ 15 g de poudre de ginseng

La recette
1> Transférez les 2 poudres dans
le bol, puis mélangez à l’aide
d’un mini-fouet ou d’une petite cuillère.
2> Ouvrez les gélules en détachant la petite partie (capot)
de la grande (corps) de chacune d’entre elles.
3> Mettez les grandes parties
(corps) dans la partie basse du
gélulier.
4> Mettez les petites parties de
la gélule (capot) dans la partie
haute du gélulier.
5> Posez la partie basse sur le
socle sur un plateau ou une
assiette bien stable pour éviter
de salir votre table.

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

6> Remplissez les gélules taille 00
à ras bord avec le mélange
poudreux à l’aide d’une spatule, puis refermez la gélule à
l’aide du gélulier.
7> Stockez vos gélules dans une
boîte hermétique, à l’abri de la
lumière et chaleur.
Mon rituel beauté
Prendre 3 gélules par jour, réparties sur la journée au moment des
repas (1 gélule matin, midi et soir)
sur 20 jours.
Précautions
Tenir les gélules hors de la portée
des enfants.
Réservé à l'adulte. Déconseillé aux
femmes enceintes ou allaitantes.

Les feux de l’amour, ou comment réveiller
sa libido avec des compléments alimentaires

La fonction sexuelle peut se dégrader avec l’âge, avec pour conséquence une perte de la libido ou des
dysfonctionnements de l’érection chez l’homme. Cette altération a souvent pour origine des problèmes
psychologiques, vasculaires ou hormonaux. Les plantes agissant sur la sphère sexuelle interviennent à ces niveaux.
Rappelons tout d’abord que, pour les deux
sexes, l’hormone du désir est essentiellement la testostérone et qu’une sexualité
active permet d’entretenir sa production.
Au cours de la vie, cette hormone décroît
progressivement chez l’homme et assez
brutalement à la ménopause chez la femme,
ainsi que d’autres hormones sexuelles (œstrogènes et progestérone), impliquées dans
le fonctionnement de la libido.

Les compléments phytos
coups de pouce !
• LA PASSIFLORE, fleur de la passion, mérite bien son nom ! Elle est le plus puissant
inhibiteur naturel de l’aromatase, une enzyme
qui transforme les hormones androgènes
– comme la testostérone – en œstrogènes.
Cette action s’oppose potentiellement à la
baisse de la production d’hormones masculines liée à l’âge et à l’origine de dysfonctionnements de la libido.
Comment la prendre ? En infusion : laissez
infuser 15 g de fleurs et de feuilles séchées dans
1 tasse d’eau frémissante, pendant 10 minutes,
puis filtrez. Boire 1 tasse matin, midi et soir entre
les repas, dont 1 avant de se mettre au lit.
Sous forme de poudre totale : prendre 1 gélule de
500 mg matin et soir, au moment des repas.
• L’ORTIE n’est pas seulement la mauvaise
herbe que l’on pense : elle augmente également la biodisponibilité de la testostérone,
hormone mâle par excellence, fort utile pour
l’activité sexuelle.
Comment la prendre ? En infusion : laissez infuser 5 g de feuilles séchées dans 1 tasse d’eau frémissante, pendant 15 minutes, puis filtrez. Boire
1 tasse matin, midi et soir entre les repas.
Sous forme de poudre totale : prendre 1 gélule de
500 mg matin et soir, au moment des repas.
• LE GINKGO BILOBA, arbre très honoré en
Asie, est un excellent vasodilatateur, tant pour
le cerveau que pour la sphère génitale. Au
Japon, l’amande de la graine grillée de ginkgo
était conseillée comme aphrodisiaque masculin pour procurer puissance et tonus dans le
bas ventre.
Comment la prendre ? En décoction : faites
bouillir pendant 1 heure 40 g de feuilles séchées
dans une casserole couverte contenant 1 litre
d’eau, puis filtrez.
Sous forme de poudre totale : prendre 2 gélules de
200 mg matin, midi et soir, au moment des repas.

• LE GINSENG, racine asiatique yang,
stimule la sécrétion des hormones
sexuelles par son action sur les glandes
surrénales et améliore la microcirculation. La racine contient en moyenne 3 à
8 % de ginsénosides, à l’origine des propriétés
toniques de la plante.
Comment la prendre ? En infusion : laisser
infuser 3 g de racine finement coupée dans 50 cl
d’eau frémissante pendant 10 minutes, puis filtrez. Boire 1 tasse, 2 fois par jour.
Sous forme de poudre totale : prendre 2 gélules de
200 mg matin, midi et soir, au moment des repas.
Vous pourrez également vous concocter une
infusion de berce épicée au ginseng : Dans une
tasse, mettez 1 cuillère à café de berce (racine et
feuilles en morceaux) et remplissez d’eau frémissante. Laissez infuser 10 minutes et filtrez. Buvezen 3 tasses par jour en ajoutant, avant de boire,
une pincée de ginseng en poudre. Très efficace si
la faiblesse est liée au surmenage ou aux excès.
Convient aussi bien aux hommes qu’aux femmes.
• LE MÉLILOT est idéal pour les femmes qui,
à l’approche de la cinquantaine, souffrent à la
fois de bouffées de chaleur, de nervosité et de
manque de désir.
Comment la prendre ? En infusion : mettez
1 cuillère à dessert de sommités fleuries séchées
par tasse, laissez infuser 10 minutes avant de filtrer. Buvez le soir de préférence.
• L’AVOINE contient une quantité d’arginine
importante, un acide aminé efficace en cas de
dysfonction sexuelle, aussi bien chez l’homme
que la femme.
Comment la prendre ? En décoction : mettez
dans 1 litre d’eau froide une poignée de paille
d’avoine. Faites chauffer et laissez bouillir 15 minutes, puis filtrez. Buvez en 2 jours, en conservant
au frais.
• LE GUARANA, œil de la forêt amazonienne,
riche en caféine et vitamines, agit sur les
centres nerveux impliqués dans l’excitation
sexuelle. C’est par ailleurs un excellent fortifiant.
Comment la prendre ? Sous forme de poudre
totale : 1 cuillère à café dans une boisson froide,
le matin ou 1 heure avant le rendez-vous amoureux.
• LE MUIRA PUAMA est employé depuis
longtemps par les indiens d’Amazonie en cas
d’impuissance et comme aphrodisiaque pour

Les bons choix
alimentaires
L'alimentation a un rôle à jouer pour
garder une libido équilibrée. Elle doit
en particulier comporter beaucoup de
fruits et de légumes de saison, apporter suffisamment de protéines et de graisses essentielles.
De plus, la vitamine E, le zinc et l'arginine sont
connus pour assurer une bonne fonction sexuelle et
devraient se trouver dans des proportions correctes
dans notre assiette.
LES ALIMENTS RICHES EN VITAMINE E :
Huile de germe de blé, huile d'olive, huile de carthame, huile de sésame, céréales complètes, oléagineux, graines.
LES ALIMENTS RICHES EN ZINC :
Germe de blé, oléagineux, tofu, haricots secs, légumes, céréales complètes, fruits de mer (huîtres...).
LES ALIMENTS RICHES EN ARGININE :
Riz complet, avoine, sarrasin, viande rouge, volaille,
poisson, noix.
Enfin, la perte de poids (moins de masse grasse) et
de l'exercice physique font remonter le taux sanguin
de testotérone.
son action vasodilatatrice. Ses alcaloïdes et sa
muirapuamine (un stérol) agissent sur l’appareil génital et le système nerveux central, avec
pour effet une amélioration de la libido et de
l’érection.
Comment la prendre ? Sous forme de poudre
totale : 2 cuillères à café dans une boisson froide,
le matin ou 1 heure avant le rendez-vous amoureux.
• LA MACA : en Amérique du Sud, elle était
considérée comme un trésor sacré du fait de
ses nombreuses vertus médicinales. Elle est
classée parmi les plantes adaptogènes, comme
ses cousins le ginseng asiatique et l’ashwagandha indien, car elle est à même d’apporter
à l’organisme ce dont il a précisément besoin
pour faire face à des situations de stress physique ou psychique. La racine de maca, sous
forme de poudre, est traditionnellement utilisée pour favoriser et augmenter la vitalité et
les performances physiques, sportives comme
sexuelles.
Comment la prendre ?
Sous forme de poudre totale : 1 cuillère à café
dans une boisson froide, le matin ou 1 heure
avant le rendez-vous amoureux.
Ces plantes pourront être prises en cure de 20 à
30 jours.

Les Grogs Ballot-Flurin
affronter l’hiver : Brrr ! Oh, je digère et Dormiiir
heureuses, ces préparations de campagne sans gluten,
sans émulsifiant, sans épaississant
et sans arôme artificiel sont fabriquées
et mises en pot dans leur Bee Factory
des Hautes-Pyrénées.

100% minéral et naturel
Gel Gastro-Intestinal Silicea
Dispositif médical pour le traitement chronique et
ponctuel des affections gastro-intestinales et du
syndrome du côlon irritable
La solution 100% naturelle aux :
• maux de ventre • diarrhées
• nausées
• brûlures d‘estomac
• vomissements • flatulences

Ballot-Flurin Apiculteurs présente ses trois grogs pour
Ces grogs « santé-plaisir » sains et
naturels 100% bio se préparent facilement à la maison. Il suffit de diluer
une à deux cuillères à café dans une
tasse d’eau tiède, puis boire chaud et
doucement pour une meilleure efficacité. Fabrication noble issue d’abeilles

Bien-être,

En vente en magasin biologique

www.silicea.fr
En vente en ligne et dans les magasins Bio

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

Plus d’infos sur www.ballot-flurin.com
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Côté beauté
Un nouveau regard
sur les compléments alimentaires
Côté beauté, les compléments alimentaires n’ont rien à envier à ceux présents dans
le domaine de la santé et du bien-être. Là encore, on trouve malheureusement de
tout et à tous les prix. Fuyez, quand cela est possible, les compléments alimentaires
de synthèse et misez sur des produits basés sur les ressources des plantes, qui
seront en parfaite symbiose avec les enzymes et les catalyseurs de l’organisme.
Certes, ils ne feront pas de miracle sans une bonne alimentation et aussi une bonne
hygiène de vie, mais ils pourront facilement vous donner un petit coup de pouce
pour vous sublimer tout naturellement.

10 compléments alimentaires au top pour la beauté
de la peau, des cheveux et des ongles
1. Les huiles végétales
Riches en acides gras essentiels (oméga 3, 6 et
9), en vitamines (notamment les vitamine A, E
et K), caroténoïdes, phytostérols, elles sont de
précieux atouts pour prendre soin de notre
peau, de nos cheveux et de nos ongles. Au-delà de leur emploi dans des soins cosmétiques,
elles sont très intéressantes en compléments
alimentaires, notamment ceux que vous pourrez réaliser à la maison.
Privilégier des huiles végétales de qualité alimentaire est bien évidemment indispensable.
Soyez par conséquent vigilante lors de l’achat
de vos matières premières.

L’HUILE VÉGÉTALE DE BOURRACHE
Elle est idéale pour les peaux sèches, fragiles,
sensibles, dévitalisées et fatiguées. Elle freine
également la chute des cheveux et embellit
les cheveux ternes et manquant de vie. Sans
oublier les ongles et cheveux cassants.

Parmi les huiles surdouées, on trouve :
L’HUILE VÉGÉTALE
DE ROSE MUSQUÉE
C’est l’amie des peaux matures, dévitalisées
et atopiques. Elle régénère l’épiderme et lutte
contre les rides, nourrit les peaux sèches et
apaise les peaux sujettes à inconfort.

L’HUILE VÉGÉTALE DE CARTHAME
Elle fait le bonheur des peaux sèches à très
sèches, sujettes à rougeurs, des peaux fatiguées et relâchées. Elle est également recommandée contre la chute des cheveux, les cheveux secs et très secs, ainsi que les pointes
sèches et abîmées.

L’HUILE VÉGÉTALE DE CAMELINE
Elle est particulièrement conseillée pour les
peaux sèches, sensibles, matures, squameuses,
ainsi que les peaux à tendance atopique. Elle
est également parfaite en cas de cheveux secs,
ternes, cassants et abîmés.

2. Quelques exemples de plantes ou d’algues
L’URUCUM (Bixa orellana)
pour une bonne mine assurée
Véritable trésor d’Amazonie, l’urucum est un
puissant antioxydant
naturel car il est très
riche en bixine,
une molécule qui
s’apparente au bêta-carotène. En effet,
la quantité de bixine
dans l’urucum est 100 fois
supérieure à celle de bêta-carotène dans
la carotte.
C’est un excellent allié 100 % naturel
pour l’éclat du teint et pour préparer
sa peau au soleil. Il aide à maintenir les
propriétés élastiques de l’épiderme, prévient la peau des signes du vieillissement
cutané, notamment dû à l'exposition aux
agressions extérieures.
À consommer sous forme de poudre totale
(1 c. à c. par jour pendant 21 jours), de
tablettes ou à intégrer dans des gélules
maison.
LA BARDANE (Arctium majus)
pour une peau nette
De la famille des astéracées, la bardane est considérée comme l’une des

plantes beauté par excellence. Riche
en acide chlorogénique (antioxydant
puissant et antibactérien), en tanins
(qui stimulent la microcirculation), en
mucilages (apaisants et adoucissants)
et en polyacétylènes (propriétés
antibactériennes). Sa racine a une
action efficace sur les peaux
à tendance acnéique, atopique, des peaux mixtes
à grasses ou encore des
peaux irritées et sensibles. Bref, elle participe
au maintien d’une peau
saine.
Mais ce n’est pas tout… Véritable plante surdouée, elle est
idéale pour enrayer la chute des cheveux, pour traiter les pellicules, les excès
de sébum ou les cuirs chevelus sensibles
aux démangeaisons.
Elle peut être consommée en comprimés, gélules ou ampoules.
La posologie d’1 ampoule
par jour, pure ou diluée
dans un demi-verre d’eau,
ou de 2 comprimés par jour au
cours des repas pendant 1 mois.
Elle peut être intégrée en poudre totale
dans des gélules maison.

L’HUILE VÉGÉTALE DE GERME DE BLÉ
Elle est tout indiquée pour les peaux sèches,
très sèches et déshydratées, les peaux irritées,
fragiles et sensibles, les peaux squameuses,
mais aussi les cheveux très secs et abîmés,
ainsi que les ongles mous, cassants et fragiles.
L’HUILE VÉGÉTALE D’ARGOUSIER
Elle convient à merveille pour les peaux ternes,
manquant d'éclat et de lumière, ainsi que les
peaux matures ou abîmées par le soleil.
L’HUILE VÉGÉTALE D’INCA INCHI
Elle est des peaux sensibles et irritées, sèches,
squameuses ou réactives, déshydratées, agressées, fatiguées ou soumises à des conditions
extrêmes (soleil, vent, froid…).
L’HUILE VÉGÉTALE DE NIGELLE
Elle est particulièrement adaptée aux peaux
à tendance atopique, aux peaux sèches, sensibles ou squameuses.

Vous pouvez aussi préparer une décoction avec 25 g de racines fraîches coupées
finement ou de 30 g de racines sèches par
litre d’eau. Faites frémir à couvert pendant
15 minutes et buvez le litre pendant la
journée, pendant 1 mois.
LA PENSÉE SAUVAGE (Viola tricolor)
pourra aussi être utilisée pour faire peau
nette, grâce à la présence d’acide salicylique. Ce sont les parties aériennes
fleuries qui sont mises à profit.
1 ampoule par jour, pure ou diluée dans un demi-verre d’eau
ou 2 comprimés par jour au
cours des repas.
LA VIGNE ROUGE
(Vitis Vinifera)
pour activer la circulation
Ce sont les feuilles de vigne rouge qui
sont intéressantes, grâce à leurs anthocyanes notamment, qui ont une action
bénéfique sur la fragilité des petits vaisseaux de la peau et favorisent la sensation de légèreté des jambes.
Elles soutiennent la circulation et la microcirculation,
diminuant la perméabilité
des vaisseaux sanguins et
augmentant la résistance
des capillaires.

LEXIQUE DES PRINCIPAUX CONSTITUANTS
QUE L’ON PEUT TROUVER DANS LES HUILES VÉGÉTALES

LES OMÉGA 6 : ils font partie des acides gras essentiels car l'organisme humain
ne peut les produire. Un apport extérieur est donc indispensable. Les oméga 6,
représentés par l'acide linoléique, entrent dans la composition des céramides. Ils
participent à la reconstitution des lipides épidermiques et interviennent dans la
fluidité membranaire. L’acide linoléique permet de limiter les pertes hydriques
de la peau tout en présentant des qualités adoucissantes et nutritives.
LES OMÉGA 3 (acide alpha-linolénique) : en plus de maintenir l'élasticité de la
peau, ils sont largement impliqués dans les processus anti-inflammatoires : ils
atténuent les rougeurs et calment les irritations.
LES PHYTOSTÉROLS (dont le bêta-sitosterol) : anti-inflammatoires, ils améliorent la fonction barrière de la peau et la microcirculation, freinent le vieillissement cutané, et luttent contre les dommages liés aux UV.
LES CAROTÉNOÏDES (dont la provitamine A) : ils sont responsables de la couleur
de l'huile et de l'aspect bonne mine de la peau. Ils sont également de puissants
antioxydants et anti-âge et luttent contre l'action des UV.
LA VITAMINE E : c’est un excellent antioxydant naturel.
LA VITAMINE K : elle stimule la coagulation et a une action sur la couperose et
les rougeurs diffuses.
LES SQUALÈNES : principaux composants de la surface de la peau, ils présentent
des propriétés émollientes et antioxydantes.

Vous pourrez la consommer en infusion :
infusez durant 5 à 6 minutes 2 cuillères à
soupe rases de feuilles de vigne rouge dans
150 à 200 ml d'eau frémissante. Boire de 1
à 3 infusions par jour. En cure de 20 jours.
Vous pourrez aussi prendre des comprimés
(2 par jour au cours des repas), des gélules
(3 à 6 par jour) ou 1 ampoule (une ampoule
pure ou diluée dans un verre d’eau).
HAMAMÉLIS, MARRON D’INDE ET
GINKGO BILOBA pourront aussi être
utilisés (de la même manière).
LA SPIRULINE (Spirulina platensis)
pour retarder les effets du temps qui
passe
La spiruline est une algue bleue de la
famille de cyanophycées. Elle se
présente sous la forme d'un
filament spiralé et se développe naturellement
dans les eaux tropicales
ou subtropicales. Sa richesse en nutriments,
et notamment en
protéines, lui
offre des propriétés
revitalisantes, fortifiantes et nutritives
exceptionnelles.
Elle améliore la souplesse et
l'élasticité de la peau et parti-

cipe à la prévention de l'apparition des
rides.
Elle peut être prise sous forme de gélules,
filaments, comprimés (jusqu’à 6 par jour)
ou incorporée dans des gélules faites maison. En cure de 1 à 2 mois.
LE LITHOTHAMNE
(Lithothamnium calcareum)
C’est une petite algue
rouge de la famille
des corallinacées
qui, non seulement
possède une forte
action
reminéralisante sur
la peau, mais
la purifie.
Il est par
conséquent vivement recommandé pour les peaux
mixtes et à problèmes.
On peut le consommer sous
forme de poudre totale
(1/2 cuillère à café de poudre
avec de l’eau en cure d’1 mois)
ou l’intégrer dans des gélules
faites maison.

3. Le MSM, ou méthylsulfonylméthane
C’est une source de soufre biodisponible et inodore. Il existe à l’état naturel dans de nombreux
végétaux, mais il n’est malheureusement pas
possible de l’extraire des plantes.
Comme nous l’avons vu précédemment, choisissez-le synthétisé à partir de sources végétales
renouvelables et non de sources fossiles.
Indispensable au métabolisme cellulaire, le
soufre est réputé pour améliorer l'état de la
peau et des cheveux.
Il aide à purifier les peaux grasses, à tendance
acnéique, soulage les peaux sensibles ou ato-
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piques, lutte contre le vieillissement cutané en
fournissant du soufre, indispensable à la synthèse du collagène, et en luttant contre la dégradation du collagène.
Côté cheveux, il fournit le soufre indispensable
à la synthèse de la kératine, aide à réguler les
cuirs chevelus gras, améliore l'état des cuirs chevelus sensibles, sujets à inconfort et lutte contre
les pellicules. Enfin, il fortifie les ongles mous et
cassants.
On le trouve généralement sous forme de gélules ou de poudre.

Atelier D.I.Y. : faire ses compléments
alimentaires maison
Au même titre que les cosmétiques, il est tout à fait possible de
réaliser ses compléments soi-même, à la maison. Comment ? Il
suffit de se procurer un gélulier (vous en trouverez de bonne
qualité autour de 20 à 25 €), ainsi que des pots de capsules végétales neutres. 15 petites minutes suffiront pour réaliser environ 25 gélules, de préférence en pullulane, qui conviendront à
une alimentation vegan, halal, casher et sont approuvées par
la Vegetarian Society (une référence outre-Manche). Regardez
toujours si les capsules que vous choisissez résistent bien aux
huiles végétales et aux huiles essentielles.
Il existe généralement plusieurs tailles de gélules, à choisir
en fonction des matières premières que vous choisirez (par
exemple, en fonction de la densité des plantes).
Il est vivement recommandé d’employer des gants (par exemple,
en nitrile) pour la réalisation de vos gélules, ainsi qu’une pipette
pour l’incorporation d’huiles végétales ou une spatule pour les
poudres.
Quelques recommandations
- Il est possible d’incorporer (avec la plus grande
prudence) des huiles essentielles dans vos gélules
maison. Sachez qu’elles doivent impérativement
être diluées sur un support huileux ou correctement
dispersées sur un support poudreux adapté pour
être placées dans les gélules : 2 gouttes maximum
par gélule ou 10 % dans le support.

La référence en coloration végétale & Bio

Aucun additif chimique, même autorisé, n’entre dans la composition
de notre coloration végétale et notre gamme de produits (shampoings,
soins...) est artisanal et issue de l’agriculture biologique. Élaborée par
une aromatologue exclusivement pour les salons BIOBELA.
Forfait coloration végétale à partir de 65 € incluant le shampoing et le
brushing. Homme : 23 €. Enfant : 15 €… Nos prix sont identiques dans
tous les salons. BIOBELA de Paris : 75001, 75009, 75011, 75014, 75016,
75017, 75020 et Villemomble / Le Raincy 93.

- La prise de gélules personnalisées « maison » est
déconseillée aux enfants et femmes enceintes ou
allaitantes.

Cahier de recettes

Recette de gélules
pour peaux matures

Avec l’âge, la peau perd du tonus et s'affine, l’ovale du visage et les traits
commencent à se relâcher. L’épiderme s’assèche et les rides se font un
peu plus nombreuses. Des rougeurs diffuses liées à une mauvaise circulation peuvent apparaître. Ces gélules 100 % naturelles apporteront à
votre peau les éléments essentiels dont elle a besoin pour continuer à
donner le meilleur d’elle-même.

Mon matériel
• 1 bol
• 1 mini-fouet ou 1 petite cuillère
• 1 pipette
• 50 gélules neutres en pullulane taille 00
(contenance d’une gélule : 0,91 ml)
• 1 gélulier (facultatif, mais c’est tout
de même beaucoup plus pratique !)
Dans mon panier
✓ 20 ml d’huile végétale de bourrache
✓ 10 ml d’huile végétale de carthame
✓ 10 ml d’huile végétale de cameline
✓ 5 ml d’huile végétale de rose
musquée
La recette
1> Transférez, puis mélangez les
huiles végétales dans le bol à

Salon Biobela - 121 av. Gambetta 75020 Paris
Tél : 01 43 49 36 86
Retrouvez tous nos salons : www.biobela.com
Achetez votre coffret coloration végétale : www.provegetale.com

Gélulier Aroma-zone

- Ne dépassez jamais les dosages prescrits. Le choix
d'une huile essentielle non appropriée ou de dosages non adaptés peut s'avérer dangereux à court
ou moyen terme.

• Conservation : 2 mois
• Préparation : 30 mn
• Coût : 5 € pour 50 gélules

9 SALONS
EN ÎLE DE FRANCE

DONT UNE OUVERTURE
EN OCTOBRE
À PARIS 75020

- D'une manière générale, pour toute ingestion de
poudres de plantes, d'huiles végétales et d'huiles
essentielles, suivez des conseils adaptés et renseignez-vous sur les éventuelles contre-indications.
Bien lire les fiches des ingrédients et les précautions
associées. Pour tout usage thérapeutique, demandez conseil à votre médecin.

- L'ingestion des huiles essentielles n'étant pas un
geste anodin, l'utilisation de gélules vides pour
absorber des huiles essentielles doit être faite en
connaissance de cause, et de préférence avec un
suivi médical.

santé, bien-être & BEAUTé (suite)

l’aide d’un mini-fouet ou d’une
petite cuillère.
2> Ouvrez les gélules en détachant la petite partie (capot) de
la grande (corps) de chacune
d’entre elles.
3> Mettez les grandes parties
(corps) dans la partie basse du
gélulier.
4> Mettez les petites parties de
la gélule (capot) dans la partie
haute du gélulier. Attention à
bien remplir les trous dans l’ordre
pour repérer où vous en êtes.
5> Posez la partie basse sur le socle,
puis sur un plateau ou une assiette bien stable pour éviter de
salir votre table avec les huiles.
6> Remplissez les gélules taille 00 à
ras bord avec le mélange huileux
à l’aide d’une pipette, puis refermez la gélule à l’aide du gélulier.
7> Stockez vos gélules dans une
boîte hermétique à l’abri de la
lumière et chaleur.
Mon rituel beauté
1 gélule matin et soir avec un grand
verre d’eau pendant 25 jours.
Précautions
Tenir les gélules hors de la portée
des enfants. Réservé à l'adulte. Déconseillé aux femmes enceintes ou
allaitantes.

5 bonnes raisons de faire
soi-même ses compléments
alimentaires en gélules
1. Un gélulier est très simple d’utilisation. Il est
manuel et hygiénique.
2. Faire soi-même ses gélules revient moins
cher que de les acheter toutes prêtes.
3. On crée les mélanges de son choix en
imaginant des recettes beauté (préparation au
bronzage, hydratation de la peau…), bien-être
ou santé (digestion, bien-être articulaire,
défenses naturelles…).
4. On connaît exactement la nature de la gélule
et les ingrédients huileux ou poudreux que l’on
intègre.
5. C’est une activité ludique.

Recette de gélules beauté
des cheveux

Annonce Ecolomag 2017 92mm X 231,5mm

Martine Mahé
La seule vraie
teinture aux plantes
garantie sans:

• eau oxygénée
• ammoniaque
•résorcine

Entre stress, fatigue et pollution, il n’est pas toujours simple d’avoir des
cheveux au top de leur forme. Ce tandem particulièrement efficace va
leur permettre de retrouver tout leur brio.

• Conservation : 1 mois
• Préparation : 20 mn
• Coût : 2 € pour 80 gélules
Mon matériel
• 1 bol
• 1 mini-fouet ou 1 petite cuillère
• 1 spatule
• 80 gélules neutres en pullulane taille 00
(contenance d’une gélule : 0,91 ml)
• 1 gélulier (facultatif, mais c’est tout
de même beaucoup plus pratique !)
• 1 balance de précision
Dans mon panier
✓ 25 g de poudre d’ortie bio
✓ 25 g de MSM (méthylsulfonylméthane) en poudre
La recette
1> Transférez les 2 poudres dans le
bol, puis mélangez à l’aide d’un
mini-fouet ou d’une petite cuillère.

2> Ouvrez les gélules en détachant la petite partie (capot) de
la grande (corps) de chacune
d’entre elles.
3> Mettez les grandes parties
(corps) dans la partie basse du
gélulier.
4> Mettez les petites parties de
la gélule (capot) dans la partie
haute du gélulier.
5> Posez la partie basse sur le
socle, puis sur un plateau ou
une assiette bien stable pour
éviter de salir votre table.
6> À l’aide d’une spatule, remplissez
les gélules à ras bord avec le mélange poudreux, puis refermez la
gélule à l’aide du gélulier.
7> Stockez vos gélules dans une
boîte hermétique à l’abri de la
lumière et chaleur.
Mon rituel beauté
Pour une cure d'environ 25 jours :
prendre 1 gélule matin, midi et soir,
avec un grand verre d’eau, au moment des repas.
Précautions
Tenir les gélules hors de la portée
des enfants.
Réservé à l'adulte. Déconseillé aux
femmes enceintes ou allaitantes.

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

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

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

Vente en magasins de produits biologiques et naturels

Pia à l’écoute de vos cheveux
Pia vous accueille chaleureusement dans son
salon de coiffure situé à Farschviller, en Moselle, pour vous faire vivre un vrai moment de
détente. Spécialisée dans les soins naturels, il
va de soi que Pia utilise des produits sains, certifiés bio et naturels. Elle travaille notamment
avec CulumNatura®, Herbanima, marie w.® et
Couleur Gaia. Son objectif : personnaliser sa
relation avec ses clients en conciliant cheveux
et coiffure en accord avec chaque personne.
Après une première consultation pour évaluer
l’état du cuir chevelu et des cheveux, vient
le temps de la mise en place du traitement
approprié. Le rendez-vous suivant sera pour
vous un moment très agréable. Grâce au trai-

tement énergétique adapté, l’authenticité de
vos cheveux et de votre cuir chevelu sera réaffirmée et la perception de votre beauté naturelle s’en trouvera exaltée. Pia travaille seule.
C’est pourquoi elle organise des ateliers dans
le but de vous apprendre à faire vous-même
votre couleur naturelle végétale. Ces ateliers
se déroulent de 14 h 00 à 18 h 00, à l’attention des particuliers et des professionnels. Les
prochaines dates : 14 novembre 2018, 12 janvier 2019, 16 mars 2019, 18 mai 2019, 10 août
2019, 28 septembre 2019 et 23 novembre 2019.
À l'écoute du cheveu - Pia Kern-Bost
13 rue Saint Jean - 57450 Farschviller
Tél. 06 16 98 68 77
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le coin des parents

Comment préparer l’aîné-e
à l’arrivée d’un nouveau bébé ?
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

La découverte d’une nouvelle grossesse est source de joie, mais peut également créer une appréhension
pour l’aîné-e. Il ou elle va en effet être propulsé-e à la place de grand-e, sans trop savoir ce qui l’attend. Voici
quelques suggestions pour l’accompagner dans l’acceptation du nouveau membre de la famille.
Proposez-lui de vous accompagner dans le déroulement de la
grossesse

À quel moment lui en parler ?
On a souvent tendance à attendre l’échographie du premier trimestre avant
d’annoncer la nouvelle à nos proches. Si
vous êtes également tentés d’attendre
pour l’annoncer à votre premier enfant,
sachez qu’il est très réceptif aux changements qui habitent ses parents. Ainsi,

les modifications d’humeur ou d’appétit
de la maman, les épisodes de nausées
ou encore la fatigue ne passeront pas
inaperçus pour lui. Il est donc préférable
de lui en parler le plus tôt possible, afin
qu’il comprenne ce qu’il se passe. Cela lui
donnera aussi du temps pour assimiler et
accepter l’arrivée du futur bébé.

Selon l’âge de l’enfant, la projection dans
le rôle de grand frère ou grande sœur restera très floue. Profitez-en pour lui parler
du développement du fœtus, lui expliquer
pourquoi votre ventre grossit et que c’est
une zone fragile, à laquelle vous souhaitez
qu’il ou elle fasse attention, particulièrement si l’aîné-e est encore un tout-petit.
À tout âge, les livres seront vos meilleurs
alliés et sont très utiles pour mettre des
mots et des images sur la situation1.

Faites-le participer
aux préparatifs
Le troisième trimestre de grossesse est celui pendant lequel on prépare l’arrivée du

bébé : vêtements, matériel de puériculture,
chambre à coucher… Autant d’occasions de
proposer à l’aîné-e de participer à la mise en
place du petit nid. Si vous prévoyez de cododoter avec votre bébé, installez son espace
de couchage avant son arrivée et expliquezle à votre enfant. Rassurez-le sur le fait qu’il
aura toujours sa place dans votre famille.

Laissez aller son imagination
Préparez-le au fait qu’un bébé pleure,
passe beaucoup de temps à téter sa
maman, qu’il faut le manipuler avec précautions (pour cela, une peluche ou une
poupée peuvent faire office de nourrisson). Vous pouvez également lui montrer
un film ou un reportage mettant en scène
des bébés2. Cependant, afin de ne pas
créer de fausses attentes, il est préférable

de laisser la porte ouverte à son imagination. Invitez votre enfant à exprimer ses
souhaits et ses attentes et incitez le dialogue.

Faites-lui confiance
Une fois le bébé arrivé, laissez l’aîné-e
s’en occuper, l’embrasser, le caresser, tout
en gardant un œil attentif pour éviter les
accidents. Même si parfois sa maladresse
vous fait peur, votre enfant se sentira davantage valorisé-e et acceptera mieux ce
nouveau venu. Une bonne occasion pour
lui apprendre à faire attention à ses gestes
et gagner en confiance face à son nouveau rôle de grand frère ou grande sœur.
1- Le bébé, collection Mes P’tits Docs, éditions Milan
- T’choupi bientôt grand frère, éditions Nathan - Et
dedans il y a, éditions Pastel
2- Bébés, Studio Canal

Avec Bioviva : des jeux responsables
et Made in France au pied du sapin
Depuis 1996, la mission de Bioviva est de faire du bien aux autres et à la planète.

D’abord en favorisant l’épanouissement
de chacun en véhiculant à travers ses
jeux les notions de convivialité, de découverte, de partage, mais aussi grâce à
des contenus ludiques et pédagogiques
accessibles à tous permettant de s’approprier les enjeux liés à la préservation
de l’environnement.

Ensuite, convaincue que le respect
de la planète doit s’intégrer dans une
approche globale et sur le long terme,
l’équipe de Bioviva veille toujours à ce
que ses activités impactent le moins possible l’environnement. Ainsi, elle choisit
avec soin les matières premières ainsi
que leurs lieux de production afin
de limiter les transports, elle évite
les suremballages dans les boîtes
de jeu, utilise des encres à base
végétale et des papiers et cartons
labellisés FSC, crée des jeux qui excluent
systématiquement l’utilisation principale de matériaux issus de la pétrochimie et, enfin, fabrique en France depuis
ses débuts.
Quelques idées cadeaux pour Noël :
Bioviva ! Le jeu naturellement drôle
250 questions incroyables, 250 lieux à découvrir, 250 animaux à deviner. Le jeu fa-

milial incontournable mêlant questionsréponses insolites sur la nature et défis
amusants. De 2 à 6 joueurs - Dès 8 ans. Prix
de vente conseillé : à partir de 29,99 €.
Défis Nature Chrono
Soyez le plus rapide pour l’emporter dans
l’épreuve Chrono, puis défiez les autres
joueurs grâce aux nouveaux dés de
force, vitesse et camouflage. Saurez-vous
mener vos animaux à la victoire ? De 2 à
6 joueurs - Dès 7 ans. Prix de vente conseillé : à partir de 19,99 €.
Défis Nature - Le grand jeu
Avec ce jeu de plateau, les enfants découvrent l’incroyable diversité des animaux
et tentent de les protéger sur les 5 continents. Rapidité, mémorisation et stratégie sont les maîtres mots de ce jeu plein
de surprises et de rebondissements.
De 2 à 6 joueurs - Dès 7 ans. Prix de vente
conseillé : à partir de 29,99 €.

SuperNat contre MaxiBeurk
Le jeu coopératif et familial pour les super-héros et super-héroïnes de la nature !
De 2 à 4 joueurs - Dès 5 ans - Prix de vente
conseillé : à partir de 24,99 €.
Disponible en exclusivité chez Oxybul Éveil
et Jeux, et réseau Bio.

Bon à savoir : accessible dès le
5 novembre, bioviva.com proposera
l’ensemble de son catalogue à la vente
en direct.

Coq6grue, des jeux de société à personnaliser STRUCTURE : le jeu zéro déchet vendu en vrac !
pour développer l'imagination des enfants

Voici un concept innovant de jeux de société créatifs fabriqués en France !

À l'occasion de Noël, la start-up du recyclage ludique Waste is More, déjà reconnue pour
son jeu Clip-it, s'attaque à un autre type de déchets plastique et lance un nouveau jeu :
STRUCTURE.

Coq6grue, ce sont des jeux créatifs qui associent dans un même produit des loisirs créatifs
et un jeu de société. Les enfants – à partir de
4 ans – participent ainsi à la création de leur
jeu de société en coloriant les cartes et les
plateaux de jeu, mais aussi en les décorant
avec des autocollants. Ils doivent également
imaginer et dessiner sur des
cartes vierges (en fonction de
la thématique du jeu), cartes
qui deviendront ensuite des
éléments du jeu. Créer leur
propre jeu permet aux enfants
de se l’approprier tout en développant leur motricité, leur
imaginaire et leur créativité.
Par ailleurs, Coq6grue attache une grande importance à une fabrication locale et au soutien des commerces
de proximité. La préservation de la planète est une autre des grandes valeurs de
Coq6grue. La société s’inscrit de cette façon
dans une démarche écoresponsable. Elle
utilise le maximum de matières recyclées,
d’encres végétales, du papier et du bois issus
de forêts durables.
Les produits sont disponibles en ligne sur le
site www.coq6grue.fr et dans un réseau de

Un jeu zéro déchet vendu en vrac.
Ce sont des pièces en plastique
recyclé qui s'assemblent pour réaliser, à l'envi, des petits objets ou
des créations plus spectaculaires,
seules ou avec les petites planches
en bois préférées des enfants !
Chaque pièce est donc vendue
en vrac et à l'unité (30 centimes/
pièce) et ne nécessite donc aucun
emballage. Les pièces permettent
aux enfants de laisser parler leur

détaillants de proximité en cours de développement.
Coq6grue sera aussi présente sur le salon
Made in France qui se tiendra Porte de Versailles, à Paris, les 10, 11 et 12 novembre, ainsi
que sur des marchés de créateurs d’ici à la fin
de l’année.
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imagination et de travailler leur
motricité fine !
Et pour Noël, Waste is More a vu
les choses en grand pour remplir la
hotte du Père Noël ! En effet, pour
les inconditionnels de Clip-it, le
fameux jeu d'assemblage en bouchons recyclés, un Starter Kit sera
mis en vente : une boîte contenant tout le nécessaire pour initier
les enfants à Clip-it ! Des clips 2D,
3D, des sacs de rangement, des

stickers pour personnaliser les
bouchons, un joli petit livret de
modèles de construction rigolos
et 10 bouchons de départ offerts
par les eaux d’Évian (issus du rebus
de leurs usines), voilà qui va faire
des heureux ! Avec tout ça, plus
d'excuses pour ne pas trouver un
cadeau écolo !
Rendez-vous sur http://clip-it.fr

LA SÉCURITÉ POUR BÉBÉ,
LA SÉRÉNITÉ POUR MAMAN.

DES SOINS NATURELS,
CERTIFIÉS BIOLOGIQUES.

Gel lavant nourrissant
CORPS - VISAGE - CHEVEUX

SANS

PHENOXYETHANOL,
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magasins bio et sur internet.
Plus d’infos sur : www.alphanova.fr
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PARENTS - ENFANTS - ÉCRANS :
Comment faire ?
Les enfants américains de 8 à 18 ans
passent aujourd’hui en moyenne près de
8 heures par jours sur un écran ! 8 heures !
Contre 6 h 20 il y a seulement 5 ans.
Nous sommes tous d’accord pour dire que
ces outils – smartphones, ordinateurs,
tablettes, consoles, TV – sont des portes
ouvertes sur le monde et la connaissance. Mais arrêtons de nous mentir. Sur
ces 8 heures, quel est vraiment le temps
passé à profiter de cette fenêtre sur le
monde ? Quelle capacité ont nos enfants
à prendre du recul, choisir, trier les contenus qui leurs sont servis ?
Ils apprennent à surfer sur le net avant de
savoir lacer leurs chaussures !
Au-delà des besoins de détente que nous
avons tous, à quel moment est-ce la machine qui nous contrôle ? Comment faire
pour développer la capacité de nos enfants à faire la différence, à accroître leur
autonomie et leur autodiscipline ?
De nombreuses études montrent que
les enfants qui passent le plus de temps
sur les écrans ont de moins bons résultats scolaires et ressentent un moins fort
niveau de contentement, une plus forte
anxiété que les autres.

ALORS, COMMENT FAIRE ?
Les enfants ont peu de choses à gagner
à passer trop de temps sur les écrans.
Si vous êtes inquiets à propos des habitudes de vos enfants quant aux écrans,

voici quelques pistes que nous travaillons
dans nos ateliers Parents Efficaces :

Se renseigner et s’aligner
Beaucoup d’articles scientifiques et de
livres donnent des éléments de réflexion
aux 2 parents afin qu'ils se fassent une
opinion et choisissent ensemble leur approche du sujet vis-à-vis de leurs enfants.
Il est important de faire ce travail d’alignement en amont car cela permettra
d’envoyer un message cohérent à l’enfant, et donc de mieux se faire entendre.

Être un exemple
Les adultes sont aussi concernés par
l’usage des écrans. Cependant, ils ont un
plus grand sens de l’autocontrôle. Nos enfants apprennent en imitant les comportements des adultes qui les entourent ;
donc, il est important que nous soyons de
bons exemples ! L’apprentissage du bon
usage des écrans commence par nous !
Par exemple : ne pas avoir son téléphone
sorti quand on converse avec son enfant ou
à table. Garder le contact yeux dans les yeux
et utiliser les compétences d’Écoute Active
pour échanger avec lui.

Modifier l’environnement
Il existe beaucoup de moyens de modifier
physiquement votre environnement de
vie afin de prévenir ou réduire les comportements qui posent problème. Les
parents et les enfants devraient travailler
ensemble à trouver des solutions mutuellement acceptables avant de mettre en

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.

œuvre, concrètement, ces
changements.
Par exemple : sortir la télé de
la pièce commune, créer un
espace spécial pour la télé,
l’ordinateur ou les jeux vidéo
en dehors du salon ou des
chambres.

Confronter l’enfant
par un message -je
C’est le message que le
parent transmet à l’enfant
quand il rencontre un problème (l’enfant a fait ou dit
quelque chose qui n’est pas
acceptable pour le parent).
Le message comprend 3 parties :
- une description sans jugement du comportement spécifique qui
pose souci,
- l’effet que ce comportement a sur le
parent,
- et le sentiment que le parent ressent en
conséquence.
Exemple : « Quand je veux échanger avec
toi à propos de notre programme de ce
week-end, je suis très agacée car tu es sur
ton téléphone, tu ne me réponds pas, tu
ne te souviens pas de ce que je viens de
dire. »

Résoudre le problème
sans perdant
Lorsque des personnes participent à la
création de nouvelles règles, il y a beau-

coup plus de chances qu’elles les mettent
en œuvre. Cela fonctionne aussi avec
les enfants ! Un enfant est plus motivé à
suivre des règles quand elles n’ont pas
été imposées par les parents. Les enfants
apprennent ainsi l’autodiscipline et la
responsabilité. Ils deviennent moins
résistants et n’ont plus besoin ni envie
de se rebeller. Les solutions trouvées répondent aux besoins des parents et des
enfants.
Exemple : vous vous asseyez tous en famille
et échangez pendant le repas à propos du
temps passé sur les écrans et, en prenant en
compte les besoins de chacun, construisez
une solution qui conviendra à tous.

Cela n’est pas facile, mais cela vaut le
coup. Et cela s’apprend.
Heureuse et hâte de recueillir vos avis sur
ce sujet dans notre groupe Facebook et
sur notre page.
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.

Une fréquence « naturelle »

L’école de la vie,

Dans un monde rythmé par le stress, la
productivité et un mouvement continu,
nous sommes de plus en plus nombreux
à être à la recherche de sources de bienêtre, de moments de détente et aimons
prendre le temps de mettre notre existence sur pause pour nous retrouver.
C'est animés par ces valeurs et cette envie de créer un univers musical rythmé et
enjoué que Christelle et Victor Tinguely
se lancent dans la composition et l'interprétation d'une musique qui leur ressemble. Leurs influences musicales sont
diverses : Higelin, Gainsbourg, Thiéfaine,
Ange, Jonasz, Bashung… pour ne citer
qu'eux. Aujourd'hui, Christelle et Victor
sont de retour avec le groupe Des parts
de rêves et signent un nouvel album :
Terre Happy.
Tout commence par une histoire
d'amour. Christelle et Victor Tinguely,
tous deux originaires du Jura et aujourd'hui habitant de la région d'Alès,
sont un couple en quête de bien-être.
Pour prendre soin de leur corps et apaiser leur esprit, ils choisissent d'avoir recours à plusieurs techniques de soins et
de développement personnel. C'est durant leurs recherches dans les domaines
du bien-être et du développement personnel qu'ils découvrent la musique en
La 432 hz.

Un film qui nous invite à réfléchir à notre modèle éducatif
dans sa globalité.

pour un projet musical écologique

Alors
que
l'immense
majorité
des musiques sont
aujourd'hui réglées
à une fréquence de
440 hz, le La 432 hz
était couramment
utilisé avant les années 1950. La magie
de cette fréquence
dite « naturelle »
réside dans le fait
qu'elle entre en résonance avec le taux
vibratoire de la nature, dont l'être humain fait partie. Fréquence de la nature,
de l'eau et donc de
la Terre, elle nous apporte un sentiment
profond de bien-être et de relaxation en
harmonie avec la nature. Elle nous permet ainsi, à travers notre corps, de nous
reconnecter à notre être profond.
C'est de ces recherches et de cette découverte qu'est né ce nouvel album,
que signent Christelle et Victor avec le
groupe Des parts de rêve. Joyeuse bande
de Cévenols, le groupe Des parts de rêve
se compose de 5 membres rassemblés
par des valeurs similaires et désireux de

partager leur univers à la fois enjoué et
apaisant.
Terre Happy se veut véritablement innovant par son concept de musique en
La 432 hz (à l'image des Pink Floyd), ses
mélodies et ses textes constructifs, nourrissants et qui interpellent, mais jamais
accusateurs ni moralisateurs.

une génération pour tout changer
Dans le monde entier, des personnes
de tous âges et de
toutes origines se
mobilisent depuis
de nombreuses années. Elles agissent
pour
améliorer
l’éducation
des
enfants, et ainsi
leur offrir un avenir meilleur, grâce
à
des
actions
simples : cours
d’empathie, écoute
active, psychologie positive, outils
pédagogiques novateurs… Elles aident
naturellement les enfants, parents et enseignants de demain à être en phase avec eux-mêmes
et avec le monde qui les entoure. Le
but de ce documentaire : vous les
faire découvrir et semer en vous des
graines d’espoir, d’inspiration et vous
motiver à passer à l’action !

À retrouver sur :
https://despartsdereve.jimdo.com

Le film est disponible en DVD, accompagné d’un livret de 40 pages contenant des articles et différentes ressources autour de l’éducation.
25 € sur www.educationalternative.fr

L’équilibriste

le rendez-vous de Touchons

du Bois par Thierry de l’Épine

www.touchonsdubois.fr

4. Coupe un morceau de fil de fer de 30 cm.
5. Préperce le bouchon au niveau du ventre et enfonce le fil
de fer dans ce trou.
6. Préperce le marron en enfonce-le à l’autre
extrémité du fil de fer.
7. Courbe le fil de fer pour obtenir un arc
de cercle.

Matériel
✓ Un bouchon de liège
✓ Un morceau de fil de fer
ou un cintre en métal
✓ Des allumettes
✓ Un gland
✓ Un marron
Outils
✓ Une pointe métallique
✓ Tournevis
✓ Vis ou clou du diamètre des allumettes
C’est parti !

Préparation l’équilibriste
1. Préperce le bouchon de liège avec une pointe métallique
aux emplacements des bras, des jambes et de la tête.
2. Enfonce les allumettes dans ces emplacements.
3. Préperce le gland et fixe-le au corps.
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Fonctionnement
Pose maintenant le personnage sur une
étagère ou tout autre support qui permet
un mouvement de balancier.
Tu peux expérimenter différentes figures
en modifiant l’axe du balancier.

LE COIN DES PARENTS (suite)

éco Livres
Histoire de valeur,

la nouvelle collection des éditions Perspective
La persévérance, la tolérance, la gentillesse, la gratitude, la patience, le tact, la sincérité... Toutes ces valeurs constituent de formidables clés pour grandir et vivre en accord
avec soi et les autres. Mais comment apprendre à nos enfants à les différencier, leur
permettre de comprendre combien elles participent à leur bien-être ?
Pour accompagner les enfants de 4 à 8 ans dans la découverte des valeurs, les éditions
Perspective lancent la collection Histoire de valeur. Avec une valeur thème, chaque titre
comprend un album et une fiche explicative. Cette fiche replace la valeur choisie dans le
contexte, en l'adaptant à un événement particulier de la vie de l'enfant, pour mieux lui
faire comprendre la valeur.
Lire, partager, comprendre, grandir… Tels sont les maîtres mots des éditions
Pespective, pour que les valeurs n’aient plus aucun secret pour les enfants.
12,50 € l’album jeunesse - À découvrir sur www.editions.perspective.fr

Je veux manger
comme à la cantine BIO !

Mon coaching coloré

d’Anne-Sophie Casper et Annabelle Biau-Weber

d’Hélène Defossez et Lise Lebrun

Retrouvez équilibre et confiance en vous grâce
au fascinant pourvoir des couleurs

Les 50 recettes préférées des enfants
Manger comme à la cantine, quelle drôle d’idée ! Pour beaucoup d’entre nous, le mot cantine ne rime pas vraiment avec
gastronomie… Oui, mais là, il s’agit de cantine BIO, et ça
change tout ! Les chanceux qui ont l’opportunité de profiter
d’un tel service de restauration collective témoignent unanimement de ses qualités gustatives et diététiques, sans parler
des valeurs écologiques qu’il porte et enseigne au quotidien.
Alors, manger à la maison comme à la cantine BIO, oui,
grâce aux 48 recettes de ce livre recueillies par l’association
Un Plus Bio auprès de son réseau de collectivités adhérentes.
Plébiscitées par les enfants fréquentant ces cantines, elles font
la part belle au goût, au bio, à la saison, à la santé, à la diversité
alimentaire et, bien sûr, à la relocalisation des achats. Adaptées au contexte d’une famille de 4 à 6 personnes, elles donnent en outre l’assurance de se nourrir au juste prix et mettent en lumière la variété des
protéines en introduisant plus de végétal à table.
Gaspacho aux légumes bio, chili sin carne, millefeuille de légumes, blanquette de merlu à l’indienne et
tagliatelles, bœuf au pain d’épices et mini-flan de potiron, parmentier de chou-fleur et poulet, gâteau aux
fruits et à l’avoine, fondant oranges-amandes, gâteau de haricots blancs à la noix de coco… on dirait que
les enfants ont plutôt bon goût ! Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €

Concept miracle du bien-vivre :
pensées philosophiques
de Karen Jones

Dans la vie, il n’est pas toujours simple de concilier vie de famille, professionnelle et
sociale. Chacun mène sa propre bataille dans la course à l’épanouissement. Stress, difficultés, angoisses… tous ont un impact sur notre bien-être. Mais il suffit parfois de
prendre le temps de la réflexion pour en être libérée.
Grâce à ce nouveau concept aux antipodes des clichés du bonheur, faites le vide au travers des photographies épurées et poétiques. Chacune d’elles rejoint une pensée philosophique acidulée et sans filtre, pour un autre regard sur la vie.
Cet ouvrage conduit au lâcher-prise et fait prendre conscience des possibilités de
chacun-e. Un véritable fil conducteur entre la volonté d’aller de l’avant et sa concrétisation. Éditions Les Productions Lumière - 200 pages - 16 €

Rhumes, otites, rhino-pharyngites…
chez l’enfant d’Hélène Ferran
Mieux comprendre les troubles ORL
pour mieux les prévenir - Les remèdes
naturels qui ont fait leurs preuves Des conseils adaptés aux enfants et à
toute la famille
Rhume, rhino-pharyngite, angine, otite, laryngite,
sinusite… Les troubles de la sphère ORL sont aussi
fréquents que variés chez l’enfant entre 2 et 5 ans.
Ils sont souvent perçus par les parents comme une
fatalité : c’est la crèche, l’école, le mauvais temps…
Or, il existe des moyens simples pour qu’un enfant
soit malade beaucoup moins souvent et guérisse
plus rapidement. Plus que la maladie spécifique,
c’est la répétition des épisodes qu’il faut interroger.
Pourquoi reviennent-ils autant ? Pourquoi empirent-ils à chaque fois ? La compréhension du terrain est alors essentielle : il s’agit de connaître les
faiblesses de l’enfant, ses forces aussi. La naturopathie, qui a à cœur cette vision globale de l’individu,
prend donc ici tout son sens. Cet ouvrage décrit
les troubles ORL les plus fréquents chez l’enfant et
donne un grand nombre de conseils de prévention (hygiène des voies respiratoires, alimentation, supplémentation en vitamines ou probiotiques pour soutenir l’immunité…), mais
aussi d’accompagnement des symptômes quand ils s’installent malgré tout (sirops à base
de plantes anti-infectieuses, oligoéléments…). Des fiches pratiques en fin d’ouvrage font
la synthèse de toutes ces informations pour un usage simplifié. Bien sûr, ces recommandations naturopathiques peuvent être appliquées aux enfants plus grands et aux adultes afin
d’éviter à l’ensemble de la famille d’avoir des otites à répétition ou le nez qui coule tout
l’hiver ! Éditions Grancher - 208 pages - 16 €
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Les couleurs influencent nos pensées, nos sentiments et nos
désirs. Elles ont chacune une symbolique et une énergie qui leur
sont propres. En s’appuyant sur le pouvoir fascinant des couleurs,
ce guide pratique vous propose un programme de coaching atypique et personnalisé en 4 étapes suivant les 4 familles du cercle
chromatique : l’énergie des rouges, la profondeur des bleus, les
promesses des verts et le rayonnement des jaunes.
Alliant colorimétrie et développement personnel, l’auteur vous
livre ses recettes 100 % colorées, positives et inspirantes pour
atteindre l’épanouissement et le bien-être au quotidien.
Pour chaque étape, vous trouverez :
- un test et des objectifs en lien avec l’énergie de la famille de
couleurs ;
- des pierres de lithothérapie, des huiles essentielles et des élixirs
floraux pour découvrir la puissance de leur énergie et les richesses de la nature ;
- des recettes de cuisine et des exercices physiques pour prendre soin de vous et de votre santé ;
- des conseils beauté et mode ;
- des astuces et des outils concrets pour passer à l’action immédiatement !
N’attendez plus pour remettre les couleurs au cœur de votre vie et enfin vous révéler pour rayonner pleinement ! Éditions Eyrolles - 160 pages - 18,90 €

Mon cahier de Lithothérapie Pour soigner les enfants avec
les pierres
de Murielle Toussaint

Murielle Toussaint propose ici d'utiliser la lithothérapie pour le bienêtre des petits et pour soulager leurs bobos du quotidien.
La lithothérapie est un soin complémentaire non invasif et sans effets
secondaires, qui convient très bien aux enfants. Les pierres rééquilibrent efficacement et en douceur l'organisme des petits et leur font
bénéficier naturellement des propriétés des minéraux et oligoéléments qu'elles contiennent. C'est une thérapie que les enfants apprécient et à laquelle ils se soumettent de bonne grâce. Ils sont sensibles
à la beauté des pierres et à leurs couleurs. Ils apprécient le côté
ludique et mystérieux de la lithothérapie, et ils prennent plaisir à utiliser les pierres. Les enfants n'ont pas les blocages psychologiques de
certains adultes, à l'esprit plus cartésien vis-à-vis des thérapies énergétiques, ce qui les rend particulièrement réceptifs à la lithothérapie.
Par ailleurs, ils sont très sensibles à l'énergie des pierres et les effets bénéfiques se font généralement sentir plus rapidement
chez eux que chez les adultes. Organisé en indications, d'« acné » à « verrues » en passant par « manque de concentration » et
« colère », ce cahier expose une cinquantaine de solutions « litho », en présentant une photo de chaque pierre, ainsi que ses
caractéristiques : composition, couleur, actions et mode d'utilisation (en pendentif, dans la poche, en élixir ou eau de cristal).
Éditions Mosaïque-Santé - 64 pages - 9 €

Petite philosophie des oiseaux de Philippe J. Dubois et Élise Rousseau
22 leçons de sérénité inspirées des oiseaux
La vie des oiseaux, comme la nôtre, est traversée de toutes sortes d’événements qui sont des petites morts et des renaissances. Il faut toujours savoir laisser mourir quelque chose en soi pour
pouvoir renaître. Et ainsi fait l’oiseau quand il troque son plumage élimé contre des plumes
nouvelles, éclatantes de santé. C’est pour lui vital : il ne pourrait pas voler sans un plumage en
parfait état. Ça l’est aussi pour nous : notre incapacité à muer, à nous détacher du passé, nous
empêche trop souvent d’avancer.
Chez l’oiseau, l’époque de la mue est une période de fragilité. Parfois, l’oiseau ne peut momentanément plus voler, c’est le cas de certains canards. On dit alors qu’ils sont en plumage d’éclipse.
Une jolie expression pour désigner ce moment où l’oiseau se met un peu entre parenthèses, attendant que certaines plumes essentielles qui sont tombées repoussent. Il se sait fragile, se fait
discret, n’engage rien d’important. Il prend patience. Il attend que le renouvellement s’opère,
de retrouver toute sa force, toute sa beauté.
Ainsi devrions-nous faire, parfois. Dans une société qui nous pousse à être tout le temps performants, nous ne savons plus nous mettre en éclipse, prendre le temps nécessaire, lors des
périodes fragiles de nos vies, de nous ressourcer, de rassembler nos forces.
Et si, pour arrêter un moment le tempo infernal de nos vies, nous réapprenions à observer ce qui
nous entoure, à écouter les leçons de sagesse prodiguées par la nature et à entendre ce qu’ont
à nous dire les oiseaux ? Par leur mode de vie, leur façon d’être au monde, ces petits « maîtres à
penser » nous enseignent un art de vivre plus respectueux de nos rythmes – plus profond aussi.
Ces 22 petites leçons de vie, courtes et simples, nous invitent à retrouver l’être naturel qui dort
en nous. Éditions de La Martinière - 160 pages - 14,90 €

Le langage corporel
de bébé

proposé par
Depuis plus de 60 ans, HiPP s’est fixé comme objectifs le respect de l'environnement et la
préservation de la nature. Pionnier dans l’agriculture biologique, HiPP est spécialisé dans les
laits infantiles et les aliments pour bébé. En tant qu’expert, HiPP vous aide à comprendre le
langage corporel de bébé et vous explique pourquoi il est si important de le câliner.

Les bébés ne savent pas parler, mais ils ont un autre moyen d’exprimer leurs besoins et
leur humeur : c’est le langage corporel. Mais que veulent-ils dire quand ils froncent les
sourcils ou gigotent vigoureusement ?

La bouche

Les bras et les jambes

Le sourire réflexe

Bébé rit ou sourit : il est quasiment impossible de mal interpréter ce signe. Un bébé
qui sourit se sent bien et est content. Il n’y
a pas de raison particulière à cela. Votre
bébé vous communique tout simplement
qu’il va bien ! Du bruit avec la bouche ou
un doigt dans la bouche sont des signes
qui annoncent souvent la faim. Si le dernier repas est relativement récent et que le
bébé ne donne pas d’autre signe d’appétit,
il peut tout simplement s’agir d’une forme
de succion, ce que beaucoup de bébés font
par réflexe pour se calmer.

Si votre bébé gigote beaucoup des jambes
et des bras, il peut y avoir plusieurs raisons
à cela. Pour pouvoir interpréter correctement les gigotements, il faut observer
l’ensemble du comportement du bébé.
Parfois, les bébés gigotent uniquement
pour attirer l’attention et s’occuper.
Si votre bébé pleurniche en gigotant et est
très agité, cela peut vouloir dire qu’il est
gêné, par exemple par des ballonnements.
S’il rit et gazouille en gigotant, c’est qu’il est
tout simplement content.
Le langage corporel d’un bébé est unique
et pas toujours clairement interprétable. En
tant que parents, vous apprendrez petit à
petit à connaître votre bébé et le comprendrez de mieux en mieux.

Le sourire qui apparaît durant les premières semaines s’appelle le sourire réflexe ou « aux anges ». En réalité, ce n’est
pas encore un vrai sourire. Un réflexe
musculaire fait que la bouche forme un
petit sourire. Cette mimique se manifeste généralement lorsque votre enfant
dort. Avec un peu de chance, vous pourrez même en voir un avant la naissance
lors de l’échographie.

Les yeux
Les grands yeux ont de nombreuses significations. Les parents sauront vite si leur
bébé est attentif, joyeux, s’il a peur ou s’il
s’étonne. Si les yeux sont tout petits et les
paupières à moitié fermées, ce peut être
un signe d’ennui ou, tout simplement, de
fatigue.
Les sourcils levés expriment l’étonnement.
Des rides autour des yeux et sur le front
indiquent plutôt que votre bébé ne se sent
pas bien.
Si votre bébé a le regard plutôt vitreux,
c’est que son attention décline, il veut se
détendre et qu’on le laisse tranquille.

Quand les bébés sourient...
… le cœur des parents fond. Cela efface
les nuits sans sommeil ou le quotidien
épuisant. Beaucoup de parents attendent
avec impatience le premier sourire car
c’est un moment précieux. Même si les
premiers sourires ne sont pas encore tout
à fait conscients, on est toujours heureux
de deviner un sourire sur le visage de son
tout-petit.

Le sourire sélectif
Le sourire sélectif se destine généralement seulement aux parents et à
quelques autres personnes que votre
bébé connaît bien. Chez la plupart des
bébés, il se produit pour la première fois
après ses 5 mois. C’est un sourire très
expressif et particulièrement joyeux.
Votre bébé reconnaît maintenant très
bien votre visage et celui des personnes
qui lui sont proches. Il y réagit en conséquence.
Vous n’avez pas besoin d’apprendre à
votre bébé à sourire. Cette capacité innée se développe d’elle-même. Vous ne
pourrez pas non plus le forcer à sourire.
Bien sûr, les grimaces, les chatouilles et
les jeux drôles contribueront à le faire
rire, mais les bébés sont sincères et ne
sourient que quand ils le veulent vraiment. Mais quoi de plus beau justement
qu’un rire d’enfant sincère ?

Les câlins avec bébé
Le sourire social
Le moment où les bébés commencent
réellement à sourire est variable. Mais
autour de 5 semaines, on peut observer
chez beaucoup d’entre eux un sourire de
la bouche et des yeux. À partir de ce moment, le bébé offre un visage rayonnant
à toutes les personnes qui lui paraissent
sympathiques.

Les câlins sont importants, et votre enfant en redemande. Mais pourquoi est-il
si important de câliner ?

Les câlins donnent
un sentiment de sécurité
Au début, quand votre bébé ne comprend pas encore les mots, les câlins
sont le meilleur moyen d’exprimer sans
paroles la sécurité, l’amour et la tendresse que vous lui offrez. Les bébés

sentent qu’ils ne sont pas délaissés, que
leurs parents sont là pour eux et qu’ils
s’occupent d’eux.

L’effet apaisant des câlins
Le contact entre vous et votre bébé peut
faire des miracles. Ne serait-ce que poser
la main sur son ventre nu au moment de
changer la couche lui procure un sentiment de sécurité. Pour les bébés, reposer
sur le torse nu de leur maman est particulièrement apaisant, car les battements
de cœur qu’ils entendaient dans son
ventre leur sont familiers et le rassurent.

Les câlins renforcent
la relation parents-enfants
Faire régulièrement des câlins a une influence positive sur le lien qui unit les parents et l’enfant. Cette attention mutuelle
est bénéfique pour tous et renforce le sentiment d’être unis. C’est pour cela qu’il est
important de faire des câlins en famille, car
votre bébé saura ainsi dès le départ que son
papa et sa maman sont là pour lui.

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